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Préambule et mode d’emploi 

La nappe phréatique des calcaires de Champigny est une ressource souterraine majeure 
en Ile-de-France qui alimente en eau potable près d’un million de franciliens. Créée en 2001, 
l’association AQUI’ Brie a pour l’un de ses principaux objectifs le maintien d’un niveau suffisant et la 
reconquête de sa qualité. Pour établir son diagnostic, l’association récupère les suivis de la qualité des 
cours d’eau et des nappes auprès de différents producteurs de données : Agence de l’Eau Seine-
Normandie, Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Agence Régionale de la Santé, Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières, Eau de Paris, Lyonnaise des Eaux, Véolia, IRSTEA... Merci à 
tous d’avoir fourni ces précieuses données qu’AQUI’ Brie met en forme, critique et valide chaque 
année dans sa base AQUI’ Qualité, soit à ce jour 2,6 millions d’analyses d’eau.  

Ce deuxième rapport exploite les suivis de la qualité des cours d’eau (depuis les années 
80) et des nappes du Brie et du Champigny (certains depuis le début du XXème siècle), et resitue la 
qualité des cinq dernières années (2007-2012) dans cet historique des données. Parce qu’il demeure 
un délai important entre le prélèvement des échantillons et l’obtention des résultats d’analyses dans un 

format exploitable et validé, les analyses étudiées dans ce rapport lors de sa 
rédaction s’arrête à l’automne 2012. 

 La 1ère partie En résumé (pp. 3- 23) dresse le bilan des principaux points noirs 
pour les cours d’eau et les nappes, propose de futures actions de connaissance 
sur les Aires d’Alimentation de Captage, liste les actions à venir pour aller plus 
loin. Elle pointe également le biais introduit par l’abandon des captages de 
mauvaise qualité, qui pose la question de la représentativité de l’actuel suivi de la 
nappe et rappelle l’impact du contexte climatique sur l’évolution de la qualité des 
cours d’eau et des nappes. 

Si vous êtes à la recherche d’information sur un paramètre donné  
nous avons conservé dans le rapport complet (pp. 25-295) une entrée par 
paramètre : quelle est son origine (naturelle et/ou causée par l’homme), 
quelles sont les concentrations dans les petits et grands cours d’eau, dans 
la nappe du Brie et celle du Champigny, peut-on lire des évolutions au fil du 
temps ? Peut-on leur donner un sens ? En fin de chapitre, un encadré 
bleu résume l’essentiel pour ce paramètre.  

En sus de la table des matières (pp. 27-28),  
 l’index des paramètres en dos de couverture vous permet 
d’identifier les chapitres s’y référant dans le rapport complet. 
Pour cerner l’origine des contaminants, le rapport se base à la 
fois sur l’exploitation des analyses sur le territoire, mais 
également sur les études collectées à ce sujet1. Une 
bibliographie en page 323 permet de retrouver toutes nos 
sources d’information « papier ».  

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Reynaud A. (2015). Qualité des cours d’eau et des nappes des 
calcaires de Champigny et de Brie – réseaux Qualichamp et autres - période octobre 1999 – octobre 2012, édition 2015, 
rapport AQUI’ Brie, 326 pages, 379 figures.  

                                                           
1 Etudes du PIREN-Seine, Programme OPUR du SIAAP, études ONEMA et Agence de l’Eau, thèses universitaires, etc…   
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En résumé… 
 

Synthétiser 1,8 million d’analyses de cours d’eau et 765 000 
analyses d’eaux souterraines, mission impossible ? 

AQUI’ Brie a récolté les analyses d’eaux superficielles et souterraines de nombreux acteurs de 
l’eau, soit un total de 2,5 millions d’analyses à exploiter. Pas toujours simple de les présenter de manière lisible 
pour le lecteur... Dans le rapport complet (pp. 25-295), nous avons passé en revue dans les cours d’eau et les 
nappes, la conductivité, les concentrations des ions majeurs (chlorures, sulfates, bicarbonates, nitrates, calcium, 
sodium, potassium et magnésium), la pollution organique, les oligoéléments et éléments traces variés, les 
métaux dits lourds, les pesticides, et tous les autres micropolluants organiques recherchés par un ou plusieurs 

réseaux de mesure, tels que HAP, OHV, PCB, alkylphénols, 
aldéhydes, phtalates, médicaments, etc… Pour chaque 
paramètre, nous avons tenté de traiter les données de 
manière identique, afin de répondre aux questions : Comment 
chaque paramètre évolue-t-il dans l’espace et dans le 
temps ? Quelles en sont les sources ? Vous trouverez ainsi 
dans le rapport complet les cartes de répartition de chaque 
paramètre, dans les cours d’eau et les nappes. 

Dans l’espace : concentrations moyennes 
 en chlorures des cours d’eau en 2007-2012 (p. 60) 

Pour apprécier l’évolution dans le temps, nous nous sommes appuyés en priorité sur 13 ans de données 
de 38 captages toujours en service du réseau Qualichamp, où 1 à 2 analyses par an ont été réalisées chaque 
année depuis son lancement en octobre 1999 (ronds verts sur la figure ci-dessous). On a aussi fait l’exercice en 
prenant en compte les analyses sur tous les captages, même manquantes certaines années (ronds noirs). Cela 
permet de tester la représentativité des captages du réseau Qualichamp, et de constater qu’au fil du temps, avec 
l’abandon des ouvrages les plus vulnérables, le réseau 
Qualichamp tend à donner une image optimiste de la 
qualité de la nappe et plus stable qu’elle ne l’est en réalité. 
Il est de moins en moins représentatif de son 
fonctionnement dans les zones vulnérables.  

Dans le temps : évolution de la concentration moyenne en 
chlorures sur les captages au Champigny (p. 65) 

D’autres réseaux de suivis participent au méta-réseau Qualichamp et apportent des clés de lecture 
différentes. Le contrôle interne d’Eau de Paris de quelques paramètres sur la source de la Voulzie depuis 
1927 permet de contextualiser les 13 années 1999-2012. Le suivi DRIEE-Agence de l’Eau mené depuis les 
années 70 sur les grands cours d’eau apporte de la même façon un éclairage utile sur les grandes tendances 
de leur qualité. A l’échelle du ru des gouffres de Rampillon, le suivi fin d’IRSTEA entre 2006 et 2008 donne 
un ordre d’idée des concentrations et des flux attendus en sortie de drainage agricole, au moins pour les 
ions majeurs. Les suivis demandés à quelques industriels (suivis ICPE) bancarisés un temps dans ADES 

renseignent sur les niveaux de pollutions affectant la 
nappe du Brie. Les contrôles internes des exploitants 
apportent encore un autre éclairage, quand ils font, 
comme c’est le cas dans la basse vallée de l’Yerres, 
les premières recherches et détections de 
médicaments dans la nappe du Champigny (page 
292). 

Chlorures et nitrates dans le Champigny 
depuis… 1927 ! (p. 65) 
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Comment évolue le suivi de la qualité de la nappe ?  

Moins de captages suivis…  

Il arrive aux forages captant la nappe du Champigny la même chose qu’à ceux captant la nappe 
superficielle du Brie il y a 40 ans : ils sont progressivement abandonnés car trop contaminés. Le démontage des 
pompes signifient donc l’arrêt du suivi. On perd donc de l’information sur la répartition spatiale des 
concentrations, notamment en nitrates et pesticides.  

 

L’abandon de nombreux captages réduit d’autant le suivi de la qualité de la nappe (p. 35)   

L’arrêt du suivi de la qualité de la nappe est d’autant plus préoccupant quand il s’agit de secteurs 
où la nappe est vulnérable et rapidement atteinte par les pollutions, dans la vallée de l’Yerres notamment et le 
secteur entre Yvron et Visandre, car ce sont aussi les secteurs les plus réactifs aux changements de 
pratiques ! Par ailleurs, les eaux qui transitent ici aboutiront à long terme dans un captage Grenelle de la fosse 
de Melun ou de la basse vallée de l’Yerres. Comment s’en affranchir ? En maintenant les ouvrages les plus 
intéressants dans un réseau spécifique de suivi des captages abandonnés, ce qu’AQUI’ Brie est en train de 
mettre sur pied, avec l’aide de l’Agence de l’Eau, du Conseil Départemental de Seine-et-Marne et de la région 
Ile-de-France. Une quinzaine de municipalités devraient délibérer pour nous permettre d’utiliser leurs captages 
en tant que « qualitomètre ».  

Si le suivi de la nappe du Champigny est géographiquement moins bon qu’avant, suite à l’abandon 
des ouvrages, on a en revanche une meilleure estimation des pressions qui s’exercent en surface, grâce aux 
suivis de la qualité des cours d’eau et de la nappe superficielle du Brie (suivis ICPE), auxquels nous n’avions pas 
eu accès dans le premier rapport, portant sur la période 1999-2004. 

… mais plus d’analyses et de paramètres suivis sur les 
captages conservés 

Le nombre de paramètres analysés a lui aussi beaucoup évolué, notamment aux ouvrages d’Eau 
de Paris pour les pesticides et aux ouvrages du réseau Agence de l’Eau pour les pesticides et tous les autres 
micropolluants. Avec l’augmentation de la fréquence de suivi sur quelques ouvrages, et l’augmentation 
généralisée du nombre de paramètres suivis, le nombre d’analyses unitaires de la nappe des calcaires de 
Champigny a été multiplié par 5 
entre 2000 et 2012. On suit donc 
moins de captages qu’il y a 10 
ans, mais ceux qui sont suivis le 
sont plus complètement. 

Un suivi accru des pesticides  
dans la nappe des calcaires de 

Champigny depuis le 1er  
rapport Qualichamp (p. 36)  
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Parmi les ouvrages plus fréquemment échantillonnés, on compte une dizaine d’ouvrages suivis 
par l’Agence de l’Eau 9 fois par an, et surtout pour les sources de la région provinoise qu’Eau de Paris prélève 
désormais tous les 15 jours ! Cela donne, pour quelques captages, de très intéressantes chroniques. Les 

fluctuations de la qualité des eaux 
pompées au forage d’Ozouer le 
Voulgis, proche de la vallée de 
l’Yerres, reflète ainsi à merveille 
les périodes de recharge de la 
nappe.  

Les arrivées de sulfates au 
captage d’Ozouer-le-Voulgis 
coïncident avec les périodes de 
recharge de la nappe (p. 98) 

De l’importance du contexte climatique… 

Indépendamment des pressions qui s’exercent sur la nappe, les pluies qui tombent (ou ne tombent 
pas) l’hiver jouent un rôle moteur dans le transfert des polluants jusqu’aux cours d’eau et à la nappe. Or ce 
contexte climatique n’est pas resté le même sur la période 1999-2012 du suivi Qualichamp. Si les 5 ans de 
démarrage du suivi (oct.1999- oct.2004) correspondaient à des années de bonne pluviométrie hivernale, d’où des 
pluies efficaces (en bleu sur le graphique ci-dessous) abondantes pour la nappe, la période la plus récente 
étudiée ici (oct.2007-oct.2012) correspond à une période globalement sèche, avec des hivers relativement 
moins pluvieux. Cette moindre recharge de nappe tend à diminuer les transferts de polluants vers les 
cours d’eau et les nappes, indépendamment de l’évolution des pressions sur le territoire. On constate par 
exemple que les concentrations en 
nitrates dans l’Yerres sont restées 
au-dessus de 30 mg/l pendant les 2 
années 2001 et 2002, alors qu’elles 
se sont mises à fluctuer de 10 à (très 
furtivement) 70 mg/l par la suite.  

Les concentrations en nitrates de 
l’Yerres (en vert) fluctuent en fonction 
des pluies efficaces hivernales (p. 89) 

Pour la nappe des calcaires de Champigny, nous avons montré dans un précédent rapport (AQUI' 
Brie - REYNAUD A., 2012) que les entrées de nitrates via les pertes de l’Yerres pouvaient varier d’un rapport de 
1 à 4 entre un hiver sec comme 2005-2006 et un hiver pluvieux comme 2001-2002 où les débits du cours d’eau 

sont restés toute l’année importants. 

L’évolution des concentrations dans 
la nappe doit toujours être examinée 
en gardant à l’esprit ces recharges 
« molles » connues de 2003 à 2012. 

Les flux de nitrates s’infiltrant dans 
l’Yerres peuvent varier d’1 à 4 
 selon la pluviosité des hivers  

(Rapport AQUI’ Brie 2012 ) 

Mais la pluie ne tombe pas de façon homogène sur tout le territoire, et localement, on a pu 
connaitre de bonnes recharges entre 2003 et 2012, comme par exemple l’hiver 2007-2008, pluvieux sur l’Est 
de la nappe. Nous pensons que cette relative bonne recharge à l’Est peut en partie expliquer la présence accrue 
de pesticides dans la nappe cette année-là (p. 220). 
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Zoom sur les nitrates 

La concentration en nitrates des cours d’eau (p. 83) est fonction de l’occupation du sol. Elle est en 
moyenne de 10-20 mg/l NO3 dans les secteurs urbanisés occidentaux et de 20-40 (localement 50) mg/l NO3 sur 
les bassins versants agricoles. IRSTEA a mesuré de 60-80 mg/l NO3 à la sortie du réseau de drainage agricole 
du ru des gouffres de Rampillon. Ces concentrations sont influencées par le climat qui va modifier la 
minéralisation de l’azote dans le sol et les possibilités de son lessivage. Plus l’hiver sera pluvieux, plus les 
concentrations seront élevées dans les cours d’eau (jusqu’à + 25 mg/l sur certains mois). Sur les quelques 
stations où la comparaison est possible, les concentrations en nitrates ont généralement diminué de quelques 

mg/l entre 1999-2004 et 2007-2012, ce qui est normal 
puisque 2007-2012 correspond globalement à une 
période sèche, de moindre entraînement des nitrates. 
Sur les 40 ans de données de la Seine, la tendance 
est à l’augmentation des concentrations en nitrates, 
de l’ordre de + 2,1 mg/l NO3 / 10 ans, avec un 
ralentissement entre 1985 et 2012 (+ 0,53 mg/l NO3 
par décennie). Sur les 27 ans de suivi de l’Yerres 
(1985-2012), la tendance est à la baisse (- 3,3 mg/l 
NO3 par décennie). 

Plus de nitrates sur les bassins versants orientaux, 
ceux dont le bassin versant est très agricole (p.83) 

 La nappe superficielle des calcaires de Brie est la plus 
touchée par les nitrates, avec des concentrations dépassant 
60 mg/l et une nette tendance à la baisse depuis 1999-2002, 
dernière période humide. Pour la nappe du Champigny, 
c’est dans les secteurs vulnérables où la nappe n’est pas 
protégée que les concentrations sont élevées : Provinois, 
amont de l’Aubetin, Yvron et aval Visandre, vallée de l’Yerres. 
S’il n’apparait plus sur la carte des captages de très 
mauvaise qualité sur les bassins versant de l’Yvron et de la 
Visandre2 (ainsi que sur l’Ancoeur), c’est que ces captages 
ont tous été arrêtés. Les concentrations diminuent quand on 
s’éloigne de la vallée de l’Yerres vers la fosse de Melun, ainsi 
qu’au Nord de l’Yerres, exempt de pertes en rivières. 

Les nitrates dépassent 40 mg/l dans les zones les plus 
vulnérables de la nappe du Champigny (p. 87) 

 
 Sur la période 1999-2012, l’indicateur Nitrates basé sur 38 captages Qualichamp est en très légère baisse, de 
32,7 mg/l en 1999-2000 à 31,2 mg/l en 2011-2012. Situation stable, donc, d’après ces captages, qui sont 
ceux conservés. Mais sur le long terme, d’après toutes les analyses disponibles depuis les années 40 (suivi 

variable selon les années), la concentration 
moyenne annuelle en nitrates de la nappe du 
Champigny tend à augmenter, de 15-20 mg/l 
dans les années 50 à 30-35 mg/l dans les années 
2010, soit une augmentation de l’ordre de 3,7 
mg/l tous les 10 ans. 

Sur 70 ans de données, on constate la hausse 
progressive des concentrations en nitrates dans la 
nappe du Champigny (p. 88) 

                                                           
2 Le captage en bleu sur la Visandre est celui de Vaudoy, qui capte les couches profondes du Saint-Ouen-Lutétien. 
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Zoom sur les pesticides 

Le maître mot est la prudence dans l’interprétation des analyses de pesticides, 
particulièrement dans les eaux souterraines, car plusieurs facteurs les influencent : Quand, au fil du temps, 
changent les laboratoires et la sensibilité de leurs méthodes d’analyses, que s’allongent les listes de pesticides 
recherchés (pas toujours pertinents pour le contexte seine-et-marnais), que change la réglementation qui en 
interdit certains avec une substitution sur de nouveaux (pas tous recherchés), qu’évolue le contexte climatique 
qui modifie les pressions exercées sur les cultures et les conditions de transfert des matières actives après 
application, de quoi témoigne la hausse ou la baisse de concentration du cocktail de pesticides dans les 
cours d’eau et les nappes ? Le problème se pose surtout pour les eaux souterraines, où les concentrations 
mesurées flirtent avec les limites de quantification des 17 laboratoires différents intervenus. Difficile de faire la 
part entre l’évolution de la contamination des nappes et l’évolution des techniques d’analyses (p. 204).  

Car en matières de pesticides, comme d’autres micropolluants, plus on recherche, plus on trouve. Le nombre de 
pesticides quantifiés dans les cours d’eau et les nappes a sextuplé en 10 ans. Sur les 583 pesticides 
recherchés en 2011-2012 dans les cours d’eau et/ou les 
nappes, plus de la moitié sont désormais interdits, dont 
les concentrations vont immanquablement baisser. Peut-
on dire pour autant que la situation s’améliore ? Pas 
forcément si les matières actives qui les remplacent ne 
sont pas encore recherchées (p. 199). L’utilisation de 

nouvelles matières actives efficaces non plus au kg mais 
à quelques grammes par hectare (mais toxiques à quelle 
concentration?) nécessitent des techniques analytiques 
pointues. Le suivi des pratiques de tous les 
utilisateurs est donc essentiel pour prendre du recul 
sur les résultats d’analyses. 

Plus on recherche de pesticides, plus on en trouve (p.198) 

Les triazines3, herbicides interdits depuis 10 ans qui ont causé la fermeture de nombreux 
captages AEP, sont en train de disparaitre des cours d’eau (p. 207) avec des cumuls désormais inférieurs à 
0,2 µg/l. Ce n’est pas le cas dans la nappe du Champigny (cumuls jusqu’à 0,5 voire 1 µg/l), à tel point que la 
présence de triazines dans certains cours d’eau de la Brie au-dessus de 0,2 µg/l est devenu un indice de la 
participation de la nappe du Champigny à leur alimentation (p. 226)! Les cumuls sont néanmoins en baisse dans 
la nappe, même s'il y a des exceptions (p. 210). Mais voilà qu’on quantifie de nouveaux produits de 
dégradation (= métabolites) des triazines. Le suivi d’Eau de Paris montre que la desethyl-deisopropyl-atrazine 
(ou DEDIA) peut être dosée en aussi grande quantité que la déséthylatrazine. En ne cherchant que les molécules 
mères, on ne verrait que la partie émergée de l'iceberg. Il faudrait de même rechercher les métabolites des 
pesticides actuellement utilisés (p. 211).  

Si on met de côté triazines et métabolites, et qu’on regarde sur 10 ans l’évolution de la qualité d’un 
nombre constant de stations de cours d’eau, on constate que jusqu’à 170 pesticides différents y ont été 
quantifiés, avec un maximum en 2008-2009 et un tassement depuis (p. 214). Les pesticides les plus 

quantifiés dans les cours d’eau sont le glyphosate, 
l’isoproturon, le diuron, l’aminotriazole et le boscalid. La 
présence du glyphosate dans les cours d’eau tend à diminuer 
(p. 217), ce qui est un résultat encourageant. Surtout si l’on 
considère que l’évolution des pratiques en zone agricole 
(techniques culturales simplifiées, semis direct) peut entrainer 
un recours plus fréquent au glyphosate à l’automne.  

Une présence du glyphosate dans les petits cours d’eau qui 
semble s’atténuer (tendance pour 20 pesticides p.217 ) 

                                                           
3 atrazine, terbuthylazine, simazine, cyanazine et 2 produits de dégradation, déséthylatrazine et déisopropylatrazine 
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Parmi les 170 pesticides quantifiés, 65 l’ont été à plus de 1 µg/l dont une forte proportion de 
matières actives d’usage agricole (p. 215). Les stations sur lesquelles les concentrations dépassent 
fréquemment 0,1 et 1 µg/l sont l’Aubetin à Amillis et l’Yvron à Courpalay. Vu les pics parfois constatés dans les 
cours d’eau, il semble que certaines matières actives continuent à être ponctuellement utilisées bien qu’interdites, 
comme l’atrazine dans l’Aubetin, l’Ancoeur et l’Yerres (Figure 299, p. 216), le diuron dans de nombreux cours 
d’eau (pp. 241-242). Sans surprise, on voit arriver dans les cours d’eau des produits récemment mis sur le 
marché, comme le boscalid, fongicide de la famille des « SDHI nouvelle génération », homologué en 2006. 

Les captages de la nappe du Champigny les plus contaminés par les pesticides se trouvent dans 
les secteurs connus pour leur vulnérabilité, compte tenu de l’absence ou du faible recouvrement des calcaires de 
Champigny, qui facilite le transfert rapide des pesticides depuis les sols et les cours d’eau : la région provinoise, 
les vallées de l’Aubetin, de la Visandre et de l’Yerres centrale. En comparaison, les cumuls de pesticides aux 

captages de la fosse de Melun et de la basse 
vallée de l’Yerres sont plus de 10 fois 
moindres. La comparaison des chroniques 
de contamination de différents captages est 
à ce titre frappant (pp. 222-223). 79 
pesticides (hors triazines et métabolites) 
ont été quantifiés dans la nappe des 
calcaires de Champigny entre 1999 et 
2012 (p. 221) dont la bentazone (Herbicide), 
l’oxadixyl (Fongicide), le métolachlore (H) et 
l’époxiconazole (F). Le boscalid a aussi 
fait son apparition dans la nappe. Le 
glyphosate a été quantifié 15 fois, le plus 
souvent dans la région provinoise, à des 
concentrations élevées (0,6 µg/l en 
moyenne). 

Les captages les plus touchés par les 
pesticides sont dans la région provinoise 

 (p. 219) 

Comment évolue dans le temps la 
contamination de la nappe par les pesticides? 
Pour limiter les biais, on s’est restreint à un 
nombre constant de captages et de pesticides 
(hors triazines et métabolites) suivis tous les 
ans depuis 1999. Il ne se dégage pas de 
tendance sur les 13 ans de données, mais 
une forte variabilité, avec un pic en 2000-
2001 et 2007-2008 (p. 220).  

La présence des pesticides dans la nappe 
varie selon les années (p. 219) 

A la source de la Voulzie, dont la qualité est suivie finement par Eau de Paris,  l’augmentation du 
cumul de pesticides en 2007-2008 correspond à une année de bonne recharge après 6 recharges médiocres, ce 

qui montre l’impact du contexte climatique sur le 
transfert des pesticides jusqu’à la nappe, et la 
difficulté de donner un sens à ces résultats en 
terme d’évolution des pratiques.  

La bonne recharge de nappe en 2007-2008 du 
secteur Provinois s’est accompagnée d’une 
augmentation des pesticides quantifiés à la 
source de la Voulzie Vicomté (p. 220) 
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Qualité des cours d’eau : Les points noirs, par bassin versant 

Les cartes suivantes synthétisent les paramètres naturels et contaminants dont la présence est 
plus marquée dans certains cours d’eau. Il s’agit ici d’une lecture relative, faite en comparant la qualité des 
bassins versants entre eux, distincte des critères européens de bon ou mauvais état des masses d’eau4. 

On constate la bonne qualité physico-chimique des grands cours d’eau (Grand Morin, Marne, 
Seine en amont de la Marne et donc de Paris) en comparaison de celle des petits cours d’eau de la Brie, 
dans lesquels les rejets de stations d’épuration et d’industriels ont un fort impact. L’Yvron, la Visandre, l’amont du 
ru de Bréon, l’aval du Chatelet sont marqués par la pollution organique (Carbone organique, ammonium, nitrites, 
orthophosphates…) que nous attribuons aux rejets des stations d’épuration. On note la très forte anomalie de 
l’amont du Bréon, avec des concentrations en chlorures à Marles-en-Brie de près de 900 mg/l (p. 59). Seuls les 
petits cours d’eau de la frange ouest (Gondoire, Morbras, Réveillon) ne sont pas touchés par la pollution 
organique, les eaux usées des agglomérations étant désormais exportées sur les usines de Valenton et Evry, 
situées en dehors du territoire. Dans la Marsange, on note aussi une concentration en carbone organique plus 
élevée qu’ailleurs, ainsi que dans l’Yerres après leur confluence. L’Ancoeur est le cours d’eau le plus marqué par 
les paramètres physico-chimiques, puisqu’il s’y cumule les rejets de la raffinerie de Grandpuits très minéralisés 
dans l’amont de l’Ancoeur, les rejets des lagunages de la sucrerie (potassium notamment, p. 76) et de la station 
d’épuration de Nangis dans le Courtenain. La présence de sulfates et/ou de magnésium sur la frange Nord-
Ouest du territoire est a priori naturelle, liée à une évolution de la nature des couches géologiques (Hauldres, 
Réveillon, Morbras, Gondoire et Grand Morin). 

Physico-chimie des cours d’eau (Ca = Calcium, Cl = Chlorures, Cond = Conductivité, Corg = Carbone organique, HCO3 = 
Hydrogénocarbonates, K = Potassium, Mg = Magnésium, Na = Sodium, NH4 = Ammonium, NO2 = Nitrites, NO3 = Nitrates, 

PO4 = Orthophosphates, SO4 = Sulfates) 

                                                           
4 Cf. pour ce point, les sites de la DRIEE (http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/donnees-qualite-des-cours-d-

eau-et-des-milieux-r1060.html) et du Conseil Départemental 77 (http://eau.seine-et-marne.fr/les-etudes-de-l-observatoire-de-l-eau) 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/donnees-qualite-des-cours-d-eau-et-des-milieux-r1060.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/donnees-qualite-des-cours-d-eau-et-des-milieux-r1060.html
http://eau.seine-et-marne.fr/les-etudes-de-l-observatoire-de-l-eau
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Si les stations d’épuration des communes rurales de l’Est Seine-et-marnais peuvent être 
responsables de concentrations élevées en chlorures, phosphates ou ammonium dans des cours d’eau de faible 
débit, pour autant, cela représente une faible menace pour la nappe du Champigny car le flux (quantité de 
matière par unité de temps) potentiellement infiltrable via les pertes en rivière est négligeable. Les flux de 
matières les plus importants susceptibles de s’infiltrer circulent en hiver (cf. Figure 46 p. 62 pour les chlorures) et 
la plupart sont liés à l’export des minéraux des sols, notamment agricoles.  

Les métaux « lourds » (pp. 155-194) sont retrouvés principalement sur la frange ouest du 
territoire, là où l’activité industrielle est (ou a été) la plus dense. La Marsange est le cours d’eau le plus 
marqué (cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, cyanures ainsi que zinc), suivie du Réveillon. En aval de 
ces cours d’eau, l’Yerres se retrouve également contaminée. Il y a encore 10 ans, les entreprises de traitement 
de surface (galvanoplastie, chromage, anodisation, etc…) rejetaient leurs effluents sans aucune épuration dans 
les cours d’eau. Progressivement, les rejets industriels sont traités et/ou exportés sur des unités hors du territoire. 
Il faudra du temps pour que ces contaminants, qui ont pu s’accumuler dans les sédiments, disparaissent des 
cours d’eau. Par rapport aux normes de qualité environnementale de la DCE, le chrome reste un paramètre 
déclassant, dans la Marsange, dont les concentrations devraient logiquement diminuer, avec les actions en cours 
de l’Agence de l’Eau (Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 2015b). On relève la présence d’arsenic, de 
plomb, de cuivre et de sélénium dans l’Ancoeur, avec pour certains 2 origines possible (raffinerie de 
Grandpuits et station d’épuration de Nangis). Dans le Grand Morin, l’Auxence et la Voulzie, l’origine du 
sélénium est naturelle, et indique la participation de la nappe des calcaires de Champigny à l’alimentation des 
cours d’eau (p. 180). Notons enfin que plusieurs éléments trace retrouvés dans les nappes n’étaient pas encore 
recherchés dans les cours d’eau en 2012, dont on aimerait pourtant connaitre le bruit de fond, afin d’en apprécier 
l’origine, naturelle ou anthropique. Il s’agit du baryum (p. 140), du fluor (p. 142), du strontium (p. 144) et du bore 
(p. 145). 

 Présence de m étaux lourds et éléments trace dans les cours d’eau de la frange ouest du territoire (Cd = Cadmium, 
CN = Cyanures, Cu = Cuivre, Ni = Nickel, Pb = Plomb, Zn = Zinc, sous forme dissoute (dis) ou dissoute et particulaire (tot) 
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Pour les pesticides (et mise à part la Marsange, relativement épargnée) on note la présence accrue:  

- de concentrations supérieures à 1 µg/l dans l’Yvron, la Visandre, l’Aubetin, le Courtenain, l’Ancoeur 
amont, l’Yerres aval et le Morbras ; 

- de triazines, herbicides du passé, qui témoignent désormais de la participation de la nappe des calcaires de 
Champigny à l’alimentation des cours d’eau de l’Aubetin, du Grand Morin et du Provinois (p. 207 et 226); 

- de glyphosate, l’un des herbicides les plus utilisés en usages agricole et non agricole : Aubetin, amont 
Visandre, Yvron, Courtenain, Yerres aval et Morbras. Dans l’Yvron, il a été quantifié jusqu’à 13 µg/l à l’automne 
(p. 234) ; 

- d’AMPA, produit de dégradation du glyphosate et des détergents : Visandre, Yvron, Bréon, Courtenain et 
Chatelet. Pour les 3 derniers, nous pensons qu’une partie de cet AMPA provient des rejets des stations 
d’épuration (p. 237) 

- de l’isoproturon et/ou du chlortoluron, 2 herbicides homologués uniquement en agriculture : Aubetin, 
Yvron-Visandre, Ancoeur, Avon, Yerres amont (p. 245 et 250) ; 

- du boscalid, un fongicide nouvelle génération à usage agricole (p. 254) : Aubetin, Yvron, Courtenain, 
Ancoeur aval, Yerres aval. 

 

Une présence différente des pesticides selon les cours d’eau (Pics > 1 µg/l = stations où la fréquence de dépassement 
des concentrations de 1 µg/l est la plus grande, Triazines = Cumul des concentrations en atrazine + déséthylatrazine + 

deisopropylatrazine + cyanazine + simazine + terbuthylazine) 

A noter que le diuron, herbicide utilisé en zone non agricole jusqu’à son interdiction en 2008 demeure 
présent, en faibles concentrations dans l’Aubetin, le Courtenain, le Bréon, et tous les cours d’eau des zones 
urbanisées (Yerres aval, Réveillon, Morbras et Gondoire), p. 240 . 
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Les micropolluants « classiques » (c’est-à-dire ceux recherchés depuis de nombreuses années 
comme les OHV, HAP et PCB), sont davantage quantifiés dans l’Ancoeur, sur les stations situées à l’aval de la  
raffinerie de Grandpuits d’une part, mais aussi sur le Courtenain (PCB), en amont d’une zone d’engouffrement 
(p.277). On retrouve des OHV dans la Voulzie aval, l’Ancoeur aval et le ru des Hauldres (trichloréthylène, 
jusqu’à 3 µg/l, p. 264), ainsi que dans la Marsange et le Réveillon (tétrachloréthène à moins de 1 µg/l, p. 266). 
On trouve des Trihalométhanes, sous-produits de la chloration, dans le Grand Morin, le ru des Hauldres et 
surtout le ru d’Ancoeur, à plus de 10 µg/l (p. 270). Il faudrait se pencher sur la provenance de ces substances 
dans les cours d’eau (vidange de piscine ?). Pour les HAP, le changement de laboratoire début 2012 s’est traduit 
par une très forte baisse de la limite de quantification à quelques nanogrammes/l (p. 275). En conséquence, 
certains HAP comme le dibenzo(a,h)anthacène (substance prioritaire dangereuse dans le classement DCE) est 
quantifié partout, particulièrement à l’aval de l’Ancoeur (de l’ordre de 2 ng/l en 2012). Les plus forts pourcentages 
de quantification tous PCB confondus sont sur l’Almont-Ancœur, particulièrement à l’aval immédiat de la zone 
industrielle de Grandpuits et de la ville de Nangis.  

A noter que ces micropolluants ne sont recherchés que sur quelques petits cours d’eau. On 
manque donc de recul sur la Gondoire, le Morbas, l’Aubetin, l’Yvron et la Visandre… 

 
L’Ancoeur marqué par la présence de plusieurs familles de micropolluants  

(OHV = OrganoHalogénésVolatiles dont TCE = Trychloréthylène et TTCE = Tétrachloréthylène, THM : TriHaloMéthanes, 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, PCB= PolyChloroBiphényles) 

L’Agence de l’Eau commence à rechercher sur quelques stations de cours d’eau des substances 
émergentes, tels que les dioxines (p. 278), nonylphénols (p. 280), organostanniques (p. 286), 
Polybromodiphényléthers (p. 290), phtalates (p. 293), etc… Les zones urbanisées semblent les plus 
touchées, notamment l’aval de l’Yerres, la Marsange, le Réveillon, ainsi que le Grand Morin. Il s’agit parfois de 
dosages au picogramme/litre (soit 0,000001 µg/l). 
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 Problématiques émergentes dans les cours d’eau  

(DIBP = Diisobutyl phthalate, phtalate le plus souvent quantifié, DEHP = Di(2-ethylhexyl)phthalate 

Moins de phosphates dans les cours d’eau 

Dans la Brie, les orthophosphates restent des marqueurs des rejets industriels (dans l’amont de 
l’Ancoeur notamment) et plus généralement des stations d’épuration (lessives, détergents, etc…). Un meilleur 
traitement du phosphore à certaines stations d’épuration et la substitution des phosphates dans les lessives 
depuis le début des années 2000 ont fait baisser les apports urbains de phosphates. Par ailleurs, sur la frange 
ouest du territoire, les eaux usées sont progressivement exportées aux unités de Valenton, Evry et Boissettes, ce 
qui fait autant d’apport en moins aux cours d’eau du Cornillot, du Réveillon, de l’aval de l’Yerres et des Hauldres. 
En conséquence, les concentrations en orthophosphates sont en baisse dans les petits cours d’eau de la Brie, 
particulièrement dans la Marsange, où elles ont été divisées par 5 depuis la fin des années 90. Dans la nappe 
des calcaires de Champigny, les concentrations tendent à diminuer très légèrement, dans la fosse de Melun et la 
basse vallée de l’Yerres.  

 

Des concentrations 
en 

orthophosphates 
en forte baisse 

dans les petits et 
grands cours d’eau 

depuis 1990 
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Qualité de la nappe du Champigny 

Qualité variable selon les secteurs et les niveaux captés 

L’une des caractéristiques d’un aquifère karstifié, parcouru par de grandes fractures, est la rapide 
variation de la chimie des eaux captées, dans le temps et l’espace. Les analyses aux captages au Champigny 
révèlent un fonctionnement très différent, entre ceux situés dans des zones vulnérables (Provinois, vallées de 
l’Yvron, Visandre, Yerres…) et ceux sur le plateau briard, plus éloignés des vallées. A l’écart des zones 
vulnérables, la chimie de la plupart des captages conservés ne milite pas pour un fonctionnement karstique5 tel 
qu’il est documenté dans les systèmes karstiques français (Sud-Est de la France, Jura, etc…) : la turbidité y 
reste modérée, et les paramètres y sont dans l’ensemble stables. Les ouvrages qui subsistent dans des zones 
vulnérables (comme celui d’Ozouer-le-Voulgis, à proximité de l’Yerres, ou ceux du Provinois) témoignent en 
revanche de l’impact des infiltrations depuis la surface. Le suivi plus régulier de quelques captages en zone de 
plateau permettra peut-être à l’avenir d’y détecter des transits d’eau en provenance des zones infiltrantes. 

Rares sont les 
forages encore 
en activité dont 
la chimie varie 

autant que celui 
d’Ozouer le 
Voulgis…  

La pollution engendrée par l’homme se faisant à la surface de la terre (exception faite des forages 
pétroliers), on s’attend à ce que les eaux de nappe captées dans des niveaux géologiques superficiels soient 
plus contaminées que celles captées dans des niveaux profonds. Quand on évalue la chimie des eaux 
souterraines au regard des niveaux géologiques captés par les ouvrages (voir par exemple la Figure 86 page 86 
pour les nitrates), on note que cette règle marche bien pour certains éléments (sodium, triazines, etc…) et moins 
bien pour d’autres (chlorures, nitrates). C’est que la profondeur des crépines n’est pas le seul paramètre qui 
joue sur la qualité des eaux pompées, il y a les pressions qui s’exercent autour de l’ouvrage, la vulnérabilité 
locale des couches géologiques aux infiltrations, l’importance du volume pompé, lequel peut attirer des pollutions, 
etc… Un captage de 10 mètres de profondeur dans la nappe superficielle du Brie implanté en forêt peut ainsi 
avoir moins de nitrates qu’un captage de 60 mètres de profondeur dans des secteurs agricoles comme la vallée 
de l’Aubetin ou la région provinoise. La difficulté est d’arriver à croiser les différents critères pour comprendre la 
plus ou moins grande contamination d’un captage, et ne pas chercher à la traduire en différence de pratiques 
d’une zone à l’autre.  

  

                                                           
5 L’activité spéléologique est d’ailleurs réduite en Seine-et-Marne ! 
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Les points noirs dans les nappes 

Comme pour les eaux superficielles, les cartes suivantes synthétisent les paramètres naturels et 
contaminants dont la présence est plus marquée dans la nappe des calcaires de Champigny. Il s’agit ici d’une 
lecture relative, faite en comparant la qualité des captages entre eux, distincte des critères européens de bon ou 
mauvais état des masses d’eau. Elle est plus compliquée à faire que dans les rivières, dans la mesure où la 
situation géographique des captages n’est pas le seul critère expliquant sa plus ou moins grande qualité. 

Sur la première carte, nous avons indiqué les secteurs où les principaux paramètres physico-
chimiques et organiques ressortent. La couleur symbolise l’origine préférentielle du paramètre, d’après les 
éléments à notre disposition (d’après le mode d’occupation des cours d’eau les plus touchés, la fluctuation des 
concentrations et des flux dans l’année). Les chlorures (Cl, p. 62) sont plutôt des marqueurs des rejets de 
stations d’épuration, même si l’export des terres agricoles lors du drainage est loin d’être négligeable, en termes 
de flux. On note que les captages où ces chlorures sont davantage présents sont situés en général à proximité 
des pertes en rivière, le long de l’Yerres ou sous son influence. De même le sodium (Na, p. 71) et le potassium 
(K, p. 78) sont plutôt des marqueurs de stations d’épuration, à l’exception du secteur oriental de la fosse de 
Melun, où leur forte concentration proviennent d’un ancien site industriel en rive gauche de la Seine, dont le 
panache est attiré par les pompages de l’autre côté de la Seine. A noter que les sulfates (SO4, p. 95) peuvent 
avoir une triple origine (via la composition des couches géologiques, via les rejets de stations d’épuration et les 
eaux de drainage agricole). On note ainsi que sur la frange nord-Ouest du territoire, la présence de sulfates, 
magnésium (Mg, p. 103), sodium et potassium nous semblent liés à l’évolution de la nature des couches 
géologiques, entre les calcaires de Champigny à l’Est et les masses de gypse à l’Ouest. La zone de transition 
calcaire-gypse passe dans la basse vallée de l’Yerres, et l’on constate effectivement des différences entre la 
chimie des ouvrages voisins de Mandres Bréant et Mandres Saint-Thibault. Dans le cas de cette nappe, les 
orthophosphates (PO4, p. 121) et le carbone organique (Corg, p. 127) nous semblent être plutôt des marqueurs 
des rejets de stations d’épuration. Ces deux paramètres vont être retrouvés majoritairement aux captages situés 
à l’aval des zones infiltrantes du Chatelet, de l’Ancoeur, de l’Yvron et de l’Yerres. On peine à expliquer la 
présence d’orthophosphates au captage de La Houssaye-en-Brie, dans un secteur plus éloigné des zones de 
pertes (p. 122) Enfin les nitrates, pour cette nappe, sont davantage un marqueur de l’activité agricole, dans les 
secteurs où la nappe est le plus vulnérable (provinois, vallées de l’Aubetin, de l’Yvron, de la Visandre et de 
l’Yerres).  

Secteurs où 
les paramètres 

physico-
chimiques et 
organiques 

sont les plus 
présents  

dans la nappe 
des calcaires 

de Champigny  
(Cl = Chlorures, 

Cond = 
Conductivité, 

Corg = Carbone 
organique, K = 
Potassium, Mg 
= Magnésium, 
Na = Sodium, 

NO3 = Nitrates, 
PO4 = 

orthophosphates, 
SO4 = Sulfates) 
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En ce qui concerne les « métaux lourds », il a surtout été constaté des contaminations de la 
nappe superficielle du Brie avec des concentrations qui ont dépassé les normes de potabilité au droit de 
plusieurs ICPE6 : arsenic (As, p. 160), cadmium (Cd, p. 164), chrome (Cr, p. 166), cyanures (CN, p. 194), 
mercure (Hg, p. 173), nickel (Ni, p. 176), plomb (Pb, p. 179). Nous ne savons pas ce que sont devenues ces 
contaminations d’origine industrielle de la nappe du Brie car les suivis ICPE ont cessé d’être versés dans 
ADES après 2008. Quant au sélénium (Se, p. 182), élément acquis lors de la percolation des eaux dans les 
couches géologiques notamment dans le secteur de l’Aubetin, est également présent en quantité anormale dans 
la nappe du Brie sous la raffinerie de Grandpuits. L’occasion de souligner que mise à part la raffinerie de 
Grandpuits, on manque d’éléments sur l’impact des forages pétroliers, puisqu’aucun suivi n’est demandé. Il 
nous semble pourtant que compte tenu du nombre de canalisations qui remontent le pétrole brut ou réinjectent 
les saumures très minéralisées dans le réservoir, l’impact de cette activité devrait être mieux suivi.  

 
Les suivis de plusieurs sites ICPE ont révélé dans la nappe du Brie des concentrations en métaux lourds et 
cyanures dépassant les normes de potabilité. (As = Arsenic, Cd = Cadmium, CN = Cyanures, Cr = Chrome, Hg = 

Mercure, Ni = Nickel, Pb = Plomb, Se = Sélénium) 

A ce jour, la seule présence préoccupante de métaux dans la nappe du Champigny a été 
documentée au début des années 2000 aux piézomètres du site d’Affimet, à Dammarie les Lys, avec des 
concentrations allant jusqu’à 1,6 mg/l d’aluminium (norme à 0,2 mg/l) et 0,6 mg/l de plomb (norme à 0.05 mg/l). 
On s’étonne que tous les éléments trace n’aient pas été cherchés (à moins que leurs analyses n’aient pas été 
versées dans ADES). Or il a été démontré que ce panache de pollution, notamment constitué par des chlorures 
et du potassium avait eu tendance à migrer de l’autre côté de la Seine, aux champs captants de Boissise-la-
Bertrand et de ChampiSud (AQUI' Brie - COQUELET, 2011).  

On ne détecte pas de contamination importante en métaux aux captages AEP au 
Champigny, en tous cas pas au-delà de la norme de potabilité, mais la recherche de ces métaux est-elle 
systématiquement demandée ? Existe-t-il un échange entre l’Agence Régionale de Santé en charge du contrôle 
sanitaire des captages AEP et les services de la DRIEE en charge du suivi des sites pollués industriels, en 
termes de risques de pollution diffuse, à long terme, et pas seulement accidentelle, rapide et sur des captages 

                                                           
6 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : installations et usines susceptibles de générer des risques ou 
des dangers et soumises à une législation et une réglementation particulières. Lorsque des pollutions ont été identifiées au 
droit de ces sites, les suivis de la qualité ont été versés dans ADES (jusqu’en 2008) 
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proches? Les informations actuellement détenues par les services de la DRIEE gagneraient à être recroisées 
avec la carte piézométrique de la nappe du Champigny (qui indique le sens d’écoulement de la nappe et donc les 
portions de nappe potentiellement impactées par les pollutions) et la position des captages conservés pour 
l’Alimentation en Eau Potable. C’est ce que nous avons fait sur la carte suivante, en l’état de nos connaissances 
des sites pollués (antérieur à 2008, donc), et en tenant compte également de ce qui a été quantifié en 
concentrations anormales dans les cours d’eau infiltrants (Marsange et Réveillon principalement).  

Cette carte permet d’identifier les captages AEP au Champigny situés en aval piézométrique d’ICPE ayant fait l’objet 
de suivi de pollutions de la nappe du Brie 

D’après cette carte, nous proposons un suivi accru aux captages de :  

 Marles-en-Brie (en aval de Engelhardt) : Cd, Cr, Hg  

 Yèbles (à proximité de la gare de la même commune) : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb 

 Lésigny (en aval de Tauw et à proximité de Armabessaire) : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni.  

 Lissy (en aval de la décharge de Soignolles et des pertes de l’Yerres) : hydrocarbures (p. 272) 

 Coubert, Soignolles et Ozouer-le-Voulgis (en aval des pertes de la Marsange) : Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn 

 ChampiSud et Boissise-la-Bertrand : Cyanures  

A noter qu’il a été relevé d’inquiétantes concentrations en chlorures au Centre d’Enfouissement 
Technique de Moisenay (p. 64), mais qu’il n’y a plus aucun forage AEP en service à l’aval pour y faire la lecture 
de l’évolution de ces concentrations en chlorures. De la même manière, il subsiste peu de captages en service à 
l’aval de la raffinerie de Grandpuits.  

Pour les pesticides (voir également le zoom p . 6), on a indiqué sur la carte suivante les secteurs 
où 5 d’entre eux, parmi les plus emblématiques, ont été quantifiés : le glyphosate (herbicide à multi-usages, p. 
232) et son produit de dégradation l’AMPA, l’isoproturon et le chlortoluron au-dessus de 0,1 µg/l (herbicides 
agricoles, p. 245 à 252) et enfin le boscalid (p. 254), fongicide du blé récemment homologué et déjà beaucoup 
quantifié dans les cours d’eau. On constate que le glyphosate et l’AMPA sont quantifiés dans les 3 sources au 
Brie échantillonnées. Dans la nappe du Champigny, on les quantifie dans les zones les plus vulnérables, de 
l’Aubetin et du Provinois, mais aussi, de manière sporadique, dans la fosse de Melun. Pour l’isoproturon et le 
chlortoluron, nous n’avons fait apparaitre que les secteurs où ils ont été quantifiés à + de 0,1 µg/l. Il s’agit là aussi 
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de zones vulnérables, où les transferts entre surface et profondeur peuvent être rapides : la vallée de l’Yerres et 
la région provinoise. Cela témoigne de toute la difficulté de mettre en évidence la présence de ces 
pesticides dans les nappes, dans un contexte où les captages dans les zones vulnérables sont 
progressivement abandonnés. Enfin, on relève déjà la présence du boscalid, dans le Provinois, l’Aubetin. Il a 
également été quantifié dans la nappe du Brie, au niveau de l’Avon.  

 
5 pesticides emblématiques quantifiés dans les nappes du Brie (encadré gris) et du Champigny (encadrés roses) :  

Boscalid (fongicide blé), Glyphosate (herbicide d’usages agricoles et non agricoles), AMPA (produit de dégradation du 
glyphosate et détergents), Chlortoluron et Isoproturon quantifiés au-delà de 0,1 µg/l (herbicides agricoles) 

Dans la nappe du Brie, des pollutions en OHV existent (ou ont existé) au droit de plusieurs sites 
industriels, au Nord de l’Yerres (Gretz, Tournan, Fontenay-Trésigny, Brie Comte Robert) ainsi que dans le 
secteur de Lieusaint et Melun. Faute de bancarisation des données après 2008, on ne sait pas ce qu’elles sont 
devenues, et c’est un problème. 2 OHV ressortent particulièrement, le tétrachloréthylène et le trichloréthylène. 
Dans la nappe des calcaires de Champigny, ces 2 OHV sont présents de façon récurrente aux captages de la 
basse vallée de l’Yerres et dans la fosse de Melun (influence avérée des activités industrielles en rive gauche de 
la Seine sur les captages de ChampiSud et Boissise-la-Bertrand en bord de Seine pour le trichloroéthylène et 
origine inconnue provenant du Nord-Ouest de la fosse de Melun pour le tétrachloréthylène). La problématique 
des OHV dans la fosse de Melun méritera une étude plus poussée, dans le cadre du contrat de captages. Des 
hydrocarbures (p. 272) ont été quantifiés au droit d’un site industriel à Réau dans la nappe du Brie et du 
Champigny (pollution en kérosène), et dans la nappe du Champigny au droit de la décharge de Soignolles-en-
Brie. Une contamination en HAP (p. 275) a été relevée dans la nappe du Brie sur un site à Vaux-le-Pénil avec 
des concentrations de plusieurs µg/l en fluorène, phénanthrène et naphtalène (paramètres qui sont très peu 
recherchés dans la nappe du Champigny). Les PCB (p. 277) sont assez peu recherchés dans les nappes, et 
avec des limites de quantification plus élevées que dans les cours d’eau. Ils ont été quantifiés de manière éparse 
(quelques nanogrammes/l).  

Les dioxines (p. 278) et les PBDE (p. 290) ne sont pas encore recherchés dans les nappes. Les 
Nonylphénols (p. 283) ont été quantifiés sur les rares captages du réseau Agence de l’Eau où ils sont 
recherchés, dans la fosse de Melun, le Provinois, et surtout un forage sous l’influence des pertes de l’Yerres 
(entre 0,2 et 1,9 µg/l). Si les benzènes et chlorobenzènes n’ont pas été quantifiés sur la période 2007-2012 
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dans la nappe du Champigny, ils l’ont été dans la nappe du Brie à Melun, Fontenay-Trésigny et Brie-Comte-
Robert (ainsi qu’à Réau avant 2007, jusqu’à plusieurs centaines de µg/l !). Sur les 54 premières recherches 
d’organo-stanniques (p. 288), il y a eu 6 quantifications, dont la moitié à des captages du provinois (de l’ordre 
du ng/l). Depuis 2012, il a eu 16 recherches d‘un phtalate (p. 295), le DEHP, dans la nappe du Champigny dont 
3 se sont révélées positives, dans la fosse de Melun en bordure de Seine, dans le provinois et sur un captage 
proche de l’Yerres, avec des concentrations comprises entre 0,1 et 0,3 µg/l/. Il faut donc s’attendre à quantifier 
souvent ces produits à l’avenir. Les quantifications de médicaments (p. 292) à 2 captages de la basse vallée de 
l’Yerres (page 289) témoignent qu’ils mériteraient d’être plus largement recherchés.  

Comme déjà dit, faute que les analyses soient versées dans ADES, nous ne savons pas ce que 
sont devenues les pollutions relevées dans la nappe du Brie au droit de plusieurs sites industriels. Hormis les 
classiques OHV et HAP, la connaissance de la contamination de la nappe du Champigny par les micropolluants 
émergents n’en est qu’à ses balbutiements. Toutefois, pour les nonylphénols, les organostanniques et le DEHP, 
on pressent d’après les quelques captages suivis que la contamination de la nappe du Champigny obéit aux 
mêmes règles que celles en pesticides, avec des concentrations plus élevées dans les secteurs les vulnérables 
(pertes de l’Yerres et du Javot, Provinois…).  

 
Micropolluants quantifiés dans les nappes du Brie (encadré gris) et du Champigny (encadrés bleus) :  

DEHP = Di(2-ethylhexyl)phthalate, HAP = Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, HC = Hydrocarbures, OHV = 
OrganoHalogénésVolatiles dont TCE = Trichloroéthylène et TTCE = Tétrachloroéthylène) 
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Des pistes d’action de connaissance sur les Aires 
d’Alimentation des Captages 

On constate sur les 15 dernières années une évolution de la chimie des eaux pompées aux 
captages de la basse vallée de l’Yerres (particulièrement au captage de Mandres Bréant7), souvent différente 
de celle des captages de la fosse de Melun (oxygène dissous p. 56, nitrates, magnésium, sulfates, calcium). Les 
concentrations en sodium, par exemple, y sont en baisse (p. 74) alors qu’elles ont tendance à augmenter ailleurs. 
Est-ce le signe que l’augmentation des prélèvements dans la fosse de Melun, en modifiant les directions 
d’écoulement (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2012), modifie la qualité des eaux pompées aux captages de la basse 
vallée de l’Yerres? Ou que l’export progressif des eaux usées en dehors du territoire produit un impact sur la 
qualité de ces captages ? On note la présence plus importante de baryum, spécialement aux puits de Mandres 
Saint-Thibault. Quelle en est l’origine ? Vu la présence de zinc dans la Marsange (concentration moyenne de 73 
µg/l), nous pensons que ce paramètre pourrait être suivi à Périgny. Il sera également intéressant de comparer 
l’évolution de la qualité des eaux pompées à Mandres Bréant avec celle du Réveillon ? 

Concernant les 7 captages du SEDIF dans la fosse de Melun, le suivi de leur qualité est très 
variable d’un point à l’autre, et mériterait d’être étoffé afin de mettre en évidence des relations rapides depuis les 
zones infiltrantes de l’Yerres. Les quelques pics de turbidité mesurés au captage de Voisenon à une époque de 
fortes recharges (1999-2002, p. 50) nous font dire que la turbidité gagnerait à être plus régulièrement suivie sur 
certains captages (peut-être même via un capteur de mesure en continu ?). De la même manière, la 
conductivité, et les concentrations en oxygène dissous, phosphates et carbone organique (cf. 
respectivement p. 43, 56, 123 et 129) devraient être recherchés plus régulièrement, comme de possibles indices 
de transfert rapide depuis les zones de pertes. Il faudra comprendre les variations d’oxygène dissous d’un 
captage à l’autre (p. 56). On se pose aussi des questions sur l’origine du bore au captage de Pouilly (p. 147), 
paramètre qui n’est malheureusement pas encore suivi dans les cours d’eau. Témoigne-t-il de la participation 
d’eaux issues des couches géologiques plus profondes, ou à l’inverse de l’Yerres qui serait chargée en bore? 
Hormis les triazines, peu de pesticides sont quantifiés aux captages du SEDIF, mais il faut dire que certains 
ouvrages sont peu suivis. Nous proposons, dans le cadre du suivi qualité du contrat de captages d’augmenter la 
fréquence des recherches sur les 2 ouvrages susceptibles d’être les plus touchés.  

Quant aux captages de la fosse de Melun proches de la Seine, on y quantifie relativement peu 
de pesticides (p. 222), hormis les triazines. Par contre ils sont marqués par une inquiétante pollution provenant 
de la rive opposée de la Seine, dans le secteur industriel de Dammarie-les-Lys. Le panache de pollution riche en 
chlorures, sodium et potassium, a été vraisemblablement attiré par le cône de dépression provoqué par les 
captages AEP de Boissise-la-Bertrand, Cesson et Seine-Port. Il faudra mettre en parallèle les suivis de la qualité 
de la nappe au droit du site industriel et au niveau des captages AEP, pour s’assurer qu’on ne rate pas des 
paramètres préoccupants. Quand on voit par exemple les concentrations élevées en cuivre relevées au début 
des années 2000 aux piézomètres de Dammarie-les-Lys (entre 20 et 250 µg/l), on se dit qu’il devrait être 
systématiquement recherché sur le champ captant de Boissise-la-Bertrand. Il apparait qu’une partie des déchets 
extraits de l’alvéole fuyante de Dammarie ont été un temps enfouis au centre d’enfouissement technique de 
Fouju-Moisenay, causant une anomalie en chlorures de la nappe du Brie (p. 64).  

On note aussi la quantification de cyanures (p. 194) sous le site Gaz De France à Melun, dans un 
secteur de la nappe qui peut lui aussi participer à l’alimentation des captages de Boissise-la-Bertrand. Il n’y a a 
priori plus de suivi sous ce site, car les dernières concentrations mesurées étaient sous les valeurs seuils de la 
DRIEE, qu’on espère compatibles avec les enjeux eau potable. Vu la proximité des champs captant, il faudrait 
vérifier quels ont été les suivis et les limites de quantification imposées à l’industriel...  

Nous préconisons de suivre systématiquement aux captages de Nangis le baryum et le fluor, qui 
sont 2 marqueurs d’origine profonde (voir p. 140 et 142). La fluctuation de leur concentration en basses et hautes 
eaux pourrait donner une information sur les composantes du mélange profond-surface, à comparer avec les 

                                                           
7 Les puits de Mandres Bréant, qui sont les plus proches de la transition calcaires de Champigny – masses de gypse, sont 
logiquement ceux où les concentrations en magnésium et sulfates sont les plus élevées. Or, depuis 2008, les concentrations 
en sulfates et magnésium y sont en baisse et se rapprochent de celles de St Thibault et Périgny. Comme si l’ouvrage 
sollicitait moins la zone ouest gypseuse. Ce point sera à préciser en croisant les volumes pompés et la qualité de l’eau. 
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fluctuations des concentrations en nitrates. Dans ce secteur de Nangis, où AQUI’ Brie souhaite croiser l’étude du 
milieu et l’étude des pressions, on manque d’informations sur les process industriels de :  

 la raffinerie : quelques analyses complètes de leur rejet dans le ru d’Iverny, affluent de 
l’amont de l’Ancoeur, apparaissent nécessaires, sans se limiter aux paramètres de l’arrêté 
de rejet. Ce rejet explique-t-il seul l’anomalie en sélénium et en arsenic que l’Ancoeur 
conserve jusqu’à sa confluence avec la Seine ? (respectivement p. 180 et 159);  

 la blanchisserie de Nangis : quels produits y sont utilisés avant que les eaux usées ne 
soient retraitées à la station d’épuration de Nangis ? Pourraient-ils expliquer la présence 
d’aminophosphonates (AMPA) dans le ru du Courtenain ? 

 La sucrerie de Nangis : quels types de produits sont utilisés pour le lavage des betteraves 
et l’extraction du sucre ? (strontium ? détergents ?) ; 

 Quelle est l’origine du cuivre et de l’arsenic quantifiés lors des campagnes RSDE à la 
station d’épuration de Nangis ?  

Nous avons très peu de remarques concernant le captage Grenelle de Dagny, sinon qu’il faudrait 
que la qualité de l’Aubetin soit davantage suivie, notamment pour les éléments trace et les métaux lourds. 

Ce qu’il reste à faire…  

Continuer d’exploiter ces analyses. Car tout n’a pas été étudié dans ce rapport, il demeure de 
nombreuses exploitations possibles des historiques d’analyses, par exemple pour comprendre les évolutions de 
la qualité dans un secteur donné. Il s’agit également de recroiser ces informations avec les sorties du modèle 
mathématique Armines, par exemple pour comprendre la présence de certains pesticides dans les cours d’eau 
en fonction du niveau plus ou moins haut de la nappe, qui conditionne sa participation au débit de la rivière.  

Reprendre le suivi des secteurs les plus vulnérables de la nappe où les captages ont été (ou 
seront bientôt) arrêtés, et donc plus échantillonnés. C’est le but du réseau captages abandonnés, mis en place 
avec l’aide de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne et la Région Ile-
de-France. Une quinzaine de captages ont été sélectionnés et les élus sensibilisés. Les premiers prélèvements 
et analyses devraient avoir lieu en 2016. 

Améliorer la connaissance des nappes en se rapprochant du secteur industriel. Nos 
recherches ont montré que les suivis demandés aux ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) pouvaient être riches d’enseignement sur le fonctionnement des nappes. Ces établissements 
sont par exemple les rares structures à qui l’Etat a demandé (parfois depuis fort longtemps) de surveiller la nappe 
superficielle du Brie, tant en niveau qu’en qualité. Ils nous renseignent sur les niveaux de pollution atteignant 
cette nappe, et peuvent donner des pistes sur les paramètres à suivre dans la nappe du Champigny. Depuis 
2008, ces suivis ne sont malheureusement plus remontés dans la banque nationale ADES, et à de nombreuses 
reprises nous nous sommes demandés que sont devenues ces contaminations de la nappe du Brie? Par 
ailleurs, ces suivis sont insuffisamment validés (nombreuses erreurs de saisie dans ADES), et pourraient être 
mieux valorisés à l’échelle de la nappe. L’impact de l’activité d’un industriel sur une nappe peut difficilement 
s’apprécier sur la seule emprise d’une entreprise. Les suivis de l’impact de l’activité industrielle pourraient être 
mutualisés, entre structures voisines (suivis complémentaires sur un même qualitomètre). Pour être valorisables, 
il faudrait que les méthodes d’analyses imposées aux laboratoires chargés de suivre la qualité des nappes au 
droit des ICPE soient aussi fines que pour les suivis de contrôle sanitaire (=même limite de quantification). 

Il s’agit également d’approfondir la connaissance des pressions et des actions en cours pour 
les réduire : actions RSDE (Recherche de Substances Dangereuses dans l’Eau), action auprès des pressings 
pour substituer le tétrachloroéthylène (ou perchloroéthylène), raccordement des industriels aux stations 
d’épuration hors territoire, gestion des déchets dangereux des garages, sensibilisation des collectivités et des 
entreprises des Zones d’Activités Economiques, mise en conformité des établissements des Zones d’Activités 
Commerciales et Zones Industrielles… Le croisement de la carte de vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère 
avec la position des captages et des sites industriels et activités de service (page suivante) fait ressortir 
plusieurs secteurs sensibles.  
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Le croisement de la carte de vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère avec la position des captages  

et des sites industriels et activités de service (BASIAS) fait ressortir  3 secteurs sensibles :  
- la zone d’activité de Melun/Dammarie-les-Lys, à proximité des captages Grenelle de Boissise-la-Bertrand,  

- le secteur de Brie-Comte-Robert en amont des captages prioritaires de la basse vallée de l’Yerres 
- la zone Gretz-Armainvilliers/Tournan-en-Brie, en amont des pertes de la Marsange.  

Il y a 10 ans, les suivis des cours d’eau étaient la seule manière d’accéder, même imparfaitement, 
à la connaissance de certaines pratiques phytosanitaires. Aujourd’hui encore, grâce aux analyses 
hebdomadaires de la qualité de l’Ancoeur, nous pouvons estimer la date du premier épandage de fongicide sur 
colza ou betteraves. Mais si nous constatons, grâce à ces suivis, qu’une famille de fongicide disparait des cours 
d’eau et des nappes, que faut-il en déduire si elle est remplacée par de nouvelles molécules8 coûteuses à 
rechercher? Il s’agit donc d’accéder à la connaissance fine des pratiques phytosanitaires en complément des 
suivis de la qualité de l’eau. Cette connaissance des quantités annuelles de matières actives épandues sur un 
territoire donné, par Aire d’Alimentation de Captages a minima, est indispensable pour déterminer, pesticide par 
pesticide, l’origine de la pression, le ratio entre quantité épandue par type d’acteur et quantité quantifiée, pour 
savoir où agir le plus efficacement pour la réduire. On pense par exemple au glyphosate, herbicide multi-acteurs, 
et à l’impossibilité encore aujourd’hui de quantifier quel est l’usage qui en transfère le plus dans les cours d’eau, 
compte tenu des assolements de territoire et des produits commercialisés. Par ailleurs, seul le suivi des pratiques 
chaque année permet d’identifier les nouvelles matières actives phytosanitaires, qui ne sont pas encore 
recherchées dans les milieux, et parfois même inconnues des laboratoires d’analyse9. Il faudrait notamment 
rechercher les 6 « SDHI de nouvelle génération », car le boscalid, seul recherché, est déjà beaucoup retrouvé 
(pp. 254-255). A mieux connaitre les pratiques, on gagnerait en efficacité et en pertinence sur l’interprétation des 
analyses. 

Si la connaissance des pressions peut à l’avenir se faire (nous l’espérons) à la source, les suivis du 
milieu vont permettre de mieux approcher les conditions de transfert des matières actives, du sol aux cours 

                                                           
8 Voir pp. 254-255. 
9 En 2014, AQUI’ Brie a ainsi découvert 3 matières actives utilisées sur le terrain et pas encore déclarées dans le langage 
SANDRE (Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau), langage utilisé par les laboratoires 
d’analyses pour restituer les analyses d’eau.  
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d’eau et aux aquifères10, sur ces dizaines de mètres d’épaisseur de roches que l’eau parcourt avant d’atteindre la 
nappe. D’ores et déjà, on constate que la présence d’isoproturon (p. 248) et de chlortoluron (p. 252) aux 
captages est un indice de transferts rapides depuis la surface. Quand certaines matières actives comme le 
lénacile ou la métamitrone (herbicides betteraves) ne sont quantifiés qu’entre avril et juillet dans les cours d’eau, 
leur quantification dans la nappe suggère là aussi un transfert rapide. Quant à l’atrazine, qui a progressivement 
disparu des cours d’eau depuis son interdiction en 2003, elle est devenue, quand elle y est quantifiée, un indice 
de la participation de la nappe des calcaires de Champigny à leur débit (atrazine p. 226 et plus largement 
triazines).  

En matière de pesticides comme d’autres micropolluants, les réseaux de nos partenaires 
recherchent (et donc retrouvent) de plus en plus de choses dans les cours d’eau et les nappes, à partir de 
concentrations de plus en plus basses. Donc nous constatons, au fil des pages de ce rapport, la présence de 
molécules dans les cours d’eau et/ou les nappes, parfois dosées au picogramme par litre11, comme les 
dioxines (page 278). Impossible encore de dire comment leur présence évolue, tant ces suivis sont récents, 
démarrés en 2012 pour certains. Il se pose inévitablement la question de la plus ou moins grande nocivité de 
ces contaminations : Est-ce plus ou moins grave de quantifier dans la nappe un antibiotique (page 292), qu’un 
solvant comme le trichloréthylène (page 265) ou qu’un herbicide agricole comme l’isoproturon (page 248) ? C’est 
toute la question des toxicités qui est posée : toxicité pour l’environnement, la reproduction, les mutations 
génétiques, le développement de cancers, etc… C’est un champ immense de la recherche, complexe, et avec 
beaucoup d’incertitudes (tests sur des eaux pures peu représentatives du milieu naturel, non prise en compte 
possible de l’effet cocktail entre les matières actives, question de la toxicité des adjuvants). 

 

Les 912 micropolluants recherchés dans les cours d’eau et/ou les nappes en 2012 

                                                           
10 Les caractéristiques données dans les dossiers d’homologation ne suffisent pas. Par exemple, s’attendait-on 40 ans 
après, à retrouver autant d’un énième produit de dégradation de l’atrazine (la DEDIA) dans les nappes ?  
11 Soit 0,000000000001 gramme par litre d’eau.  



24 

 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 25 

Rapport complet 
  



26 

 
  



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 27 

TABLE DES MATIERES 

Rapport complet ................................................................................................... 25 

I Les données utilisées ........................................................................................................................... 29 
I.1 Quelques rappels sur le fonctionnement de la nappe des calcaires de Champigny ........ 30 

I.2 Le suivi de la qualité des cours d’eau ......................................................................................... 32 

I.3 Le suivi de la qualité des nappes ................................................................................................ 33 

II Conductivité, turbidité, oxygène dissous ........................................................................................... 37 

II.1 Conductivité ...................................................................................................................................... 38 

II.2 Turbidité ............................................................................................................................................ 47 

II.3 Oxygène dissous ............................................................................................................................. 52 

III Ions majeurs .......................................................................................................................................... 57 
III.1 Chlorures ........................................................................................................................................... 58 

III.2 Sodium ............................................................................................................................................... 69 

III.3 Potassium ........................................................................................................................................... 75 

III.4 Nitrates .............................................................................................................................................. 82 

III.5 Sulfates .............................................................................................................................................. 91 

III.6 Magnésium ..................................................................................................................................... 100 

III.7 Calcium ........................................................................................................................................... 108 

III.8 Hydrogénocarbonates ................................................................................................................. 113 

IV Paramètres organiques....................................................................................................................... 117 
IV.1 Orthophosphates .......................................................................................................................... 118 

IV.2 Carbone organique ..................................................................................................................... 125 

IV.3 Ammonium ...................................................................................................................................... 130 

IV.4 Nitrites ............................................................................................................................................ 134 

V Eléments traces, métaux et métalloïdes  (baryum, fluor, strontium, bore, fer,  zinc…) ................ 139 

V.1 Analyse globale............................................................................................................................ 140 

V.2 Baryum ............................................................................................................................................ 140 

V.3 Fluor................................................................................................................................................. 142 

V.4 Strontium ......................................................................................................................................... 144 

V.5 Bore ................................................................................................................................................. 145 

V.6 Fer.................................................................................................................................................... 148 

V.7 Zinc .................................................................................................................................................. 151 

VI « Métaux lourds » (antimoine, arsenic, cadmium, chrome VI,  cuivre, plomb, mercure, nickel,  
sélénium, tellure, thallium et étain) .................................................................................................................. 155 

VI.1 Analyse globale............................................................................................................................ 157 

VI.2 Antimoine ........................................................................................................................................ 158 

VI.3 Arsenic ............................................................................................................................................ 159 

VI.4 Cadmium ........................................................................................................................................ 162 

VI.5 Chrome ........................................................................................................................................... 165 

VI.6 Cuivre .............................................................................................................................................. 168 

VI.7 Mercure .......................................................................................................................................... 172 

VI.8 Nickel .............................................................................................................................................. 174 

VI.9 Plomb .............................................................................................................................................. 177 

VI.10 Sélénium ...................................................................................................................................... 180 

VII Divers ................................................................................................................................................... 187 
VII.1 Silice et silicates ............................................................................................................................ 188 

VII.2 Cyanures ........................................................................................................................................ 192 

VII.3 Activité alpha et bêta.................................................................................................................. 195 



28 

VIII Pesticides de synthèse ....................................................................................................................... 197 

VIII.1 Nombreux biais dans l’interprétation de la contamination par les pesticides .............. 198 

VIII.2 La pollution de fond de 6 triazines........................................................................................ 207 

VIII.3 Insuffisante recherche des métabolites .................................................................................. 211 

VIII.4 Autres pesticides (hors triazines et métabolites) ................................................................. 214 

VIII.5 Atrazine ....................................................................................................................................... 226 

VIII.6 Glyphosate ................................................................................................................................. 232 

VIII.7 AMPA ........................................................................................................................................... 236 

VIII.8 Diuron ........................................................................................................................................... 240 

VIII.9 Isoproturon .................................................................................................................................. 245 

VIII.10 Chlortoluron ..................................................................................................................... 250 

VIII.11 SDHI « de nouvelle génération » ............................................................................... 254 

IX Autres micropolluants ........................................................................................................................ 257 
IX.1 OHV (synthèse globale) .............................................................................................................. 258 

IX.2 Trichloroéthylène........................................................................................................................... 263 

IX.3 Tétrachloroéthylène (ou Perchloroéthylène) ............................................................................ 266 

IX.4 Trihalométhanes ............................................................................................................................ 269 

IX.5 Indice hydrocarbure et Hydrocarbures dissous ...................................................................... 272 

IX.6 HAP.................................................................................................................................................. 274 

IX.7 PCB .................................................................................................................................................. 276 

IX.8 Dioxines et Furanes ...................................................................................................................... 278 

IX.9 Alkylphénols et Chlorophénols ................................................................................................... 280 

IX.10 Benzènes et chlorobenzènes .................................................................................................... 284 

IX.11 Organostanniques ..................................................................................................................... 286 

IX.12 Alcools, aldéhydes, cétones, anilines et dérivés .................................................................. 289 

IX.13 Polybromodiphényléthers (PBDE) ........................................................................................... 290 

IX.14 Médicaments et hormones ........................................................................................................ 292 

IX.15 Phtalates ...................................................................................................................................... 293 

Annexes .............................................................................................................. 299 

X Principes et méthodes ........................................................................................................................ 301 

X.1 Représentation en boîte à moustache (Box-plots) .................................................................. 301 

X.2 Quel calcul de concentration moyenne pour des pesticides peu souvent quantifiés? ..... 301 

X.3 Quel est le biais des assecs de cours d’eau sur le calcul de leur concentration moyenne 
annuelle en nitrates? ............................................................................................................................. 302 

XI Limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine en France .... 303 

XII Référentiels utilisés pour l'évaluation de l'état chimique DCE 2013 .............................................. 304 

XIII Tableaux de certains micropolluants recherchés ............................................................................ 310 

XIV Usages et limites de quantification des pesticides .......................................................................... 315 

XV Bibliographie ....................................................................................................................................... 323 

XVI INDEX ................................................................................................................................................... 326 
 

 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 29 

I Les données utilisées 



30 

I.1  Quelques rappels sur le fonctionnement de la nappe 
des calcaires de Champigny 

Voici quelques éléments sur le fonctionnement de la nappe qui sont importants pour l’exploitation 
des analyses chimiques. Pour la compréhension fine du fonctionnement de l’aquifère, nous renvoyons le lecteur 
aux rapports existants listés dans le Tableau 1.   

- la nappe des calcaires de Champigny est un aquifère complexe car l’eau « mouille » des 
formations géologiques dont l’épaisseur, la composition (et donc la perméabilité) varient sur le territoire. Dans le 
secteur sud-oriental, les différentes couches sont à dominante calcaire et forment donc un aquifère dit 
indifférencié à la chimie relativement homogène. Ce n’est pas le cas au Nord-Ouest, où les intercalations 
imperméables des marnes infraludiennes (entre calcaires de Champigny au sens-strict et marno-calcaires de 
Saint-Ouen) et des sables de Beauchamp (entre Saint-Ouen et Lutétien) compartimentent les nappes. Selon que 
le forage recoupe et capte un ou plusieurs niveaux, il y a un mélange d’eau de nature différente. L’étude de la 
chimie des eaux souterraines ne peut donc se faire sans connaitre les niveaux captés par le forage. 
D’autres paramètres intrinsèques au forage peuvent jouer, comme par exemple le volume pompé.    

 
Figure 1 : Représentation simplifiée de la Brie et des couches géologiques qui constituent l’aquifère des calcaires 
de Champigny.  

- les calcaires de Champigny ont la particularité d’être recouverts d’un niveau relativement 
imperméable des marnes vertes et supragypseuses. Quand ces marnes sont absentes ou peu épaisses (par 
exemple par érosion), l’infiltration des eaux superficielles est facilitée. C’est une des caractéristiques des 
aquifères karstiques. Ainsi, dans les vallées des principaux rus qui sillonnent le territoire, une partie des eaux de 
surface s’infiltre. Par conséquent, le suivi de la qualité de certains affluents ne peut être que parcellaire, 
puisqu’une partie de l’année (en gros entre avril et octobre), tout ou partie de l’eau du ru s’infiltre vers la nappe 
des calcaires de Champigny via des pertes en rivières. En été, certaines stations de suivi de l’Yerres ne sont en 
fait alimentées que part les rejets de la station d’épuration quelques dizaines de mètres en amont. Ce 
phénomène est particulièrement important sur les stations des rus du Chatelet, Courtenain, Visandre, Yvron, 
Yerres, Marsange, Almont-Ancœur, Javot, Dragon, Durteint et Traconne. Si l’étude des concentrations des 
polluants est intéressante pour connaitre l’état écologique du milieu, la connaissance du débit du cours d’eau au 
moment du prélèvement et le calcul des flux de polluants apporte un autre éclairage (AQUI' Brie - REYNAUD A., 
2008). Quand les cours d’eau présentent des assecs, la concentration moyenne en annuelle en nitrates est sur-
estimée de l’ordre de quelques mg/l NO3 (cf. calculs page 302).  

- Selon qu’un captage est sous l’influence d’une zone où les eaux de surface s’infiltrent, ou dans un 
secteur protégé, la chimie des eaux captées va varier plus ou moins. Pour connaitre les secteurs sous l’influence 
des pertes en rivière, on croise la carte piézométrique (qui donne le sens d’écoulement souterrain de la nappe) 
avec la carte de l’épaisseur du recouvrement sur les calcaires de Champigny (qui est une image des zones 
infiltrantes). Le rapport de synthèse des mesures de terrain et des données de la chimie de l’eau 2003-2011 
(AQUI' Brie - REYNAUD A., 2012) a permis de croiser cette connaissance avec les fluctuations des 
concentrations en nitrates, atrazine et déséthylatrazine dans la nappe.  
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Thème Rapport 
Date 

édition 
Pages 

Fluctuations 
piézométriques 

Rapport Quantichamp annuel 2014 12-24 

Bilan des prélèvements 
Tableau de bord annuel de la nappe des 

calcaires de Champigny 
2015 30-31 

Sens d’écoulement de la 
nappe du Champigny 

Synthèse des mesures de terrain et des 
données de la chimie de l’eau 2003-2011 

2012 

60 - 72 

Gouffres 41 

Carte d’épaisseur du 
recouvrement sur les 

calcaires de Champigny 
41-42 

Nappe de Brie 42-45 

Jaugeages et pertes en 
rivière 

45-59 
puis par secteur 

Fluctuations en nitrates, 
atrazine et DEA dans les 

eaux superficielles et 
souterraines 

75-204 

Cartes de vulnérabilité 
intrinsèque 

Détermination du Bassin d’Alimentation des 
Captages (BAC) de la fosse de Melun et 
cartographie de leur vulnérabilité vis-à-vis des 
pollutions diffuses 

2009 59-79 

Détermination du BAC de Périgny et Mandres 
et cartographie de leur vulnérabilité vis-à-vis 
des pollutions diffuses 

2009 45-62 

Historique nitrates des 
eaux souterraines depuis 

1900 

L’évolution des concentrations en nitrates dans 
la nappe des calcaires de Champigny à court 
(2005-2008), moyen (1997-2008) et long terme 
(1940-2008) 

2008 1-23 

Différence entre un bilan 
en concentration et en flux 

de nitrates 

Qualité de l’amont de l’Ancoeur – Suivi 
ponctuel sur 4 stations du RCO de 2004 à 
2012 et suivi hebdomadaire 2012-2013 à 

l’exutoire (Jarrier) 

2014 171-172 

Tableau 1: Quelques documents édités par AQUI’ Brie sur lesquels le lecteur pourra approfondir certains thèmes de 
recherche 
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I.2  Le suivi de la qualité des cours d’eau 

Les premières analyses dont nous disposons dans la base AQUI’ Qualité remontent à 1971. Elles 
proviennent majoritairement des suivis patrimoniaux (DRIEE Ile-de-France et Agence de l’Eau Seine-
Normandie), ainsi que du Conseil Départemental de Seine-et-Marne (Réseau D’intérêt Départemental) et 
d’AQUI’ Brie (suivis ponctuels de l’amont de l’Ancoeur). Voici la carte du nombre d’analyses unitaires12 sur les 
132 stations suivies depuis 1971, parfois très ponctuellement. C’est sur la Marne et la Seine que le suivi est le 
plus important. Parmi les 96 stations de petits cours d’eau dont le bassin versant se trouve majoritairement 
sur le territoire d’AQUI’ Brie, les plus suivies sont l’Almont-Ancœur à Moisenay, l’Yerres à Courtomer, la 
Voulzie à Jutigny et l’Auxence à Vimpelles. Au Nord-Est du territoire d’AQUI’ Brie, l’Aubetin est le cours 
d’eau le moins suivi.  

 
Figure 2 : Nombre d’analyses unitaires par station de suivi des eaux de surface de 1971 à 2012 

Sur les petits et grands cours d’eau, le suivi de la qualité des eaux de surface se limitait jusqu’au 
début des années 2000 à quelques paramètres de physicochimie, tels que la conductivité, la consommation en 
oxygène et les concentrations des différentes formes de l’azote (Figure 3). Le nombre d’analyses a augmenté à 
partir de 2002 (Figure 3) avec le démarrage du réseau Phyt’Eaux Propres, piloté à l’époque par la DIREN Ile-
de-France et s’est intensifié depuis, avec la mise en œuvre des Réseaux de Contrôle Opérationnel et de 
Surveillance (RCO/RCS) dans le cadre de la DCE et le Réseau d’Intérêt Départemental de Seine-et-Marne en 
2009 (Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 2012). Les recherches de pesticides ont très vite représenté 
une part importante des analyses, vu le nombre de pesticides recherchés. A partir de 2008, d’autres 
micropolluants ont été recherchés comme les benzènes et chlorobenzènes, OHV, HAP, phtalates, etc…  

 
Figure 3 : Evolution du nombre d’analyses effectuées dans les petits et grands cours d’eau par type de paramètres 

                                                           
12 Analyse unitaire = une analyse d’un paramètre à une date donnée. Depuis 2002, il peut être fait plus de 500 analyses 
unitaires sur un même prélèvement, parfois sur eau brute, puis sur eau filtrée. 
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I.3  Le suivi de la qualité des nappes 

I.3.1 Des captages inégalement suivis 

Voici la carte du nombre d’analyses unitaires entre 1900 à 2012 aux 437 points d’eau suivis 
exploités dans ce rapport. On constate que le nombre d’analyses est très inégal entre les ouvrages. Les 
sources du Provinois de la Voulzie et du Durteint sont les plus analysées, grâce au suivi d’Eau de Paris depuis 
1923. Viennent ensuite une dizaine de points appartenant aux réseaux de l’Agence de l’Eau (réseau patrimonial 
devenu Réseaux de Contrôle Opérationnel et de Surveillance) : Aubepierre, Villeneuve-le-Comte, Féricy dans la 
nappe du Brie, Beauchery, Cerneux, Ozouer-le-Voulgis, et Donnemarie dans le Champigny, ainsi que le champ 
captant de Périgny, notamment suivi par la Lyonnaise des Eaux. A noter que certains captages de la fosse de 
Melun, sur lesquels d’importants volumes sont pompés, sont relativement peu analysés comme 2 des 7 captages 
SEDIF13 (La délaissée et Baudy à Vert Saint-Denis, 1251 et 1528 analyses respectivement).  

 
Figure 4 : Nombre d’analyses unitaires par point d’eau de 1900 à 2012 dans AQUI’ Qualité (Brie-Champigny) 

I.3.2 Abandon massif des captages… et du suivi de leur qualité 

Quand on regarde l’évolution du nombre de captages sur lesquels on dispose d’analyses depuis 
1940, selon les niveaux captés par ces ouvrages (Figure 5), on voit que certaines années (1963-66, 1988, 1993 
et 1995), l’information s’est manifestement perdue. A ces défauts près, on constate que :  

 les captages les plus superficiels (Brie) ont été beaucoup suivis jusqu’au début des années 60, période à 
laquelle on a commencé à abandonner cette ressource devenue trop contaminée; 

 par la suite, ce sont les captages au Champigny au sens strict (partie la plus superficielle de l’aquifère 
multicouche) qui ont été les plus suivis, avant d’être eux aussi progressivement abandonnés au début 
des années 80 pour cause de pollution; 

                                                           
13 Sur les ouvrages du SEDIF, le contrôle sur eau brute est principalement fait sur le mélange. 



34 

 Depuis les années 80, les ouvrages captant à la fois le Champigny et le Saint-Ouen sont les plus 
suivis. Leur nombre diminue toutefois depuis 2006, avec la mise en place du Schéma Départemental de 
l’AEP de Seine-et-Marne (SDAEP 77) qui prévoit la suppression de nombreux captages ; 

 Les suivis des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont plus nombreux 
depuis les années 2000. Ils concernent à près de 70% la nappe des calcaires de Brie mais seuls 
quelques paramètres sont suivis. Il n’y a plus d’analyses de ce réseau après 2008 dans ADES.  

 
Figure 5 : Nombre de captages suivis sur le territoire d’AQUI’ Brie depuis 1940, selon le niveau capté  

La grande majorité des ouvrages sur lesquels on dispose d’analyses sont des captages AEP. Sur 
la Figure 6, on peut suivre l’évolution de la répartition de ces captages selon les niveaux captés. En 1980, on 
trouvait encore une vingtaine de captages AEP dans la nappe superficielle du Brie. En 1990, leur nombre a 
déjà fortement diminué, car ils sont de mauvaise qualité ou insuffisamment productifs compte tenu de 
l’accroissement de la population. En 2012, il en demeure quelques-uns sur la zone boisée au nord. On voit aussi 
que le nombre de captages au Champigny au sens strict (partie la plus superficielle de l’aquifère multicouche) a 
diminué au fil du temps. Ils étaient présents sur une large partie nord-ouest en 1980, parfois même sur la zone 
orientale de l’Yvron et de l’Ancœur. En 2012, ceux qui subsistent sont au nord de l’Yerres, un secteur un peu plus 
protégé des infiltrations. Ceux sur la zone orientale ont fermé et ne sont plus suivis, ce qui est regrettable 
car ils apportaient une information sur les polluants émergents dans la nappe. Au fil du temps, les 
ouvrages captant un mélange Champigny et Saint-Ouen se sont généralisés, et demeurent aujourd’hui encore 
actifs, notamment dans la fosse de Melun, et au droit de l’Yerres. Sur la partie orientale, la plupart des ouvrages 
captent les différents niveaux du multicouche, qui ne forment alors plus qu’un. Notons une particularité dans 
l’Aubetin : des forages crépinés au droit du Saint-Ouen uniquement. Toutefois, il a été démontré (AQUI' Brie - 
COQUELET, 2011) que la chimie de ces forages pouvait être influencée par des venues depuis les calcaires de 
Champigny susjacents. Lorsque le SDAEP77 sera achevé (dernière carte de la Figure 6), les captages qui 
subsisteront à l’amont de la Visandre, de l’Yvron et de l’Ancœur, sont des captages sollicitant les couches 
profondes et 5 captages suivis dans le cadre du réseau Qualichamp depuis 1999 seront encore abandonnés. 

Il arrive donc aux captages au Champigny sens strict la même chose que les captages au Brie il y 
a 40 ans : ils sont progressivement abandonnés car trop contaminés. Ne subsistent que les captages soit de 
bonne qualité (environnement forestier, niveau capté profond), soit associés à une unité de traitement des 
pesticides. Cela signifie qu’au fil des ans, le suivi de la qualité des eaux souterraines sur les captages en 
service aboutit à une vision de la contamination biaisée et faussement optimiste. Nous verrons page 88 
que d’après toutes les analyses disponibles sur l’ensemble des captages, la concentration moyenne en nitrates 
tend à augmenter, mais qu’en revanche l’indicateur basé sur les captages conservés tend à montrer l’inverse ! 
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Figure 6 : Evolution de la répartition des captages AEP sur les 40 dernières années, et au terme du SDAEP77 
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I.3.3 Une montée en flèche du nombre d’analyses 

Dans la banque nationale ADES, les premières données bancarisées datent de 1991. AQUI’ Brie a 
complété cet historique pour le paramètre nitrates en remontant à 1900 grâce aux archives papier du laboratoire 
départemental de Seine-et-Marne. On constate qu’entre 2000 et 2012, le nombre d’analyses unitaires (= un 
paramètre sur un échantillon) a été multiplié par 5, notamment parce que les techniques des laboratoires 
permettent désormais de rechercher plusieurs centaines de micropolluants sur un même échantillon. Il y a donc 

moins de captages suivis 
qu’avant, mais un suivi plus 
approfondi sur quelques-uns. 

Figure 7 : Nombre d’analyses 
unitaires par an de la nappe des 
calcaires de Champigny sur le 
territoire d’AQUI’ Brie 

Jusqu’aux années 60, on dose essentiellement les paramètres de physico-chimie (conductivité, 
nitrates, chlorures…). Apparaissent ensuite les premières analyses de métaux (fer puis manganèse, plomb, 
cadmium à partir de 1978). Les premières recherches de pesticides (triazines) dans les eaux souterraines datent 
de 1988 sur les sources du Provinois. Elles se sont intensifiées au fil du temps, notamment avec le démarrage du 
réseau Qualichamp de surveillance de la qualité de l’eau brute du Champigny en 1999. Les suivis effectués sur 
les sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ont été intégrées à ADES entre 
1998 et 2008. Ils se limitent la plupart du temps aux micropolluants à l’origine de la pollution qui a initié ce suivi. 
Ces suivis ne sont malheureusement plus bancarisés dans ADES depuis 2009. 

 
Figure 8 : Evolution des familles de paramètres suivis dans la nappe des calcaires de Champigny sur le territoire 
d’AQUI’ Brie par groupe de paramètres. Le nombre correspond au nombre total d’analyses effectuées.  

I.3.1 De multiples commanditaires d’analyses  

A la différence des eaux superficielles, les commanditaires d’analyses d’eau souterraine sont 
très nombreux, ce qui complique l’interprétation de résultats, vu la variété des laboratoires intervenant. 
Dans notre base de données sur l’eau AQUI’ Qualité, les principaux commanditaires des analyses (Figure 9) sont 
l’Agence Régionale de Santé (contrôle sanitaire), Eau de Paris (autosurveillance), l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie (réseau patrimoniaux 
RCO/RCS), le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne - AQUI’ Brie (suivis 
Qualichamp), Lyonnaise des Eaux et 
Véolia (auto-surveillance), et la DRIEE 
(suivi ICPE). 

Figure 9 : Répartition des 
commanditaires des analyses en eau 
souterraines sur 437 points d’eau sur le 
territoire d’AQUI’ Brie 
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II Conductivité, turbidité, oxygène dissous 
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II.1   Conductivité 

Qu’est-ce que la conductivité ? 

La conductivité électrique est la capacité d’un fluide à se laisser traverser par un courant électrique 
et s’exprime en µSiemens/cm. Plus une eau est minéralisée, c’est-à-dire chargée en ions, plus sa 
conductivité est élevée. La conductivité fournit donc une image globale, pas chère et facile à mesurer, de la 
minéralisation totale de l’eau. La conductivité dépend de la température de l’eau. Dans ce rapport, toutes les 
mesures ont été ramenées à la température de 25°C. 

Loin de la mer, l’eau de pluie est peu minéralisée (quelques dizaines de µS/cm). Elle se charge en 
éléments minéraux au contact du sol, puis du sous-sol. Dans un aquifère uniquement calcaire peu influencé 
par les activités humaines, la majeure partie de la conductivité est liée à la présence naturelle du calcium, 
du magnésium et des bicarbonates dissous lors de la percolation (86% au captage de Tournan-en-Brie en 
haut à droite de la Figure 10). Si du gypse est présent dans le sous-sol, l’eau va aussi se charger naturellement 
en sulfates (exemple du captage de Périgny sur la Figure 10). Les activités anthropiques augmentent la 
conductivité, car elles apportent notamment des chlorures (rejets des STEP), des nitrates, (origine 
majoritairement agricole) et des sulfates (origine variée). 

La conductivité n’est pas prise en compte pour la définition du bon état des eaux superficielles. 
Dans les eaux souterraines, la valeur seuil du bon état est de 1100 µS/cm à 25°C. Concernant l’eau du 
robinet, il n’y a pas de limite de qualité (voir page 303) mais une référence de qualité de 200 à 1100 µS/cm, 
intervalle dans lequel les eaux sont considérées comme non corrosives pour le fonctionnement des installations 
de production et de distribution d'eau. La conductivité des eaux minérales vendues dans le commerce varient 
entre 25 (Mont Roucous) et 2660 µS/cm (Hepar). 

  

 
Figure 10 : Contribution relative des 8 ions majeurs à la conductivité de la nappe du Champigny 

(analyses Qualichamp, avril 2014) 
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II.1.1 Dans les eaux superficielles 

 Suivant la taille des cours d’eau II.1.1.1

Voici les gammes de conductivité mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de surface, sur les 
grands cours d’eau (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. La Seine et la Marne en amont de 
Paris ont les conductivités moyennes les plus faibles (respectivement 500 et 555 µS/cm) et les plus proches 

d’une eau 
naturelle14. Les 
cours d’eau les 
plus minéralisés 
sont des  
affluents de 
l’Yerres (Bréon, 
1004 µS/cm, 
Barbançonne et 
Cornillot, 920 
µS/cm) et 
l’Ancœur (938 
µS/cm en 
moyenne).  

Figure 11 : Répartition de la conductivité à 25°C dans les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301. 

On a représenté sur la Figure 12 les conductivités moyennes des cours d’eau entre 2007 et 2012 et 
les pressions à notre connaissance : le mode d’occupation du sol et les stations d’épuration (étoiles marrons). 
Les plus faibles conductivités (400-500 µS/cm) sont mesurées sur la Seine, en amont de sa confluence avec la 
Marne. Le Grand Morin et la Marne sont un peu plus minéralisés (500-600 µS/cm). Viennent ensuite les stations 
de l’Aubetin, dont le bassin versant est peu urbanisé, avec des apports de STEP relativement rares. Dans les 
secteurs du Provinois, de l’Yvron et de la Visandre, bassins versants peu urbanisés, à l’occupation 
essentiellement agricole, les conductivités moyennes varient entre 600 et 700 µS/cm, et localement 800. 
On note une station à 826  µS/cm sur l’Yvron à Courpalay, située à proximité d’une station d’épuration, dans un 
secteur infiltrant où le rejet d’eaux usées constitue l’essentiel du débit, d’où une minéralisation élevée.  

L’Avon et l’amont du Bréon ont des conductivités élevées pour des bassins versants agricoles 
et forestiers. Ces conductivités plus élevées sont vraisemblablement liées aux rejets des STEP respectivement 
de Mormant et la Houssaye-en-Brie, dans des petits cours d’eau où ils représentent l’essentiel du débit. Enfin, 
des conductivités moyennes très élevées sont mesurées sur les stations de l’Ancœur à Grandpuits (1142 

µS/cm) et Saint-Ouen (1084 µS/cm)  
et le ru des Tanneries à Nangis (1050 
µS/cm). Ce bassin versant 
majoritairement agricole est soumis à 
une forte pression industrielle avec les 
zones industrielles de Grandpuits 
(raffinerie et usine d’engrais) et Nangis 
(blanchisserie et sucrerie), et la station 
d’épuration de Nangis (AQUI' Brie - 
REYNAUD, 2014). 

Figure 12 : Conductivité moyenne à 
25°C des cours d’eau sur la période 
2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations depuis 
1999-2004. Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 

                                                           
14 Et ne lessivant pas des formations de type évaporites (sel, gypse…) 
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Conductivité moyenne à 

25°(1992-2012)

Agricole Urbain Forestier µS/cm

Alm-Ancoeur à Moisenay 60 % 7 % 33 % 1015

Aubetin à Amillis 89 % 2 % 9 % 633

Marsange à Presles 40 % 9 % 50 % 733

Yerres à Soignolles 69 % 7 % 23 % 774

Marne à Charenton 556

Seine à Montereau 497

Répartition du mode d'occupation 

du sol hors eau (%)

 Suivi dans le temps II.1.1.2

Voici l’historique des conductivités de 6 stations sur la Seine, la Marne et 4 petits cours d’eau 
(Aubetin, Ancoeur, Yerres à Soignolles et Marsange. La Seine à Montereau a la gamme de conductivités la plus 
basse (497 µS/cm en moyenne sur la période la plus suivie 1992-2012). Sur 40 ans de données, la 
minéralisation de la Seine augmente à raison de 5 µS/cm tous les 10 ans. La conductivité est également en 
hausse pour l’Aubetin (+ 24 µS/cm tous les 10 ans). Pour l’Yerres, la tendance est à la baisse (- 19 µS/cm sur 10 
ans). Les conductivités les plus élevées sont mesurées sur l’Almont-Ancœur à Moisenay (1015 µS/cm en 
moyenne sur la période 1992-2012), avec une tendance à la baisse sur le long terme de l’ordre de – 97 
µS/cm/10 ans. Cette station est située en aval du bassin versant de l’Ancœur qui est majoritairement agricole 
(59.5% agricole sur le Tableau 2) et reçoit les rejets très minéralisés de la station d’épuration de Nangis, et les 
effluents de plusieurs industriels (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). On constate moins de valeurs extrêmes de 

conductivité 
depuis 2000, 
reflets des efforts 
des industriels 
pour limiter leurs 
rejets dans ce 
petit cours d’eau. 

 

Figure 13 : 
Evolution de la 
conductivité à 
25°C depuis 1970 
mesurée sur 5 
cours d’eau 

 

Tableau 2: Mode d’occupation du sol des bassins 
versant des stations et conductivités moyennes 1992-
2012 

Dans le détail (Figure 14), la conductivité de la Seine 
à Montereau fluctue au gré des cycles hydrologiques, 
avec un minimum à 420 µS/cm au moment des 
basses eaux (juin à octobre) et un maximum vers 520 µS/cm en hautes eaux (de novembre à mai). Dans ce 
fleuve relativement peu minéralisé en amont de Paris, les apports de drainage agricole en hiver et des eaux de 
nappes souterraines font augmenter la conductivité. Sur l’Almont-Ancœur à Moisenay c’est quasiment 
l’inverse, puisque c’est en périodes de hautes-eaux que la conductivité est la plus basse, lorsque les rejets 
industriels et de STEP constituent la part la plus faible du débit de ces petits cours d’eau. Dans ces cours d’eaux 
chargés en chlorures, sodium, sulfates compte tenu des rejets industriels, les eaux de drainage agricole font 
baisser la conductivité (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). L’Yerres à Soignolles et l’Aubetin à Amillis semblent 
fonctionner encore différemment. Les pics de conductivités ont lieu au début des périodes de crue de la rivière. Il 
est possible que les premières grosses pluies hivernales lessivent les sols et provoquent un transfert de 
minéraux (effet piston). 

 

Figure 14 : Evolution de 
la conductivité à 25°C 
de la Seine, l’Aubetin, 
l’Yerres et l’Almont-
Ancœur entre 2001 à 
2006 ainsi que le débit 
de l’Yerres à Courtomer 
(donne une idée des 
périodes de pluies 
efficaces) 
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II.1.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés II.1.2.1

Les eaux circulant dans un aquifère calcaire (comme c’est le cas des nappes du Brie et du 
Champigny), se chargent naturellement en carbonate de calcium (CaCO3) jusqu’à saturation. Cela donne des 
conductivités naturelles résultantes comprises généralement entre 400 et 500 µS.cm-1 à 25°C. Sortis de ces 
valeurs, deux paramètres font augmenter les conductivités : l’impact des activités humaines (on a vu que les 
petits cours d’eau briards pouvaient être très minéralisés, jusqu’à 1100 µS/cm pour certaines stations) et 
l’existence d’intercalations rocheuses riches en sels minéraux solubles tels le sel (NaCl) ou le gypse (CaSO4). 
Nous verrons plus loin ce qui explique la conductivité de la nappe du Champigny. 

Voici Figure 15 les gammes de conductivité mesurées dans les eaux souterraines entre 2007 et 
2012 selon les niveaux captés par les ouvrages. Les eaux issues de nappe alluviale sont les moins 
minéralisées, ce qui est normal vu qu’elles proviennent essentiellement de la Seine, elle-même peu minéralisée 
(500 µS/cm en moyenne en 2007-2012, cf. Figure 11). C’est dans la nappe de Brie (seulement 5 points d’eau 
suivis dont 3 régulièrement), qu’on trouve les conductivités les plus élevées (834 µS.cm-1 en moyenne sur 2007-
2012). Pour la nappe du Champigny, les gammes de conductivités sont assez proches selon que les forages 
captent le Champigny au sens strict (683 µS/cm), le Champigny et le Saint-Ouen (674 µS/cm), Le Champigny-
Saint-Ouen-Lutétien (690 µS/cm) ou le Champigny-Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien (697 µS/cm). On note que les 
ouvrages captant le Saint-Ouen seul sont moins minéralisées (590 µS/cm) de même que ceux captant le Saint-
Ouen-Lutétien-Yprésien (481 µS/cm).   

 
Figure 15 : Gamme des conductivités mesurées à 25°C dans les eaux souterraines par niveau capté entre 2007 et 
2012 (en supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 

 Carte des conductivités II.1.2.2

Voici sur la Figure 16 les conductivités moyennes mesurées sur les forages de la nappe des 
calcaires de Brie (5 puits, représentés par des symboles carrés) et du Champigny (136 forages, représentés par 
des symboles ronds) entre 2007 et 2012. Pour ce paramètre, on a gardé les mêmes classes de couleur que pour 
les eaux superficielles (Figure 12, page 39). Dans la nappe du Brie, les conductivités les plus faibles sont 
mesurées sur les captages situés dans des secteurs forestiers : Villeneuve-le-Comte (672 µS/cm) et Bussy-St-
George (708 µS/cm). Les captages situés dans des secteurs essentiellement agricoles ont des teneurs plus 
élevées (Féricy 875 µS/cm et Aubepierre 962 µS/cm). D’autres facteurs que l’occupation des sols peuvent 
jouer sur la conductivité de l’eau, comme la composition des calcaires de Brie, et les intercalations résiduelles de 
gypse, qui apportent de la minéralisation à l’eau.  

Les conductivités relevées dans la nappe du Champigny, s’expliquent par :  

- la nature géologique du sous-sol et donc la minéralisation acquise lors de la percolation de l’eau au 
travers des roches. Les conductivités mesurées dans les eaux souterraines de la basse vallée de l’Yerres sont 
liées à l’apparition de niveaux gypseux dans les couches géologiques. Au captage de Soignolles-en-Brie, la forte 
conductivité est liée à la présence de sulfates ;  

- la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère liée à la plus ou moins grande proximité des calcaires aquifères 
par rapport à la surface, qui va favoriser l’infiltration des eaux superficielles. Lorsqu’il y a des rejets de STEP 
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dans les cours d’eau (et donc des eaux superficielles plus minéralisées) dans des secteurs de pertes, cela va 
faire augmenter la conductivité des eaux souterraines, comme c’est le cas au niveau de l’Yvron ; 

- l’activité agricole fait elle aussi augmenter la conductivité des eaux souterraines (voir Figure 20 page 
43) ; 

- la profondeur des niveaux captés par les ouvrages, même si nous avons vu sur la Figure 15, les 
conductivités sont assez proches selon les niveaux captés du multicouche du Champigny; 

- et enfin l’existence de pollutions industrielles historiques (enrichissement en chlorures, sodium et 
potassium et donc des conductivités élevées en rive gauche de la Seine à Dammarie-les-Lys qui se propage à 
l’Est de la Fosse de Melun).  

On remarque sur la carte de la Figure 16 que pour la nappe du Champigny, les plus fortes 
conductivités sont mesurées sur des captages situés à l’aplomb de l’Yvron (810 µS/cm à Courpalay, 817 
µS/cm à Gastins). La conductivité moyenne de ce cours d’eau varie selon les stations entre 800 et 900 µS/cm, 
avec la participation au débit des rejets de stations d’épuration. Dans la zone vulnérable du provinois (secteur 
agricole avec peu de rejets de stations d’épuration), les conductivités des eaux souterraines sont comprises entre 
700 et 800 µS/cm, des valeurs semblables à celles de la fosse de Melun, un secteur localement protégé mais 

sous l’influence des 
pertes de l’Yerres (dont 
la conductivité tourne 
aussi entre 700 et 800 
µS/l). A l’opposé, les 
eaux souterraines au 
droit du plateau au nord 
de l’Yerres, peu 
influencées par des 
pertes en rivières sont 
peu minéralisées (500-
600 µS/cm), de même 
que celles de l’amont de 
l’Yvron et de la Visandre, 
des secteurs certes 
infiltrants mais dans des 
zones à l’amont de tout 
rejet de STEP.   

 

Figure 16 : Conductivité 
moyenne à 25°C des eaux 
de souterraines sur la 
période 2007-2012  

 Suivi dans le temps II.1.2.3

3 puits captant les eaux de la nappe du Brie sont régulièrement suivis, celui de Villeneuve-le-
Comte  situé dans une zone forestière (672 µS/cm en moyenne sur la période 2007-2012) et 2 points d’eau en 
zone agricole, au lieu-dit Pecqueux sur la commune d’Aubepierre (962 µS/cm) et à Féricy (875 µS/cm). Aux 
périodes où le suivi a été 
fréquent, on est frappé par 
la grande stabilité de la 
conductivité des eaux de 
la nappe du Brie.   

Figure 17 : Evolution de la 
conductivité à 25°C sur 3 
captages de la nappe de 
Brie 
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Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny, la conductivité varie selon les années entre 659 et 682 µS/cm, 
avec une quasi-stabilité (+ 3 µS/cm en 10 ans). Sur les 38 captages du réseau Qualichamp suivis tous les ans, la 
conductivité est légèrement inférieure, comprise entre 644 et 674 µS/cm, avec une légère tendance à la baisse (-
 13 µS/cm/10 ans). La conductivité apparait comme assez stable.    

Figure 18 : 
Evolution de la 
conductivité 
moyenne annuelle 
sur les captages 
au Champigny 
(non pris en 
compte les 
captages les plus 
impactés par la 
pollution en 
chlorures de 
Dammarie-les-Lys) 

On dispose du suivi particulièrement long de la conductivité d’Eau de Paris, depuis 1927 à la 
source de Léchelle Voulzie Vicomté (4 sur la Figure 19) et depuis 1980 pour 6 autres captages répartis sur le 
territoire. La source de la  Voulzie capte toute la série éocène dans un secteur agricole où les différents niveaux 
aquifères ne sont pas différenciés. Le forage de Villeneuve-les-Bordes7 capte tout le multicouche du 
Champigny jusqu’à la couche profonde de l’Yprésien, dans une zone essentiellement forestière. L’ouvrage de 
Vaudoy-en-Brie6 est dans une zone agricole de la vallée de la Visandre, et capte les niveaux relativement 
profonds du Saint-Ouen à l’Yprésien qui semblent localement bien protégés). L’ouvrage de Grandpuits capte la 
partie la plus superficielle du Champigny dans une zone agricole. Dans la vallée agricole de l’Aubetin, le forage 
de Dagny 25 capte le Saint-Ouen et le Champigny au sens strict. Le captage 
de Périgny2 dans la basse vallée de l’Yerres à capte le Champigny sens 
strict. Dans la fosse de Melun, l’ouvrage de Voisenon3 capte le Champigny 
au sens strict et le Saint-Ouen, il est lointainement influencé par les pertes 
de l’Yerres (agricole avec des rejets de stations d’épuration).  

Figure 19 : localisation des points d’eau Grandpuits (1), de Périgny (2), de 
Voisenon (3), de Voulzie-Vicomté (4), de Dagny 2 (5), de Vaudoy-en-Brie (6) et 

de Villeneuve-les-Bordes (7) 

A la source de la Voulzie (Figure 20), avant 1950, la minéralisation de l’eau était de l’ordre de 
550 µS.cm-1 à 25°C. Par la suite, la conductivité n’a cessé d’augmenter, conséquence de l’augmentation des 
pressions anthropiques sur les eaux souterraines, principalement agricoles puisque l’assainissement reste peu 
important sur la zone peu urbanisée de l’aire d’alimentation de la source. Sur 83 ans de données, 
l’augmentation est de l’ordre de 25 µS.cm-1 en 10 ans, avec un net tassement depuis les années 90. 

 
Figure 20 : Evolution de la conductivité à 25°C de l’eau de la source de Léchelle Voulzie Vicomté depuis 1927 
(données Eau de Paris) 
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Voici l’historique des conductivités mesurés aux 7 captages de la Figure 19 depuis 1980. Les plus 
basses conductivités (entre 430 et 550 µS.cm-1 à 25°C) sont mesurées sur les captages de Villeneuve-les-
Bordes et Vaudoy-en-Brie, 2 captages quasiment exempts de toute pollution anthropique. Pour ces 2 
forages la conductivité est relativement constante sur 30 ans, et en baisse depuis 1997. A Dagny, les 
conductivités sont déjà plus élevées (596 µS/cm en moyenne), et en baisse depuis la dernière période de forte 
recharge en 1999-2001. Les conductivités mesurées aux 3 principaux exutoires de la nappe (Léchelle-
Voulzie à l’Est, Périgny dans la basse vallée de l’Yerres et Voisenon dans la fosse de Melun) sont relativement 
proches (entre 684 et 701 µS/cm). La conductivité la plus élevée est celle du forage de Grandpuits (784 µS/cm) 
qui capte la partie la plus superficielle du Champigny dans une zone agricole. Sur Grandpuits, Dagny et 
Voisenon, on note des variations brutales de la conductivité qui impliquent une composition hétérogène de l’eau 
et des transferts rapides depuis la surface.  

 
Figure 21 : Evolution de la conductivité à 25°C depuis 1980 sur 7 points d’eau captant des niveaux variés de la 
nappe du Champigny 

II.1.3 Les ions majeurs qui expliquent la conductivité 

On a cherché quels étaient les ions majeurs dont les concentrations étaient les mieux corrélées 
avec la conductivité, en calculant pour chacun le coefficient de 
corrélation. S’il est compris entre 0 et 0,5, il n’y a pas de corrélation 
significative. Entre 0,5 et 0,7 (jaune), il y a une bonne corrélation et 
entre 0,7 et 1 (vert), une très bonne corrélation. Enfin, lorsque le 
coefficient de corrélation est négatif (orange), il y a une corrélation 
inverse, c’est-à-dire que la baisse de l’un est corrélée à la hausse de 
l’autre.  

Tableau 3: Signification des coefficients de corrélation

 Dans les eaux de surface II.1.3.1

Pour les eaux de surface, les ions bicarbonates 
sont rarement mesurés, nous ne les avons donc pas pris en 
compte pour le calcul des coefficients de corrélation. On a fait 
le calcul pour 10 stations sur les grands et les petits cours 
d’eau, avec des analyses entre 1990 et 2008.  

Figure 22 : => Localisation des 10 stations  

 

A l’exception de la Marne à Charenton, la conductivité est très bien corrélée aux concentrations en 
calcium, ce qui n’est pas étonnant car la lithologie de la région est essentiellement carbonaté calcique. 
Localement, l’évolution de la composition des roches explique la bonne corrélation de la conductivité avec le 
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magnésium, sur le bassin versant du grand Morin (0,89) et de basse vallée de l’Yerres à Villeneuve-Saint-
Georges (0,82). Cette dernière station est en effet située à l’aval des résurgences de la nappe du Champigny 
laquelle s’enrichit en magnésium dans cette zone (voir Figure 114 page 104). Quant aux nitrates, ils sont bien 
corrélés avec la conductivité uniquement sur la station de la Seine (voir page 40). Sur les petits cours d’eau, la 
conductivité se corrèle très bien avec les concentrations en sodium et chlorures, marqueurs des rejets 
de station d’épuration. Présent en concentration relativement faible par rapport aux autres ions, le potassium 
est rarement très bien corrélé avec la conductivité, à l’exception notable de l’Almont qui récupère les rejets 
industriels de Grandpuits et Nangis.  

Ainsi, s’opposent les petits cours d’eau, les plus minéralisés, où l’augmentation de la 
conductivité se corrèle avec celles des marqueurs des STEP (chlorures, sodium), et les grands cours 
d’eau type Seine et Marne, où la relativement faible conductivité est moins liée aux paramètres des STEP. 
Dans le cas de la Seine, l’augmentation de conductivité se produit en hiver, liée à celles des nitrates.  

 
Tableau 4: Coefficients de corrélation de Pearson entre les ions majeurs et la conductivité, sur 10 stations d’eau de 
surface 

 Dans les eaux souterraines II.1.3.2

Pas facile de corréler la conductivité des eaux souterraines aux concentrations des ions majeurs… 
Les très bonnes corrélations sont rares. Dans le Tableau 5, il ne se dégage pas de tendance par rapport au 
niveau capté par le forage (indiqué dans la dernière colonne). Nous avons tenté des analyses statistiques en 
composantes principales (ACP) sur quelques forages qui n’ont pas été très concluantes, hormis pour quelques 
captages ayant des liens avec les eaux superficielles. 

 
Tableau 5: Coefficients de corrélation de Pearson entre les ions majeurs et la conductivité, sur 16 points d’eau 
souterraine 
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 En résumé, la conductivité dans nos cours d’eau et nos nappes 

La conductivité est une mesure de la minéralisation de l’eau, liée principalement aux concentrations 
des ions majeurs (calcium, magnésium, potassium, sodium, bicarbonates, chlorures, sulfates et nitrates). Dans 
une eau percolant strictement dans des roches calcaires, la conductivité naturelle est de l’ordre de 400 à 
500 µS/cm. 2 facteurs font augmenter la conductivité : l’impact des activités humaines et l’existence 
d’intercalations rocheuses plus facilement dissoutes que les calcaires, comme le gypse.  

Les petits cours d’eau briards peuvent être très minéralisés, particulièrement lorsque leur débit 
naturel est faible à nul par rapport aux rejets des stations d’épuration ou sites industriels qui s’y 
déversent : jusqu’à 3147 µS/cm sur le Bréon à Marles-en-Brie, 2311 µS/cm sur l’Avon à Yèbles et 2072 µS/cm 
sur l’Ancoeur à Grandpuits ! En comparaison, la Seine et la Marne en amont de Paris sont relativement peu 
minéralisés (500 à 550 µS/cm en moyenne sur 2007-2012). De ce fait, l’impact du drainage agricole sur la 
conductivité des cours d’eau va être très variable selon les cours d’eau : il a tendance à faire augmenter la 
conductivité de la Seine alors que sur les petits cours d’eau briards fortement minéralisés par les rejets de STEP 
ou d’industriels, les eaux de drainage agricole vont à l’inverse faire baisser la conductivité.  

Dans les eaux souterraines, les plus fortes conductivités sont mesurées dans la nappe du Brie, dans 
les secteurs agricoles. Pour l’aquifère multicouche du Champigny, il n’apparait pas de relation simple entre les 
conductivités mesurées et les niveaux captés. D’autres paramètres jouent, comme l’occupation du sol dans l’aire 
d’alimentation des captages (proportion d’agriculture, présence de rejets de STEP…), l’existence de zones de 
pertes dans des rivières impactées par des rejets. Les plus fortes conductivités de la nappe du Champigny sont 
mesurées sur des captages situés à l’aplomb de l’Yvron (810 à 820 µS/cm aux captages de Courpalay et 
Gastins), un cours d’eau très minéralisé et où l’infiltration est directe.  

Grâce au suivi réalisé par Eau de Paris depuis 1927 sur la source de la Voulzie, dans un secteur peu 
urbanisé où l’impact des activités agricoles est majeur par rapport aux autres sources de pollution (rejets de 
STEP), la conductivité des eaux souterraines est passée de 550 µS/cm dans les années 1930 à 680 µS/cm 
dans les années 2000, avec une stabilisation depuis.  

 

Evolution de la conductivité à 25°C de l’eau de la source de Léchelle Voulzie Vicomté 
depuis 1927 (Suivi Eau de Paris) 

D’après les 13 ans d’analyses récentes (1999-2012) récoltées sur le territoire d’AQUI’ Brie, la 
conductivité des eaux superficielles comme souterraines apparait stable. 
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II.2  Turbidité 

Qu’est-ce que la turbidité ? 

La turbidité est un élément important de la qualité de l’eau, tant pour la vie aquatique que pour la 
production d’eau potable, car elle réduit l’efficacité des traitements de potabilisation de l’eau et peut 
s’accompagner d’autres nuisances de type bactériologique. Elle est souvent corrélée à la présence de matières 
en suspension, matières insolubles, fines, minérales ou organiques, biodégradables ou non, qui troublent l’eau. 
Dans le milieu naturel, ces matières proviennent des effets de l’érosion et des détritus d’origine organique. Les 
eaux résiduaires urbaines et industrielles contribuent à l’élévation des matières en suspension, notamment les 
rejets en provenance des industries agroalimentaires et de la chimie. La modification de pratiques agricoles 
(grandes parcelles, diminution des surfaces en herbes, sols nus en hiver…) et l’imperméabilisation de bassins 
versants sont des phénomènes générateurs de ruissellement, d’érosion, et donc de turbidité, dans les eaux 
superficielles, puis éventuellement, les eaux souterraines.  

Dans les eaux souterraines, des problèmes de turbidité sont rencontrés lorsqu’il existe des mises 
en relation rapides entre les eaux superficielles et souterraines, sans possibilité de filtration, comme par exemple 
dans les aquifères carbonatés karstifiés. La violence des circulations d’eaux souterraines remet en suspension 
les particules fines déposées dans les réseaux. La turbidité des eaux souterraines est donc très dépendante des 
fortes pluies. Elle peut parfois être liée à la présence de fer et de manganèse, en général dans des nappes 
alluviales. Enfin, une colonne de forage en mauvais état, ou un temps de pompage insuffisant avant la prise 
d’échantillons, peuvent augmenter artificiellement la turbidité de l’eau captée. 

Dans les eaux superficielles, la turbidité n’est pas prise en compte dans la définition des bons états 
écologique et chimique. Dans les eaux souterraines, la valeur référence est de 1 NFU, valeur identique à la limite 
de qualité de la turbidité de l’eau du robinet au point de mise en distribution. 

II.2.1 Dans les eaux de surface 

 Selon la taille des cours d’eau II.2.1.1

Les limites de quantification de la turbidité dans les cours d’eau ont varié dans le temps, de 2 NFU 
jusqu’en 2006, puis comprises entre 0.1 et 0.2 NFU sur la période 2008-2012, des valeurs alors comparables à 
celles des analyses d’eau souterraine. Voici Figure 23 les gammes de turbidité mesurées entre 2007 et 2012 
dans les eaux de surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les 
petits cours d’eau. Les moyennes (ronds rouges) étant influencées par les valeurs extrêmes (en bleu), il vaut 
mieux pour ce paramètre considérer les boites noires qui représentent la gamme de turbidité de la moitié des 
échantillons. Les cours d’eau les plus turbides sont la Gondoire (médiane de 12 NFU), le ru de Balory 
(médiane de 10 sur seulement 11 mesures) et les rus du Bréon et du Chatelet (médianes de 8,6). En pointe, il 
a été mesuré des turbidités de 520 NFU sur les cours d’eau du Provinois et de 510 sur la Marne.  

 

Figure 23 : 
Les gammes 
de turbidité 
selon les 
cours d’eau 
entre 2007 
et 2012.  

Explication 
sur ce type 

de 
graphique 

en page 301. 
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 Carte des turbidités par station II.2.1.2

Sur la carte des turbidités en 2007-2012 (Figure 120), on retrouve les plus fortes turbidités sur les 
stations du Bréon (16 NFU en moyenne à l’amont à Marles-en-Brie puis 12,6 NFU à Chaumes-en-Brie),  des 
Méances dans le provinois (18,5 NFU), de la Gondoire (17,6), du Javot et du Chatelet peu avant qu’ils se jettent 
dans la Seine (respectivement 17,6 et 17,3 NFU). Pour ces deux cours d’eau qui sont la plupart du temps à sec à 
cause des infiltrations et des gouffres, les fortes turbidités sont soit mesurées l’été (liées aux rejets de STEP ?) 
soit au début de la saison humide, lorsque les premières pluies lessivent un bassin versant resté à sec pendant 
plusieurs mois. L’impact des rejets de stations d’épuration sur la turbidité n’est pas flagrant, notamment sur 
l’Yvron et le cours central de l’Yerres, par rapport à d’autres paramètres comme les phosphates ou le carbone 
organique.   

 

Figure 24 : Turbidités 
moyennes des cours 
d’eau en 2007-2012 et 
lorsque la donnée 
existe, évolution de 
cette turbidité par 
rapport à 1999-2004. 
Débit moyen des 
STEP des 
collectivités par 
temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps II.2.1.3

La Marne à Charenton est plus touchée par des pics de turbidité que la Seine, avec des pics de 
turbidité qui correspondent aux épisodes de crues, généralement entre décembre et février. Côté petits cours 
d’eau, l’Yerres à Courtomer présente relativement peu de pics de turbidités comparativement à l’Aubetin à Amillis 
et l’Almont à Moisenay. Sur les petits cours d’eau, on constate que les pics de turbidité ont été beaucoup plus 
nombreux sur la période 1998-2003 que 2003-2013, en lien avec le contexte climatique et la survenue 
moins fréquente et moins intense de crues. Statistiquement, lors d’années peu pluvieuses, la probabilité de 
prélever au moment d’une crue, et donc de mesurer une forte turbidité, est plus rare.   

 
Figure 25 : Evolution de la turbidité dans les petits et grands cours d’eau depuis 1998  
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II.2.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les laboratoires d’analyses II.2.2.1

Les limites de quantification de la turbidité dans 
les nappes varient selon les laboratoires 
d’analyse (Tableau 6). Elles sont basses, 
comprises entre 0,01 et 0,05 NFU dans les 
laboratoires chargés du contrôle interne des 
exploitants (Véolia, Lyonnaise, Eau de Paris) et 
plus généralement comprises entre 0,1 et 0,2 
NFU pour les autres laboratoires (sauf LDE94 à 
0,5 NFU entre 2003 et 2009). Compte tenu des 
faibles turbidités mesurées dans les eaux 
souterraines, ce facteur 10 entre les limites de 
quantification des labos introduit un biais.  

Tableau 6: Evolution des limites de quantification de la turbidité dans les nappes selon les laboratoires d’analyses 
(unité NFU) 

 Selon les niveaux captés II.2.2.2

La Figure 26 représente les gammes de turbidité mesurées selon les niveaux captés sur la période 
2007-2012. Les valeurs moyennes (ronds rouges) sont fortement influencées par les quelques mesures 
extrêmes, pour cette raison, il vaut mieux regarder les boites noires qui représentent les valeurs de 50% des 
analyses. C’est aux forages 
captant le Lutétien/Yprésien 
(principalement l’ouvrage 
Morsang F4) que la turbidité est 
la plus élevée, vient ensuite le 
Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien, 
puis la nappe des calcaires de 
Brie. On note de faibles 
turbidités pour les ouvrages 
captant le Champigny au sens 
strict ou un mélange 
Champigny-Saint-Ouen.  

Figure 26 : Gamme de turbidités mesurées dans les eaux souterraines par niveau capté entre 2007 et 2012, (en 
supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 

 Carte des turbidités II.2.2.3

Aux captages de la nappe du Brie, la turbidité moyenne 
entre 2007 et 2012 est systématiquement supérieure à 1 
(Figure 27). Aux captages de la nappe du 
Champigny, la turbidité est faible, le plus souvent 
inférieure en moyenne à 0,4 NFU, c’est-à-dire une eau 
directement potable pour ce paramètre, nécessitant peu 
de traitements contrairement aux eaux de surface. Des 
turbidités plus élevées ont été mesurés aux 2 ouvrages 
de Beautheil (jusqu’à 4,5 NFU) et de Cerneux (2 
mesures de 1,4 et 12 NFU) dans la vallée de l’Aubetin, 
au captage d’Ozouer le Voulgis dans la vallée de 
l’Yerres (jusqu’à 4,4 NFU), Chatelet 3 (jusqu’à 5,4 NFU, 
et connu pour être connecté sur un réseau de fractures 
permettant des circulations rapides), et Fouju (18 NFU 
en 2012 alors que les turbidités sont en général 
inférieures à 0,2 NFU à ce point, est-ce une erreur ?).  

Figure 27 : Turbidité moyenne mesurée dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie entre 2007 et 2012 
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 Evolution dans le temps II.2.2.4

Dans la nappe du Brie, la turbidité est en général inférieure à 2 NFU, avec des pics, à des périodes 
de l’année variées (février, avril, mai, août, octobre…) qui ne semblent pas corrélées aux périodes de recharge 

de la nappe. Il est 
possible que les 
conditions de pompage 
avant le prélèvement 
impactent la turbidité, sur 
ces ouvrages non utilisés. 

Figure 28 : Evolution de la 
turbidité dans la nappe du 
Brie 

Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses15 effectuées aux ouvrages captant la 
nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 29), la turbidité varie sur la période 1999-2012 
entre 0,19 et 0,27 NFU, des valeurs relativement constantes. Si on se restreint aux analyses effectuées sur les 
captages du réseau Qualichamp échantillonnés tous les ans, la turbidité est plus faible, comprise entre 0,13 et 
0,18 NFU, avec un maximum en 
2000-2001, année de forte 
recharge.  

Figure 29 : Evolution de la turbidité 
sur les captages au Champigny 
(non pris en compte les captages 
les plus impactés par la pollution 
en chlorures de Dammarie-les-Lys 
et la valeur anormale de 18 NFU au 
captage de Fouju)  

Au captage d’Ozouer le Voulgis (Figure 30 en haut), soumis aux infiltrations rapides de l’Yerres, 
à chaque début de recharge de la nappe, pendant les premières semaines où le niveau de la nappe remonte, 
on enregistre des pics de turbidité. Au captage de Voisenon (Figure 30 en bas), situé 12 km à l’aval 
piézométrique d’Ozouer, dans la fosse de Melun, les turbidités sont en comparaison particulièrement stables 
depuis 2005. On remarque toutefois qu’entre 2000 et 2004, il y a eu des pics de turbidité à ce captage, à des 

époques où le niveau 
de la nappe était plus 
haut, et les recharges 
plus importantes. La 
turbidité serait un 
élément intéressant à 
suivre en continu pour 
détecter des 
circulations rapides à 
ce captage.  

Figure 30 : Evolution 
de la turbidité au 
captage d’Ozouer-le-
Voulgis (proche de 
l’Yerres) et de 
Voisenon (fosse de 
Melun, à 12 km en aval 
piézométrique de 
l’Yerres) 

                                                           
15 Nous avons mis de côté la valeur de 18 NFU mesurée au captage de Fouju en avril 2012, pour un captage dont la 
turbidité n’avait pas excédée 23 NFU au plus fort de la recharge de l’hiver 1999-2000.  
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A la source de la Voulzie, captage où l’on dispose des données les plus anciennes (depuis 1932), 
la turbidité est faible, inférieure à 0,3 NFU, avec de rares pics à plus de 1 NFU. La plus forte turbidité mesurée 
est de 3 NFU ce qui est faible pour une source drainant des calcaires fracturés. Dans de vrais karsts, la turbidité 
peut monter à plusieurs centaines de NFU avant le pic de crue. Les faibles valeurs de turbidité aux captages, 
a fortiori à ceux du Provinois, sont un indicateur du caractère relativement limité de la karstification des 
calcaires de Champigny.  

En résumé, ce qu’il faut savoir sur la turbidité 

Les turbidités moyennes des petits cours d’eau de notre territoire varient entre 6 et 15 NFU sur la période 
2007-2012, avec des pics au moment des crues qui peuvent ponctuellement atteindre la centaine, voire plusieurs 
centaines de NFU. Cette période 2007-2012 correspond à un contexte climatique déficitaire, où relativement peu 
de crues ont été enregistrées par rapport à la période 1999-2002. Ce contexte climatique déficitaire sur la période 
récente peut expliquer que la turbidité des cours d’eau soit en baisse par rapport à la période 1999-2004.  

A l’exception d’un forage soumis aux infiltrations de l’Yerres, la turbidité de la nappe des calcaires 
de Champigny est faible, entre 0,1 et 0,3 NFU. Compte tenu de ces faibles valeurs, la comparaison entre les 
ouvrages est biaisée par les limites de quantification de la turbidité, qui varie selon les laboratoires entre 0,01 et 
0,2 NFU, parfois 0,5. La turbidité est également faible aux sources du provinois, dans un secteur où le 
gradient hydraulique est pourtant important. C’est aux forages captant le Lutétien/Yprésien (principalement 
l’ouvrage Morsang F4) que la turbidité est la plus élevée, sans que l’on en connaisse la cause. Le forage a 
depuis été abandonné. 

Ces faibles valeurs de turbidité des eaux souterraines ne militent pas pour des transferts 
karstiques tels qu’ils sont documentés dans les grands systèmes karstiques français, où l’eau parcourt 
depuis la surface plusieurs centaines de mètres d’épaisseur de zone non saturée (Sud-Est de la France, Jura, 
etc…). Dans le cas du Champigny, la zone non saturée fait tout au plus 40 mètres d’épaisseur, avec de 
relativement faibles gradients hydrauliques. Par ailleurs, la plupart des forages sensibles sont désormais 
arrêtés, et l’on a donc une vision optimiste de la turbidité, à des forages exempts de circulations rapides 
(le captage du Chatelet, par exemple, a été abandonné). Il n’y a plus guère que le captage d’Ozouer-le-Voulgis 
qui montre un fonctionnement typique d’un aquifère karstique, avec un pic de turbidité au début de la période de 
recharge. Ce phénomène n’est plus observé 12 km en aval piézométrique, dans la fosse de Melun, même s’il 
peut exister des variations d’un autre ordre qui mériteraient d’être monitorées.   
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II.3  Oxygène dissous 

Qu’est-ce qui fait varier la quantité d’oxygène dissous ? 

La teneur en oxygène dissous d’une eau est une mesure globale des matières organiques 
présentes, qu’il s’agisse de végétaux, excréments, hydrocarbures, pesticides, ou de solvants. Cette mesure est 
une variable déterminante pour la vie aquatique. La quantité d’oxygène dissous dans l’eau varie en fonction 
de la température de l’eau (une eau fraîche contient plus d’oxygène dissous qu’une eau chaude), la turbulence 
du cours d’eau (un brassage important augmente le contact eau/air et donc le taux d’oxygène dissous), la 
consommation par les animaux, les plantes et surtout par les bactéries qui dégradent la matière organique 
présente (ce qui fait diminuer le taux d'oxygène dissous) et la photosynthèse des plantes et des algues (les 
plantes produisent de l’oxygène le jour alors qu’elles en consomment la nuit).  

Le pourcentage de saturation en oxygène est une mesure permettant de comparer plus 
facilement les teneurs en oxygène dissous entre elles. La teneur mesurée est comparée à la teneur 
maximum d’oxygène dissous que peut contenir l’eau à la température observée. Un taux inférieur à 60% est 
faible pour la vie aquatique, acceptable entre 60 et 80%, excellent entre 80 et 125% mais dangereux au-delà. La 
plage normale des concentrations en oxygène des eaux souterraines non polluées est comprise entre 6 et 
12 mg/l O2. Un horizon argileux superficiel ou une imperméabilisation de la surface empêche les arrivées 
d’oxygène. Les faibles concentrations en oxygène renseignent donc sur la présence de conditions réductrices 
dans les nappes. 

 Dans les eaux superficielles, le bon état écologique implique notamment que la concentration 
moyenne en oxygène dissous soit supérieure à 6 mg/l O2 et le taux d’oxygène dissous supérieur à 70%. Ce 
paramètre n’est pas pris en compte pour définir l’état chimique des eaux souterraines. Concernant l’eau du 

robinet en France, il n’y a pas de limites de qualité en oxygène dissous. 

 

II.3.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau II.3.1.1

Voici Figure 31 les gammes de teneurs en oxygène dissous (en haut) et de taux de saturation en oxygène (en 
bas) mesurées entre 2009 (date de démarrage du suivi du taux de saturation) et 2012 dans les eaux de surface. 
La Seine et la Marne sont proches de la saturation, ainsi que l’amont de l’Yerres, le ru de Balory, du Chatelet 
Javot et les rus du Provinois. Les taux les plus bas sont sur le Bréon, l’Yvron-Visandre, la Marsange, le Réveillon 

et l’Avon, des cours d’eau déjà identifiés 
comme influencés par des rejets 
industriels et de stations d’épuration 
communales. On note la très forte 
amplitude du taux de saturation en 
oxygène de l’Almont Ancoeur, entre 8 et 
187%, liés aux rejets intermittents de la 
zone industrielle de Grandpuits. Les 
concentrations moyennes en oxygène 
dissous vont de 8 à 11 mg/l O2, avec un 
extrême de 24 mg/l O2 dans l’Almont-
Ancoeur   

Figure 31 : Les gammes de teneurs en 
oxygène dissous (en haut) et de taux de 
saturation en oxygène (en bas) selon les 
cours d’eau entre 2009 et 2012 (moins les 
principaux captages impactés par la 
pollution de Dammarie-les-Lys) 
Explication sur ce type de graphique en 
page 301. 
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 Carte des concentrations II.3.1.2

Voici les cartes des 
concentrations moyennes en 
oxygène (en haut) et du taux de 
saturation (en bas). La station au 
plus bas taux de saturation 
(59%), faible pour la vie 
aquatique, est à l’amont du 
Bréon (avec une concentration 
moyenne en oxygène de 6,7 
mg/l O2). Suivent les stations 
les plus à l’amont des bassins 
versants de la Visandre (taux de 
saturation de 62% et 
concentration de 7,3 mg/l O2), de 
l’Yvron (taux de saturation de 
64% et concentration de 7,5 mg/l 

O2), de l’Ancoeur, du Courtenain, 
du ru des Hauldres, de la 
Marsange et du Réveillon. Les 
taux d’oxygène de l’amont de 
l’Aubetin et des rus du Provinois 
sont excellents pour la vie 
piscicole.  

 

Figure 32 : Concentrations 
moyennes en oxygène et taux de 
saturation moyens dans les cours 
d’eau en 2009-2012. Débit moyen 
des STEP des collectivités par 
temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps II.3.1.1

La teneur en oxygène dissous est suivie depuis les années 70. Les concentrations fluctuent au gré 
des saisons, avec un maximum en janvier-février (en lien entre autres avec la température) et un minimum en 
août-septembre. Sur ces 30 ans de données, on note une très légère tendance à la baisse pour l’Almont-Ancoeur 
et l’Aubetin (respectivement – 0,63 et – 1,13 mg/l O2/10 ans), à la hausse pour la Marne et la Marsange  
(respectivement + 0,56 et + 1,04 mg/l O2/10 ans) et une stabilité pour la Seine.  
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Figure 33 : Evolution de la concentration en oxygène dissous dans les petits et grands cours d’eau depuis 1984  

A de rares exceptions, le taux d’oxygène de la Seine en amont de Paris et de la Marne est bon 
pour la vie aquatique (entre 80 et 125%). Les étiages de la Marsange de juillet à octobre s’accompagnent 
ces années-là d’une baisse du taux d’oxygène jusqu’à des taux faibles pour la vie aquatique. Le constat 
est assez proche pour la station sur l’Aubetin à Amillis. L’Yerres à Soignolles est plus modérément impactée. 
Le taux de l’Almont-Ancoeur est parfois dangereusement élevé pour les poissons, supérieur à 125% entre février 
et avril.     

 
Figure 34 : Evolution du taux de saturation en oxygène dans les petits et grands cours d’eau depuis 2009  
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II.3.1 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés II.3.1.1

La Figure 35 représente les gammes de concentration en oxygène dissous (en haut) et taux de saturation en 
oxygène16 selon les niveaux captés des nappes sur la période 2009-2012 (identique aux données d’eaux de 
surface). La concentration en oxygène et le taux de saturation augmentent avec le mélange entre les différents 
niveaux du Champigny, de 6,2 mg/l O2 en moyenne(soit 47%) pour les ouvrages captant le Champigny au sens 
strict à 7,6 mg/l O2 (soit 86%), pour les ouvrages captant la nappe des calcaires dit indifférenciés, du Champigny 
au Lutétien voire l’Yprésien. Les ouvrages captant l’ensemble des niveaux aquifères se trouvent majoritairement 

sur la partie orientale de la nappe, celle où la 
nappe est à faible profondeur. Cela peut-il 
expliquer que l’oxygène y soit présent à quasi-
saturation, par opposition aux captages 
occidentaux où les calcaires de Champigny 
encore en service sont recouverts des marnes 
vertes et supragypseuses ? La concentration en 
oxygène des eaux de la nappe des calcaires de 

Brie, nappe pourtant superficielle est plus faible 
(5,3 mg/l O2 en moyenne, le taux de saturation 
n’est pas donné pour ces captages).  

Figure 35 : Gamme des concentrations en 
oxygène et du taux de saturation en oxygène dans 
les nappes par niveau capté (2009 – 2012) 

 Carte des concentrations II.3.1.2

Voici Figure 36 la carte de la concentration moyenne en oxygène de la période 2009-2012. Ce 
paramètre étant assez peu mesuré, on a calculé la moyenne à partir de 4 mesures par captage, tout en sachant 
qu’il y a des écarts importants d’une analyse à l’autre au même captage. Au captage de Bréau par exemple, 
les concentrations mesurées vont de 2 à 12 mg/l O2, avec une moyenne de 3,7 mg/l O2. Nous sommes donc 
assez circonspects sur l’interprétation à donner à ces moyennes sur peu de valeurs. Les eaux les plus 
oxygénées (> 8 mg/l O2) sont celles des sources du Provinois. Les eaux les moins oxygénées sont au 
captage de Vaudoy-en-Brie, un ouvrage captant des 
niveaux profonds (cf. ses concentrations élevées par 
rapport aux autres captages en baryum, fluor et 
strontium), Lumigny (captage dans un secteur captif), 
Beautheil (captant la nappe du Saint-Ouen, captif sous le 
Champigny) et moins explicable  Courtomer (captant 
Champigny et Saint-Ouen à proximité des pertes de 
l’Yvron), Bréau (champigny-Saint-Ouen à l’aplomb de 
l’Ancoeur), Fouju (champigny-Saint-Ouen) et Villeneuve-
les-Bordes (champigny-Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien).   

Figure 36 : Concentrations moyennes en oxygène dissous 
mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du 
Brie entre 2009 et 2012 

 Evolution dans le temps II.3.1.3

Nous sommes bien en peine de commenter les variations erratiques  des concentrations en 
oxygène dissous aux 3 ouvrages captant la nappe du Brie, et qui ne sont pas liées aux périodes de recharge. La 

                                                           
16 Trop peu de calcul du taux de saturation dans la nappe alluviale et la nappe du Brie pour être exploitables 
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source Pecqueux étant soumis à une contamination organique, cela doit influer sur les concentrations en 
oxygène.   

Figure 37 : Evolution de la concentration en 
oxygène dissous dans la nappe du Brie 

Voici Figure 38 ci-dessous les concentrations 
en oxygène dissous sur 5 ouvrages captant la 
nappe du Champigny souvent 
échantillonnés. A la source de la Voulzie, dans 
le secteur provinois où la nappe est à faible 

profondeur, la concentration moyenne en oxygène dissous est de 9,1 mg/l O2, avec des écarts entre 6 et 12 
mg/l O2 et un taux moyen proche de la saturation (92%). Le captage de Mandres dans la basse vallée de l’Yerres 
présente des valeurs proches (8,6 mg/l O2) avec des variations difficiles à relier aux périodes de recharge. Au 
captage d’Ozouer le Voulgis, sous l’influence immédiate des infiltrations, les teneurs en oxygène fluctuent très 
fortement, de 0,6 à 9.6 mg/l O2, avec une moyenne résultante de 5,4 mg/l O2. L’oxygène est moins présent au 
captage de Voisenon, dans la fosse de Melun (3,9 mg/l O2 en moyenne). Est-ce lié à l’éloignement des zones 
d’infiltration apportant de l’oxygène ? au recouvrement par les marnes vertes et supragypseuses et les calcaires 
de Brie ? Sur la Figure 36, on voit 
que des captages dans le même 
secteur sont plus riches (6-
8 mg/l O2) que celui de Voisenon, 
pour quelle raison ?  

Figure 38 : Evolution des 
concentrations en oxygène 

dissous à 5 captages de la nappe 
du Champigny 

Dans le détail (Figure 39), les pics d’oxygène au captage de Voisenon correspondent parfois aux 
périodes de recharge (février 2009, juin 2012) mais pas toujours (2 septembre 2010). Ce paramètre gagnerait 
peut-être à être suivi en continu aux captages de la fosse de Melun, moyennant que l’on comprenne mieux les 

mécanismes qui le font 
varier dans la nappe. 

Figure 39 : Evolution des 
concentrations en 
oxygène dissous aux 
captages d’Ozouer-le-
Voulgis (vallée de 
l’Yerres) et de Voisenon 
(fosse de Melun)  

 Ce qu’il faut retenir à propos du taux d’oxygène dans l’eau 

La teneur en oxygène dissous, mesure globale des matières organiques présentes dans l’eau, varie dans 
les cours d’eau avec de nombreux facteurs, notamment climatiques. A mesure que l’étiage s’accentue, les taux 
d’oxygène dissous deviennent faibles et compromettent la vie aquatique. On note un point noir à l’amont du 
Bréon (concentration moyenne de 6,3 mg/l O2). La Marsange, l’Aubetin au niveau d’Amillis (et parfois l’Yerres à 
Soignolles) sont mal en point pendant l’étiage entre juillet et octobre. Sur l’Ancoeur, la sursaturation en oxygène 
rend le cours d’eau dangereux pour la vie piscicole entre février à avril.  

Dans la nappe du Champigny, les plus fortes concentrations en oxygène sont mesurées aux captages du 
Provinois et de la basse vallée de l’Yerres, de l’ordre de 9 mg/l O2, assez proche de la valeur des eaux 
superficielles. Certains ouvrages de la fosse de Melun, à plus grande distance des secteurs infiltrants, présentent 
des concentrations relativement élevées (6-8 mg/l O2). On peine à expliquer les variations constatées d’un 
captage à l’autre, comme par exemple celui de Voisenon relativement pauvre en oxygène (4 mg/l O2). Ce 
paramètre sera intéressant à suivre aux captages de la fosse de Melun, en maîtrisant les techniques analytiques.  
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III Ions majeurs 

Que désignent les « ions majeurs » ? 

On appelle ions majeurs 4 cations (chargés positivement) et 3 anions (chargés négativement) qui sont les plus 
présents, et en grande quantité, dans les eaux naturelles. Ils constituent à eux seuls la majeure partie de la 

minéralisation totale de l’eau. 
Les cations majeurs 
comprennent le calcium 
(Ca+2), le magnésium (Mg+2), 
le sodium (Na+) et le 
potassium (K+). Parmi les 
anions majeurs, on compte 
les bicarbonates (HCO3

-), les 
chlorures (Cl-), les sulfates 
(SO4

-2)… auxquels on peut 
ajouter les nitrates (NO3

-) 
lorsque les eaux en sont 
chargées. 

Avec la conductivité, ce sont les paramètres les plus anciennement mesurés et suivis dans les eaux 
souterraines, ce qui permet de disposer d’intéressantes chroniques.  
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III.1  Chlorures 

D’où viennent les chlorures ? 

Les chlorures sont présents naturellement dans les eaux de pluie, où les concentrations varient 
selon l’origine des nuages, l’éloignement à la mer, et l’abondance des pluies (phénomène d’épuisement du stock 
atmosphérique). En Ile-de-France, les concentrations des eaux de pluie sont comprises entre 0.2 et 10 mg/l Cl 
(MIQUEL G., 2003), des valeurs inférieures aux concentrations dans les cours d’eau et les nappes.  

Le sol joue donc un rôle de stockage tampon des chlorures, entre la pluie et les aquifères. Les 
chlorures apportés dans le sol par la pluie peuvent s’y concentrer sous l’effet de l’évaporation, et peuvent être 
lessivés quand il pleuvra assez pour générer de l’infiltration efficace. Sachant qu’il tombe à Melun 674 mm de 
pluie (moyenne 1979-2012), dont les concentrations en chlorures sont comprises entre 0.2 et 10 mg/l (soit une 
moyenne de 5 mg/l), cela représente une quantité de chlorures apportée par la pluie d’environ 3370 mg/m². 
Compte tenu de l’estimation de la part qui recharge la nappe en année moyenne (168 mm), et en faisant 
l’hypothèse que ce chlorure n’est pas mobilisé par les plantes cela représente une concentration moyenne 
résultante des eaux de recharge de la nappe de l’ordre de 20 mg/l en chlorures. 

Les stations d’épuration (STEP) sont une source importante de chlorures dans l’environnement. 
Elles ne sont pas conçues pour épurer les chlorures que nous utilisons en quantité. L’homme rejette des 
chlorures dans ses urines et dans son quotidien (appareils ménagers, adoucisseurs…). Nous avons estimé la 
concentration en chlorures rejetée par individu dans le réseau du seul fait de ses urines : elle peut atteindre 850 
mg/l de chlorures dans une chasse de 3 litres pour une alimentation excessive. Ainsi donc, au-delà de son impact 
en termes de santé publique, la « malbouffe », trop grasse et trop salée, a aussi un impact sur le milieu 
naturel, puisqu’elle contribue à faire augmenter les concentrations en chlorures des rejets de STEP. Les 
économies d’eau (chasses économes, etc…) contribuent mathématiquement à faire augmenter les 

concentrations en 
chlorures, à flux 
équivalents. 

Estimations AQUI’ Brie 

Non seulement les STEP ne sont pas conçues pour traiter les chlorures, mais certains processus 
d’épuration font augmenter ces concentrations. Au cours des 15 dernières années, ont été développés au niveau 
des STEP des processus de déphosphatation avec utilisation de chlorure ferrique. Ce produit est aussi utilisé 
pour le traitement de l’hydrogène sulfuré (H2S) sur certains réseaux. Le traitement des nitrates dans les unités 
d’eau potable par résine génère lui aussi des éluats très riches en chlorures (constaté sur la STEP de Pézarches, 
après le traitement de l’eau potable). 

Les chlorures peuvent également avoir une origine industrielle ou agroalimentaire (effluents de 
salaison, rejets d’éluats de régénération de membranes, etc…). Se pose aussi la question de l’impact des 
lessivats des centres d’enfouissement de déchets ménagers (CET de Fouju, Moisenay et Soignolles-en-Brie). 
Enfin, ils sont également apportés par les sels de déverglaçage sur les réseaux routier et autoroutier. L’étude de 
la qualité des eaux de pluie sur une chaussée d’autoroute régionale à Nantes (MIQUEL G., 2003), a montré que 
les concentrations en chlorures de ces eaux variaient entre 1 et plus de 6400 mg/l selon la période de l’année, 
avec une moyenne de 500 mg/l. Les bassins de rétention autoroutiers ne sont pas conçus pour traiter ces 
chlorures qui sont rejetés dans la nature. On voit donc que les sources de chlorures sont nombreuses dans les 
activités humaines.  

C’est un élément particulièrement intéressant à suivre car il est dit « conservatif », il transite dans 
le sol et le sous-sol à peu près comme l’eau, sans subir de transformation (rétention, adsorption, précipitation…) 

Les chlorures ne sont pas pris en compte pour la définition de l’état écologique et chimique des 
eaux superficielles. La valeur seuil du bon état chimique des eaux souterraines est de 250 mg/l pour le bassin 
Seine-Normandie, reprenant la référence de qualité de l’eau du robinet (voir page 303), au-delà de laquelle les 
eaux sont considérées comme corrosives pour les installations de production et de distribution. Les eaux brutes 
(avant traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser les 200 mg/l en chlorures. Quant à la 
concentration en chlorures des eaux minérales vendues dans le commerce, elle varie entre 3 (Mont Roucous) et 
322 mg/l Cl (Vichy-Saint-Yorre). 
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III.1.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.1.1.1

Voici les gammes de concentrations en chlorures mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. 
Comme déjà vu pour la conductivité, les grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées en chlorures : 
20 mg/l en moyenne pour la Seine en amont de Paris, 22 mg/l pour la Marne et 31 mg/l pour le grand Morin), 
avec des valeurs maximales restant faibles. Sur les petits cours d’eau, les plus faibles concentrations sont 
mesurées sur l’Aubetin, l’Auxence et les rus du provinois, 3 cours d’eau alimentés par la nappe du Champigny et 
où les STEP sont rares. Les petits cours d’eau les plus chargés en chlorures, en moyenne, sont des 
affluents de l’Yerres (Bréon, Barbançonne et Cornillot, Avon), ainsi que l’Almont-Ancoeur. Sur le Bréon à 
Marles-en-brie, il a été mesuré jusqu’à 867 mg/l de chlorures en septembre 2011, vraisemblablement lié aux 
rejets de la STEP de la Houssaye-en-Brie (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2008). Le ru du Châtelet et le ru des 
Hauldres sont également chargés. On voit qu’entre l’Yerres amont (en amont de la Visandre) et l’aval de l’Yerres 
les concentrations en chlorures augmentent en moyenne de 17 mg/l.   

 
Figure 40 : Les gammes de concentrations en chlorures selon les cours d’eau entre 2007 et 2012.  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Carte des concentrations III.1.1.2

Sur la carte des concentrations moyennes sur la période 2007-2012 (Figure 41), on voit bien les 
différences de concentrations entre les 3 grands cours d’eau, et les petits cours d’eau, ainsi que l’impact des 
rejets des STEP. Sur l’Aubetin, où les rejets de STEP sont peu importants, les concentrations en chlorures 
restent inférieures à 50 mg/l. Les fortes concentrations moyennes sur l’Ancoeur sont principalement liées aux 
rejets d’industriels au niveau de la zone industrielle de Grandpuits-Bailly-Carrois (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). 
Sur la station Ancoeur à Grandpuits, la concentration moyenne en chlorures est de 118 mg/l sur la période 2007-
2012. En été, les concentrations peuvent monter jusqu’à près de 600 mg/l (avril 2007), lorsque les rejets 
industriels constituent l’essentiel du débit. On note aussi des concentrations élevées en chlorures sur l’amont du 
ru de Bréon, à Marles-en-Brie.  
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Figure 41 : Concentrations moyennes en chlorures dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps III.1.1.3

Quelles sont les concentrations en chlorures issues des terres agricoles ? On en a une idée 
grâce au suivi IRSTEA du bassin versant des gouffres de Rampillon, lequel draine essentiellement des terres 
agricoles. Le ru des gouffres de Rampillon n’est actif que pendant la saison de drainage agricole. Les rejets 
d’assainissement autonome de quelques maisons sont mineurs. Les orthophosphates n’ont d’ailleurs jamais été 
quantifiés sur la période où ils ont été suivis (2007-2008). Enfin, d’après les informations des gestionnaires des 
routes, la RD62 qui recoupe le ru n’est salée ni par la DPR, ni par les services de la mairie. Au cours de l’hiver 
2007-2008 (Figure 42), les concentrations en chlorures sont comprises entre 35 et 45 mg/l, avec une dilution 
importante pendant le pic de crue jusqu’à 15 mg/l (sur le lessivage des chlorures dans les sols drainés, voire 
(ARLOT, 1999). Sur la période suivie sur cette station (nov 2006 – juillet 2008), la concentration moyenne 
en chlorures est de 38 mg/l, une valeur moindre à celles observées sur la plupart des petits cours d’eau 
de la figure précédente. Dans ces petits cours d’eau, les fortes concentrations en chlorures sont donc 
indicatrices de rejets d’assainissement ou d’industrie que d’eau issue des sols drainés.  

Figure 42 : Débit et 
concentration en 
chlorures du ru 
des gouffres de 
Rampillon en 
2007-2008 (suivi 
IRSTEA) 

En flux de chlorures (= débit x concentration), on constate une importante chasse des chlorures 
présents dans le sol en période de drainage agricole. En termes de flux, le drainage agricole provoque donc 
une arrivée importante de chlorures dans les cours d’eau. Les flux de chlorures apportés aux cours d’eau par 
les réseaux de drainage vont être variables d’une année à l’autre, en fonction de l’intensité de la pluie et de la 
sécheresse du sol. Nous rappelons que la RD62 qui traverse le ru en amont de la station n’est déneigée avec du 
sel, ni par la DPR, ni par la collectivité.  
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Figure 43 : Débit et flux de chlorures rapporté au km² de bassin versant du ru des gouffres de Rampillon au cours 
de l’hiver 2007-2008 (suivi IRSTEA pour AQUI’ Brie) 

Voici l’historique des concentrations en chlorures de 6 stations sur la Seine, la Marne et 4 petits 
cours d’eau (Aubetin, Ancoeur, Yerres à Soignolles et Marsange, Figure 44). Sur la Seine et la Marne, les 
concentrations sont stables tout au long de l’année, et à cette échelle paraissent stables sur le long terme17. Sur 
les petits cours d’eau en revanche, on constate des gammes de concentrations beaucoup plus importantes : 
entre 20 et 40 mg/l en moyenne annuelle sur l’Aubetin (donc dans la gamme des concentrations attendues en 
sortie de drainage agricole), 45-70 mg/l sur l’Yerres à Soignolles-en-Brie, 40-90 mg/l dans la Marsange et 55-220 
mg/l sur l’Almont-Ancoeur. Au-delà de 45 mg/l, les concentrations sont liées aux fortes concentrations des rejets 
de STEP et/ou d’industriels (particulièrement sur l’amont de l’Ancoeur). Selon les étés, à l’étiage18, la 
concentration en chlorures de l’Yerres au niveau de Soignolles-en-Brie varie entre 60 et 75 mg/l. 

 
Figure 44 : Evolution des concentrations en chlorures dans la Seine et l’Yerres depuis 1971 et comparaison avec le 
débit de l’Yerres à Courtomer (données Banque Hydro) 

Sur la décennie la mieux suivie (1997-2007, Figure 45), l’amplitude des fluctuations des 
concentrations en chlorures est particulièrement importante sur l’Almont-Ancoeur et la Marsange. On voit que les 
pics de chlorures correspondent à des périodes de basses-eaux où les rejets des STEP constituent une 
part importante du débit des cours d’eau. L’arrivée des premières crues (calées sur la période de drainage 
intense) provoque une chute importante des concentrations en chlorures. L’impact des sels de déverglaçage en 
hiver n’est pas visible, peut-être parce que compte tenu des superficies en jeu, les apports d’eaux des terres 
agricoles sont bien supérieurs à ceux des réseaux routiers et autoroutiers. Les chlorures apparaissent donc 
comme un bon marqueur des STEP. 

                                                           
17 Pour les stations de la Seine en amont de Paris, les concentrations moyennes annuelles augmentent entre 1971 (15 mg/l) 
et 1996 (22 mg/l), année de grande sécheresse, puis diminuent jusqu’en 2007 (17 mg/) pour repartir à la hausse depuis (au-
dessus de 20 mg/l). Le constat est similaire sur la Marne.  
18 Considéré comme étiage les périodes où le débit de l’Yerres à Courtomer passe en-dessous de 0,5 m3/s.  
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Figure 45 : Zoom de la figure précédente sur la période 1997-2007 

Pour évaluer l’impact des concentrations des eaux de surface sur celles de la nappe, il faut 
considérer non plus les concentrations en chlorures mais les flux circulant. La Figure 46 représente le flux de 
chlorures transitant dans l’Yerres à Courtomer (estimé à partir du débit mesuré à cet endroit et des 
concentrations en chlorures à la station plus en aval de Soignolles-en-Brie), entre 1999 et 2005, période où les 
analyses étaient très fréquentes. On voit que c’est en période de hautes-eaux, quand les débits sont les plus 
élevés, que les flux de chlorures sont les plus importants, dans les cours d’eau, et probablement vers la 
nappe via les pertes en rivière et les gouffres. On a ainsi une image des périodes de plus forte arrivée de 
chlorures dans la nappe19. L’impact des fortes concentrations estivales de chlorures, s’il est important pour les 
cours d’eau, apparait par contre limité pour la nappe, par rapport aux flux transitant lors des périodes hivernales. 
Les hivers où le débit de l’Yerres est faible comme 2005, le flux en chlorures transitant vers la nappe depuis les 
pertes est quasi-nul.  

Figure 46 : 
Estimation du 
flux de 
chlorures 
entre 1999 et 
2005 
(concentration 
x débit) dans 
l’Yerres à 
Courtomer 
(débit Banque 
Hydro). 

III.1.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.1.2.1

La Figure 47 représente les gammes de concentrations en chlorures des eaux souterraines 
prélevées selon les niveaux captés par les ouvrages, sur la période 2007-2012. Nous avons mis de côté les 
ouvrages des champs captants de Boissise-la-Bertrand et ChampiSud les plus impactés par le panache chloruré 
sodique provenant de la rive gauche de la Seine. Les concentrations y ont atteint 220 mg/l entre 2007 et 2009. 
On voit qu’en moyenne les concentrations en chlorures les plus élevées sont dans les aquifères les plus 
superficiels, à savoir la nappe du Brie (59 mg/l), le Champigny au sens strict (34 mg/l) et le Champigny-
Saint-Ouen (39 mg/l). Les forages crépinés au seul Saint-Ouen ou au seul Lutétien-Yprésien ont des eaux moins 
concentrées en chlorures (respectivement 19 et 21 mg/l). Les chlorures apparaissent donc comme un bon 

                                                           
19 A la réserve près que, d’après nos mesures de terrain, les pertes et gouffres ont une capacité maximale d’infiltration, au-
delà de laquelle il n’entre pas davantage de polluants dans la nappe. Les flux de chlorures entrant dans la nappe sont donc 
bien inférieurs en crue aux flux circulant dans l’Yerres.  
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marqueur des venues superficielles. Quant à la concentration moyenne en chlorures des ouvrages captant la 
nappe alluviale (20 mg/l), elle reflète celle de la Seine et de la Marne (cf. plus haut).  

 
Figure 47 : Gamme des concentrations en chlorures dans les eaux souterraines par niveau capté entre 2007 et 2012 
(en supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 

 Carte des concentrations III.1.2.2

Dans la nappe du Brie (carrés sur la Figure 48), les concentrations moyennes en chlorures sont 
très variables d’un site à l’autre. Sur la période 2007-2012, elles dépassent en moyenne 40 mg/l. Les plus fortes 
concentrations dans la nappe du Brie (91 mg/l) sont mesurées sur la source Pecqueux qui est dans une zone 
agricole à Aubepierre-Ozouer-le-Repos, avec un impact probable d’assainissement autonome (voir phosphates 
page 123). Sur un site industriel à Fontenay-Tresigny (non représenté sur la carte), les concentrations en 
chlorures ont atteint 87 mg/l en 2008.  

 
Figure 48 : Concentrations moyennes en chlorures mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004) 
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Dans la nappe du Champigny (cercles sur la Figure 48), on constate, comme pour les nitrates, que 
les concentrations moyennes en chlorures ne dépassent pas 20 mg/l sous le plateau au nord de l’Yerres, un 
secteur où la nappe est protégée des infiltrations. A l’amont des bassins versants, où les rejets STEP sont rares 
(cf. Figure 41), les concentrations moyennes en chlorures restent inférieures à 30 mg/l. En revanche, elles 
augmentent, comprises entre 40 et 60 mg/l, pour les captages à proximité de la vallée de l’Yerres. Localement, 
les concentrations varient selon les niveaux captés 
(baisse des concentrations lors de participation de 
niveaux relativement plus profonds). Dans la fosse 
de Melun (zoom sur la Figure 49), les forages 
captent tous un mélange provenant des mêmes 
couches du Champigny et du Saint-Ouen. Les 
concentrations maximales y varient entre 30 et 60 
mg/l, sauf au niveau des champs captant en 
bordure de Seine (ChampiSud et Boissise-la-
Bertrand), influencés par un panache de pollution 
provenant de Dammarie-les-Lys. Sur la rive gauche 
de la Seine, les concentrations au Champigny 
demeurent inférieures à 20 mg/l. 

Figure 49 : Zoom de la Figure 48 dans le secteur de la 
fosse de Melun, avec la carte piézométrique du 
Champigny-Saint-Ouen 

 Evolution dans le temps III.1.2.3

Dans la nappe du Brie, les concentrations en chlorures sont variables selon l’environnement des 
points d’eau : de 40 mg/l aux captages de Villeneuve-le-Comte au Nord et Féricy au Sud, qui sont tous deux 
dans des environnements agricoles et forestiers, et jusqu’à plus de 100 mg/l sur le captage de Pecqueux dans 
une zone agricole. Cette source anormalement riche en chlorures est vraisemblablement impactée par des rejets 
d’assainissement, d’après les teneurs en phosphates mesurées. En dehors du territoire d’AQUI’ Brie, à Bois le 
Roi, à proximité de la forêt 
de Fontainebleau, les 
concentrations en chlorures 
sont de 20 mg/l en moyenne, 
ce qui donne un ordre de 
grandeur des concentrations 
attendues dans un 
environnement forestier, 
sans agriculture.  

Figure 50 : Evolution des 
concentrations en chlorures dans la nappe du Brie 

Autour du centre d’enfouissement technique de Fouju-Moisenay, les concentrations en chlorures 
dans la nappe du Brie ont un temps dépassé les 100 mg/l. Il s’agit d’une carrière de calcaire remblayée sans 

paroi étanche avec des 
ordures ménagères 
comportant des cendres de la 
société Affimet20, société 
responsable de la pollution en 
chlorures de la fosse de 
Melun.  

Figure 51 : Concentrations en 
chlorures des eaux 
souterraines autour du CET de 
Moisenay 

                                                           
20 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/  

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/


 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 65 

Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny, la concentration moyenne en chlorures varie selon les années 
entre 29 et 34 mg/l. Si on se restreint aux analyses effectuées sur les captages du réseau Qualichamp, suivis 
tous les ans, les variations de concentrations sont encore plus atténuées, entre 29 et 31 mg/l. Ce sont des 
valeurs bien plus faibles que pour les petits cours d’eau et la nappe du Brie, qui tous deux participent à 
l’alimentation de la nappe. Il y a donc fort à parier que les concentrations en chlorures vont avoir tendance à 
augmenter dans la nappe des calcaires de Champigny.  

 
Figure 52 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en chlorures sur les captages au Champigny (non pris 
en compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

A la source de Lechelle Voulzie Vicomté, les concentrations en chlorures sont suivies depuis 1927, 
au même titre que les concentrations en nitrates. Sur ce secteur agricole, les concentrations en chlorures étaient 
inférieures à 10 mg/l dans les années 30-40. Elles se sont mises à augmenter dans les années 70, de façon 
synchrone aux concentrations en nitrates : les fortes augmentations correspondent aux hivers très pluvieux, 
lesquels provoquent une importante recharge qui entraine les chlorures jusqu’aux sources. Au début des années 
2000 (fortes 
recharges), les 
concentrations en 
chlorures ont 
atteint 35 mg/l 
pour diminuer 
jusqu’à 29 mg/l 
(faibles 
recharges).  

Figure 53 : 
Evolution des 
concentrations en 
chlorures et nitrates à la source de la Voulzie (région du Provinois) 

A cette source, les concentrations en 
chlorures se corrèlent relativement bien avec celles 
en nitrates (Figure 54). Avant 1967, pour une 
augmentation de 1 mg/l en chlorures, les nitrates 
augmentaient d’environ 1,4 mg/l NO3. Après 1967, 
pour une augmentation de 1 mg/l de chlorure, les 
nitrates n’augmentent plus que de 1,22 mg/l. Il y 
aurait donc au fil du temps un enrichissement relatif 
en chlorures par rapport aux nitrates. Pour quelles 
raisons ? (effet palier pour les nitrates ? Usage accru 
d’amendements de chlorure de potassium ? Apports 
croissants des rejets d’assainissement ?) 

Figure 54 : Relation entre les concentrations en 
chlorures et nitrates à la source de la Voulzie (Données Eau de Paris) 
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Si on compare sur un même graphique les données récentes (1997-2011) de la source de la 
Voulzie, celles des captages sur le territoire d’AQUI’ Brie selon les niveaux captés et celles de différents cours 
d’eau, on voit que :  

 Les eaux issues de la source de la Voulzie (carrés noirs) sont dans la gamme inférieure des eaux 
superficielles du bassin agricole de Rampillon. Cela milite pour une origine essentiellement agricole des 
chlorures de la source de la Voulzie et donc une part non négligeable de l’agriculture dans l’augmentation 
des concentrations en chlorures; 

 Le nuage de points des cours d’eau de l’amont de l’Ancoeur et de l’Yerres, influencées par des rejets 
industriels et des STEP est vaste, il n’y a pas une signature chimique typique de ces eaux, elle varie au 
cours du temps d’où une forte dispersion des points. Ce sont en tous cas des points enrichis en chlorures 
relativement aux nitrates, ce qui signe des apports autres qu’agricoles; 

 Les captages au Brie (en rouge) se trouvent pour l’essentiel dans le nuage de points des eaux agricoles 
de Rampillon, à l’exception de la source Pecqueux, enrichie en chlorures relativement aux nitrates ;  

 Les captages au Champigny sens strict (carrés jaunes) et au Champigny-Saint-Ouen (carrés oranges) 
sont dans les mêmes gammes de concentrations, mais tous les points qui échappent à la relation linéaire 
Cl-NO3 seraient influencés par les eaux de surface. Parmi les points, dont l’écart type des concentrations 
en chlorures est le plus important, on trouve les captages d’Ozouer-le-Voulgis, Jouy-le-Châtel, Chatelet-
en-Brie, des captages connus pour leurs liens avec les eaux superficielles;  

 On voit nettement se détacher les captages contaminés par les chlorures de la zone industrielle de 
Dammarie-les-Lys (dénommés « ChampiSud-BLB » sur le graphique). 

 
Figure 55 : Relation entre les concentrations en chlorures et nitrates pour différentes types de captages et différents 
cours d’eau (1997-2011) 

Voici sur la Figure 56 la chronique des concentrations en chlorures du captage d’Ozouer-le-
Voulgis. Il est situé entre la confluence de la Marsange et de l’Yerres, sous l’influence des pertes de ces cours 
d’eau. A titre de comparaison, nous avons mis la chronique du captage de Lissy, un ouvrage à l’aval des pertes 
de l’Yerres, où les concentrations sont stables, même si dans le détail, on remarque des fluctuations de quelques 
milligrammes par litre. Il faudrait des suivis plus fins dans le temps pour mesurer de possibles interactions entre 
l’Yerres et le captage. A l’exception de certains ouvrages dont celui d’Ozouer-le-Voulgis, on note la 
stabilité des concentrations en chlorures dans la nappe des calcaires de Champigny.  
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Figure 56 : Evolution des concentrations en chlorures au captage d’Ozouer-le-Voulgis (entre Marsange et Yerres) et 
Lissy (à l’aval des pertes de l’Yerres) 

Enfin, voici les concentrations en chlorures mesurées sur les 8 forages des champs captant de 
Boissise-la-Bertrand (losanges P1 à P4) et Cesson (« ChampiSud », ronds F1 à F5) qui sont situés à proximité 
de la Seine (courbe en bleu). On a également représenté les concentrations au captage de Voisenon, situé 
quelques km en amont piézométrique, et représentatif des concentrations moyennes en chlorures dans la fosse 
de Melun : elles sont comprises entre 35 et 40 mg/l et paraissent en comparaison très stables. Sur les 8 forages, 
3 ont des concentrations proches de 35 mg/l (F5, P1 et P2), un a des concentrations même inférieures (P3), ce 
qui laisse supposer des entrées d’eau de Seine dans ce secteur. Les 4 autres sont sous l’influence d’un panache 
de chlorure de potasse qui s’est propagé dans les calcaires de Champigny depuis Dammarie-les-Lys, sur l’autre 
rive de la Seine : P4 dépasse les 150 mg/l, P1 et F3 varient entre 50 et 85 mg/l, P2 est le moins impacté des 4, 
ses concentrations sont légèrement supérieures à celles de Voisenon. Les chlorures sont un marqueur 
conservatif intéressant de cette pollution.  

 
Figure 57 : Evolution des concentrations en chlorures aux captages au Champigny dans le secteur impacté par la 
pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys  
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En résumé, ce qu’il faut savoir sur les chlorures 

D’après le suivi du ru des gouffres à Rampillon, la concentration moyenne en chlorures des eaux de 
drainage agricole est de 38 mg/l avec des fluctuations entre 15 et 45 mg/l. Quand la concentration moyenne 
des cours d’eau dépasse ces 45 mg/l, il y a vraisemblablement d’autres sources de chlorures, comme les 
STEP, les rejets industriels et les centres d’enfouissement de déchets (jusqu’à 157 mg/l dans la nappe du 
Brie sous le CET de Moisenay). Notre mode de vie contribue à faire augmenter les concentrations en chlorures 
dans les cours d’eau (démocratisation des appareils ménagers avec adoucisseurs d’eau, effet de la nourriture 
trop salée sur nos urines…).  

On mesure des concentrations moyennes supérieures à 50 mg/l sur les cours d’eau urbanisés (ru 
des Hauldres, ru du Réveillon) ou avec d’importants rejets de STEP à l’amont (Yerres, Marsange, Almont-
Ancoeur…). Sur l’Yerres à Soignolles-en-Brie, la concentration en chlorures à l’étiage tourne, selon les étés, 
entre 60 et 75 mg/l. Localement, à l’aval de rejets industriels ou de STEP, les concentrations peuvent dépasser 
100 mg/l. A la différence de la Seine et de la Marne, dont les concentrations sont stables au cours du 
temps, celles des petits cours d’eau fluctuent énormément. Sur l’amont de l’Ancoeur, elles atteignent 220 
mg/l à l’étiage, quand les rejets de STEP et d’industriels soutiennent seuls le débit, et diminuent jusqu’à 55 mg/l 
en période de hautes-eaux, quand le drainage agricole fonctionne et vient diluer le reste. Si les concentrations 
des cours d’eau diminuent en hiver, les débits augmentent. Ce qui fait qu’en termes de flux de chlorures 
circulant dans les cours d’eau, et donc pouvant s’infiltrer vers la nappe par les pertes en rivières, c’est 
l’hiver qu’ils sont les plus importants.  

Dans les eaux souterraines à présent, il y a une logique entre les concentrations en chlorures et le 
niveau capté. Globalement, plus le niveau capté est superficiel, plus les concentrations en chlorures sont 
élevées : 59 mg/l en moyenne sur la période 2007-2012 dans la nappe du Brie, 39 mg/l en moyenne dans le 
Champigny-Saint-Ouen, 34 mg/l dans le Champigny sens strict et 19 mg/l dans le Saint-Ouen. Globalement 
encore, ces concentrations ont tendance à augmenter au fil des années. Le suivi d’Eau de Paris à la source de la 
Voulzie depuis 1927 montre qu’elles fluctuent de manière identique aux nitrates, en lien avec les périodes de 
recharge hivernale. L’agriculture a semble-t-il une part dans l’augmentation des concentrations en chlorures dans 
les nappes. On pense à l’utilisation d’engrais type chlorure de potasse, ou encore à l’augmentation des 
rendements, qui en augmentant l’évapotranspiration, pourrait contribuer à concentrer les chlorures dans l’eau du 
sol. Les rejets d’assainissement, autonomes ou non, ont aussi une part dans l’augmentation des concentrations, 
car notre alimentation et notre mode de vie émettent beaucoup de chlorures dans l’environnement.  

On reste frappé par les faibles variations des concentrations en chlorures aux forages captant la nappe du 
Champigny, par rapport à celles visibles dans les cours d’eau. A l’exception de quelques captages (Voulzie, 
Ozouer-le-Voulgis, Jouy-le-Chatel, Chatelet-en-Brie), les concentrations en chlorures apparaissent très stables. Il 
faudrait néanmoins des suivis à pas de temps rapproché sur quelques captages à l’aval de l’Yerres pour étudier 
cela finement. En bordure de Seine, dans le secteur de Melun, 2 champs captants stratégiques sont touchés par 
une contamination en chlorures, vraisemblablement depuis un site industriel en rive gauche de la Seine. 
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III.2  Sodium 

D’où vient le sodium ? 

Le sodium est l’un des composants du sel avec les chlorures, les sources du sodium sont donc 
souvent les mêmes que celles des chlorures (voir page 58). Le sodium est présent naturellement dans les eaux 
de pluie,  entre 0,2 et 6 mg/l Na en Ile-de-France (MIQUEL G., 2003). Les stations d’épuration (STEP), les 
sels de déverglaçage, les lessivats de centre d’enfouissement de déchets ménagers sont des sources de 
sodium dans l’environnement.   

Contrairement aux chlorures qui ont tendance à être transférés dans le sol et le sous-sol comme 
l’eau (on parle pour les chlorures d’un élément conservatif), le sodium a tendance à être retenu par les argiles, 
par rétention. La concentration en sodium des eaux souterraines va donc aussi dépendre de la nature du sous-
sol et de sa composition argileuse. 

Le sodium n’est, pas plus que les chlorures, pris en compte pour la définition du bon état des eaux 
superficielles. La valeur de référence du bon état chimique des eaux souterraines est de 200 mg/l en Seine-
Normandie, ce qui est une concentration élevée pour une eau souterraine (hors biseau salé). Elle correspond à la 
référence de qualité de l’eau du robinet (voir page 303), au-delà de laquelle les eaux sont considérées comme 
corrosives pour le fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Les eaux brutes (avant 
traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser 200 mg/l en sodium. Quant à la concentration en 
sodium des eaux minérales vendues dans le commerce, elles varient entre 1,9 (Valvert) et 1708 mg/l Na (Vichy-
Saint-Yorre).   

 

III.2.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.2.1.1

Voici les gammes de concentrations en sodium mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. 
Comme déjà vu pour la conductivité et les chlorures, les grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées 
en sodium : 10 mg/l en moyenne pour la Seine en amont de Paris, 12 mg/l pour la Marne et 12 mg/l pour le 
grand Morin). Sur les petits cours d’eau, les plus faibles concentrations sont mesurées sur l’Aubetin (14 mg/l), 
l’Auxence (15 mg/l) et les rus du provinois (12 mg/l), 3 cours d’eau aux bassins versants agricoles, alimentés par 
la nappe du Champigny, et où les STEP sont rares. Le petit cours d’eau le plus chargé en sodium est l’Ancoeur. 
Comme déjà dit pour les chlorures, il s’agit d’un rejet d’industriel qui constitue l’essentiel du débit de l’amont de 
l’Ancoeur et marque donc fortement sa chimie (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). 

 
Figure 58 : Les gammes de concentrations en sodium selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 



70 

 Carte des concentrations III.2.1.2

Le sodium est un élément moins suivi que les chlorures, il y a donc moins de points sur le territoire 
que pour les chlorures. Sur la carte des concentrations moyennes en sodium 2007-2012 (Figure 59), L’Almont-
Ancoeur ressort, comme déjà explicité pour les chlorures. Ces apports dans le ru du Courtenain et à l’amont de 
l’Ancoeur sont suffisamment importants pour modifier la concentration du cours d’eau jusqu’à sa confluence avec 
la Seine. Sur la Marsange, la concentration dépasse les 30 mg/l dès la station de Presles-en-Brie, pourtant située 
en amont de la station d’épuration de la commune. On voit que l’Yerres retrouve des concentrations en sodium 
inférieures à 23 mg/l sur sa portion aval, c’est-à-dire après les résurgences de la nappe du Champigny, 
relativement moins chargées en sodium. L’aval du Morbras apparait chargé en sodium, alors qu’il ne l’était pas 
en chlorures. Le sodium n’est pas suivi sur le Bréon, sinon il y a fort à parier que les concentrations y seraient 
élevées, comme pour les chlorures.  

 
Figure 59 : Concentrations moyennes en sodium dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps III.2.1.3

Quelles sont les concentrations en sodium issues des terres agricoles ? On en a une idée 
grâce au suivi IRSTEA du bassin versant des gouffres de Rampillon, qui draine des terres agricoles et est actif 
pendant la saison de drainage agricole. Au cours de l’hiver 2007-2008 (Figure 42), les concentrations en sodium 
sont en général comprises entre 14 et 27 mg/l, avec une dilution pendant le pic de crue jusqu’à 4-5 mg/l. Sur 
toute la période suivie sur cette station (nov 2006 – juillet 2008), la concentration moyenne en sodium est 
de 17,4 mg/l. Cette valeur de 17 mg/l est plus faible que les concentrations moyennes 2007-2012 de l’Ancoeur 
(65 mg/l à Saint-Ouen), de l’Yerres (32 mg/l à Soignolles-en-Brie) et de la Marsange (33 mg/l à Presles), où les 

STEP contribuent à 
faire augmenter les 
concentrations. 

Figure 60 : Débit du ru 
des gouffres de 
Rampillon et 
concentration en 
sodium en 2007-2008 
(suivi IRSTEA) 
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Le flux de sodium (débit x concentration) du ru augmente lors des crues, qui correspondent à la 
mise en charge des drainages agricoles. En termes de flux, le drainage agricole provoque donc une arrivée 
importante de sodium dans les cours d’eau. Ces flux apportés aux cours d’eau par les réseaux de drainage 
vont être variables d’une année à l’autre, en fonction de l’intensité de la pluie et de la sécheresse du sol. Nous 
rappelons que la RD62 qui traverse le ru en amont de la station n’est pas déneigée avec du sel, ni par la DPR, ni 
par la collectivité.  

 
Figure 61 : Débit du 
ru des gouffres de 
Rampillon et 
concentration en 
sodium rapporté au 
km² de bassin 
versant au cours 
de l’hiver 2007-
2008 (suivi IRSTEA 
pour AQUI’ Brie) 

Les fluctuations des concentrations en sodium des cours d’eau depuis 1970 ressemblent à celles 
des chlorures (cf. Figure 44 page 61). Dans la période la plus suivie entre 2001 et 2006, on constate sans 
surprise que pour les cours d’eau où il y a d’importants rejets de STEP et/ou d’industriels (Marsange, Ancoeur, 
Yerres à Soignolles), les concentrations en sodium augmentent au cours de l’étiage, à mesure que croit la part 
des rejets dans le débit des cours d’eau. En hiver, quand les drains agricoles apportent une eau moins chargée 
(17 mg/l en moyenne d’après le suivi de Rampillon), la concentration en sodium des cours d’eau diminue. 
L’Aubetin, moins impacté par des rejets de STEP, ne montre pas ces variations.  

  
Figure 62 : Evolution des concentrations en sodium dans la Seine et 4 petits cours d’eau entre 2001 et 2006 et 
comparaison avec le débit de l’Yerres à Courtomer (données Banque Hydro) 

III.2.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.2.2.1

La Figure 63 représente les gammes de concentrations en sodium des eaux souterraines sur la 
période 2007-2012, selon les niveaux captés par les ouvrages. C’est dans la nappe des calcaires de Brie que les 
concentrations sont les plus variables, (entre 7 et 75 mg/l) et en moyenne les plus élevées (20 mg/l). Pour les 
différents niveaux du Champigny, et contrairement aux autres ions, on voit de réelles différences de 
concentrations selon les niveaux captés : entre 15 et 16 mg/l pour les captages au Champigny et/ou 
Champigny-Saint-Ouen (les deux niveaux les plus superficiels de l’aquifère complexe) et entre 8 et 11 mg/l pour 
les mélanges avec les niveaux plus profonds du Lutétien et/ou de l’Yprésien. Les concentrations en sodium de la 
nappe alluviale sont dans la gamme de celles de la Seine qui l’alimente.  
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Figure 63 : Gamme des concentrations en sodium dans les eaux souterraines par niveau capté entre 2007 et 2012 
(en supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 

 Répartition géographique des concentrations III.2.2.2

La Figure 64 représente les concentrations moyennes en sodium mesurées dans les nappes du 
Brie (carrés) et du Champigny (ronds) sur la période 2007-2012. Dans la nappe du Champigny, les 
concentrations inférieures à 8 mg/l sont sur la partie orientale du Provinois, au droit de l’Aubetin, de la Visandre, 
de l’amont de l’Yvron (des secteurs agricoles), ainsi qu’au niveau du plateau bien protégé au nord de l’Yerres. 
Les concentrations augmentent (8-12 mg/l) à proximité de l’Yerres amont, puis (12-16 mg/l) de la partie centrale 
et aval de l’Yerres. Dans la fosse de Melun, les concentrations sont comprises entre 12 et 16 mg/l. Les 
concentrations relativement faibles en sodium sur les bassins versants très agricoles des sources de Provins, et 
de l‘amont de l’Yerres, entre Yvron et Visandre milite pour un apport prépondérant d’origine non agricole du 
sodium dans la nappe. Comme pour les chlorures, l’augmentation des concentrations en sodium est 
vraisemblablement liée à la contribution des rejets de STEP et d’industriels dans les cours d’eau où se trouvent 
les pertes qui vont alimenter la nappe. Pour les captages où les données sont comparables, les concentrations 
sont relativement stables par rapport à 1999-2004. 

 
Figure 64 : Concentrations moyennes en sodium mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004) 
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 Evolution dans le temps III.2.2.3

Sur les 4 captages de la nappe du Brie suivis, 3 ont des concentrations en sodium proches, 
comprises entre 13 et 18 mg/l (Bussy Saint-Georges, Féricy et Villeneuve le Comte). A la source Pecqueux, les 
concentrations en sodium sont presque du double, avec des variations importantes sur la période récente. La 
nappe du Brie est une nappe morcelée, et la chimie de chaque source dépend des pressions qui s’exercent  à 
l’échelle de son bassin versant, de quelques km² tout au plus, quand l’aire d’alimentation du Champigny en fait 
plusieurs milliers. A la source Pecqueux des rejets d’assainissement sont suspectés (cf. page 123). 

 
Figure 65 : Evolution des concentrations en sodium dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny, tous niveaux confondus, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années. Depuis l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses 
effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 66), la concentration moyenne en sodium augmente de 
2,1 mg/l entre 2003-2004 (10,6 mg/l) et 2011-2012 (12,7 mg/l). Si on se restreint aux 38 captages du réseau 
Qualichamp suivis tous les ans, on constate aussi une augmentation, limitée à 1,1 mg/l.  

 
Figure 66 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en sodium sur les captages au Champigny (non pris en 
compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

Voici Figure 67 les concentrations en sodium sur 5 ouvrages souvent échantillonnés. Sur les 50 
ans de données Eau de Paris à la source de la Voulzie, les concentrations en sodium ont varié entre 6 et 7 
mg/l, soit une très faible augmentation de + 0,2 mg/l tous les 10 ans. Le sodium peut être retenu par les 
argiles, ce qui pourrait expliquer qu’il ne suit pas la même tendance que les chlorures. Sur les autres ouvrages, le 
suivi du sodium a commencé à être bancarisé dans les années 90. Les concentrations en sodium ont tendance à 
augmenter aux captages de Nangis (+ 1,1 mg/l/10 ans sur 20 ans de données), Voisenon dans la fosse de Melun 
(+ 1,9 mg/l/10 ans sur 15 ans de données) et surtout Ozouer le Voulgis (+ 4 mg/l/10 ans sur 20 ans de données). 
C’est à cet ouvrage sous l’influence des pertes de l’Yerres que les fluctuations des concentrations sont les plus 
importantes, entre 11 et 29 mg/l. A l’opposé, les concentrations en sodium du captage de Voisenon (sous 
l’influence plus lointaines des pertes de l’Yerres) sont quasi-inexistantes. Enfin, au captage de Mandres Bréant, à 
l’aval de l’Yerres, les concentrations en sodium tendent à baisser (- 3,2 mg/l/10 ans). 
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Figure 67 : Evolution des concentrations en sodium à 5 captages de la nappe du Champigny 

En résumé, ce qu’il faut savoir sur le sodium 

D’après le suivi en continu du ru des gouffres à Rampillon entre 2006 et 2008, la concentration 
moyenne en sodium des eaux de drainage agricole est de 17 mg/l avec des fluctuations entre 4 et 27 
mg/l. Sur les petits cours d’eau, les plus faibles concentrations en sodium sont mesurées sur l’Aubetin (14 mg/l 
sur la période 2007-2012), l’Auxence (15 mg/l) et les rus du provinois (12 mg/l), 3 cours d’eau aux bassins 
versants agricoles, alimentés par la nappe du Champigny, et où les STEP sont rares. Les concentrations des 
cours d’eau augmentent dès que des rejets de STEP et/ou d’industriels participent au débit. Ainsi, la 
concentration en sodium de l’Yerres à Soignolles en Brie, de la Marsange à Presles et de l’Ancoeur à Saint-Ouen 
dépasse en moyenne les 30 mg/l de sodium, avec des valeurs pouvant aller respectivement jusqu’à 42, 61 et 214 
mg/l ! 

Comme le débit des apports minéralisés des STEP et/ou d’industriels est relativement constant, alors que 
les apports peu minéralisés des drainages agricoles qui les diluent se tarissent en cours d’année, les 
concentrations en sodium de la Marsange, de l’Ancoeur et de l’Yerres fluctuent fortement au cours de l’année, 
augmentant pendant l’étiage, pour diminuer à l’hiver suivant, quand les drains agricoles apportent massivement 
une eau moins chargée (17 mg/l en moyenne d’après le suivi de Rampillon). L’Aubetin, moins impacté par des 
rejets de STEP, ne montre pas ces variations.    

Dans les eaux souterraines à présent, il y a une logique entre les concentrations en sodium et le 
niveau capté. Globalement, plus le niveau capté est superficiel, plus les concentrations y sont élevées : 20 mg/l 
en moyenne 2007-2012 pour les captages de la nappe du Brie, entre 15 et 16 mg/l pour les captages au 
Champigny et/ou Champigny-Saint-Ouen (les deux niveaux les plus superficiels de l’aquifère complexe) et entre 
8 et 11 mg/l pour les mélanges avec les niveaux plus profonds du Lutétien et/ou de l’Yprésien. On met bien en 
évidence ici les apports d’origine superficielle du sodium. 

D’après les données des 38 captages du réseau Qualichamp suivis tous les ans depuis 1999-2000, on 
constate une légère augmentation des concentrations en sodium, de 1,1 mg/l entre 2003 et 2012. Dans le 
détail, les concentrations ont tendance à augmenter aux captages de Nangis (+ 1,1 mg/l/10 ans sur 20 ans de 
données), Voisenon dans la fosse de Melun (+ 1,9 mg/l/10 ans sur 15 ans de données) et surtout Ozouer le 
Voulgis (+ 4 mg/l/10 ans sur 20 ans de données). Au captage de Mandres Bréant, à l’aval de l’Yerres, les 
concentrations en sodium tendent à baisser (- 3,2 mg/l/10 ans). 

Il demeure des choses à comprendre sur le sodium. Les concentrations en chlorures et sodium sont 
généralement bien corrélées, car ils sont tous 2 constitutifs du sel. Or, les concentrations dans la nappe ne sont 
pas distribués de la même manière : celles en chlorures (p. 63) sont relativement élevées dans le provinois, 
contrairement à celles en sodium (p. 72), qui semblent pour la nappe être un marqueur de l’impact des STEP, 
dans les secteurs aval sous l’influence des pertes de l’Yerres. Il y a quelque chose à creuser pour comprendre 
les variations du rapport sodium/chlorure, dans les cours d’eau et les nappes…  
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III.3  Potassium 

D’où vient le potassium ? 

Le potassium est présent en petites quantités dans les formations géologiques, et vient donc 
enrichir les eaux souterraines qui les lessivent. La teneur en potassium des eaux souterraines est généralement 
comprise entre 1 et 5 mg/l, sauf s’il y a des sels évaporitiques dans les couches géologiques, auquel cas la 
concentration en potassium augmente rapidement (Le potassium est un élément constitutif des formations 
évaporitiques potassiques, par exemple la sylvite KCl, que l’on trouve dans les mêmes séries que le sel NaCl).  

Le potassium est également apporté aux cultures, à des degrés diverses selon les cultures (cf. 
tableau), sachant que la betterave et la pomme de terre sont des cultures exigeantes en potassium. Cet 
élément est apporté dans les engrais de type NPK mais aussi sous forme de chlorure de potassium21 (après la 
récolte en fumure de fond à l’automne, ou en sortie d’hiver pour les cultures de printemps) ou de sulfate de 
potassium (pour colza, blé, ainsi que la pomme de terre sensible au chlore). Les livraisons de potasse en France 
ont décliné depuis les années 9022. Les argiles adsorbent fortement le potassium, cet élément est donc moins 
facilement lessivé que d’autres ions tels que le magnésium ou les sulfates. Après un certain temps de séjour 
dans un aquifère contenant des argiles, cela peut aussi conduire à une diminution de la concentration en 
potassium dans les eaux souterraines. 

 

Niveau d’exigence en potasse Cultures Impasses 

Faible Avoine, blés, orges, triticale Impasse possible, notamment pour 
les céréales à paille 

Moyen Chanvre, colza, féverole, lin fibre, 
lupin, maïs grain, pois, soja, tournesol 

Impasse possible s’il y a eu des 
apports sur la culture précédente 

Elevé Betterave sucrière, pomme de terre Réduction dans sols bien pourvus 

Très élevé Betterave fourragère, luzerne, maïs 
fourrage, prairies de fauche, trèfles 

Pas d’impasse même sur sol riche 
en potasse 

Le potassium est par ailleurs un marqueur des eaux de décharges, de déchets et d’eaux usées. 
Les rejets de sucrerie sont particulièrement concentrés en potassium (on pense ici à la sucrerie de Nangis dont 
les rejets se font dans le ru des Tanneries, affluent de l’amont de l’Ancoeur). Le permanganate de potassium est 
un oxydant utilisé dans les stations d'eaux usées industrielles pour inactiver les bactéries et les virus. Les 
systèmes de traitement de l’eau comme les échangeurs d’ions (adoucisseurs d’eau) à base de chlorure de 
potassium sont une autre source de potassium dans l’eau.  

Dans les eaux superficielles comme les eaux souterraines, la concentration en potassium n’est pas 
prise en compte dans la définition des états écologique et/ou chimique. Concernant l’eau du robinet en 
France, il n’y a plus de limite de qualité, l’arrêté du 11 janvier 2007 ayant abrogé le décret du 3 janvier 1989 où 
figurait une limite de 12 mg/l en potassium. Certaines eaux minérales dépassent la centaine de mg/l (132 mg/l 
dans les eaux de Vichy-Saint-Yorre).  

III.3.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.3.1.1

Voici les gammes de concentrations en potassium mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Les 
grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées en potassium : 2,6 mg/l en moyenne pour la Seine en 
amont de Paris, 3,1 mg/l pour la Marne et 3 mg/l pour le grand Morin). Sur les petits cours d’eau, les plus faibles 
concentrations sont mesurées sur les stations des rus du provinois (3,4 mg/l), de l’Aubetin (3,9 mg/l), du 

                                                           
21 Composition type entre 40 et 60% d’oxyde de potassium (K2O) 
22 Ventes de potasse en France (chiffres UNIFA) : de 1,8 millions de tonnes en 1990 à 0,6 en 2010. 
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Réveillon (3,9 mg/l) et de la Gondoire (4,1 mg/l). Les concentrations moyennes en potassium sont élevées sur 
l’Avon, les rus du Chatelet-et-Javot et surtout de l’Ancoeur. 

 
Figure 68 : Les gammes de concentrations en potassium selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301. 

 Carte des concentrations III.3.1.2

En moyenne par station (Figure 69), les plus fortes concentrations en potassium sont sur 
l’Ancoeur, à Saint-Ouen (18 mg/l en moyenne) et Grandpuits-Bailly-Carrois (14 mg/l en moyenne avec une valeur 
maximale de 76 mg/l en novembre 2007 !) et sur le Courtenain à Fontenailles (17 mg/l en moyenne avec un 
maximum de 37 mg/l en avril 2010). Sur ce bassin versant se conjuguent les rejets riches en potassium de la 
zone industrielle de Grandpuits-Bailly-Carrois (qui constituent l’essentiel du débit l’été, quand le drainage agricole 
ne fonctionne plus) et des rejets de la STEP et des lagunages de la sucrerie de Nangis qui rejette des eaux 
chargées en potassium (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). Ces fortes concentrations en potassium s’atténuent à 
l’aval de l’Ancoeur, de 12,3 mg/l à Moisenay et de 7 mg/l à Melun. 

 
Figure 69 : Concentrations moyennes en potassium dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 
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 Suivi dans le temps III.3.1.3

Quelles sont les concentrations en potassium issues des terres agricoles ? On en a une idée 
grâce au suivi du bassin versant des gouffres de Rampillon qui draine essentiellement des terres agricoles et 
n’est actif que pendant la saison de drainage agricole. Sur toute la période suivie (nov. 2006 à juillet 2008), la 
concentration moyenne est de 2,1 mg/l. C’est une concentration plus faible que ce qui est mesuré dans l’Yerres 
et l’Ancoeur, montrant qu’une part du potassium est apportée dans ces cours d’eau par d’autres activités 
que l’agriculture. Dans les sols, le potassium est libéré au cours de l’oxydation de la matière organique. La 
concentration en potassium montre généralement des pics au début de la période de lessivage dans les eaux de 
drainage comme les eaux souterraines (à condition d’avoir un suivi suffisamment fréquent). On le constate sur le 
suivi de Rampillon au cours de l’hiver 2007-2008 (Figure 70) : au début de la crue, quand le débit est le plus 
élevé, il y a un pic de potassium (de 1,9 mg/l avant crue à 3 mg/l pendant la crue). Pour les autres ions majeurs, il 
y a généralement une chute des concentrations à ce moment-là (voir les chlorures page 60, les sulfates page 93 
et le magnésium page 101). Le 20 mars 2007 et le 29 mars 2008, 2 fortes concentrations ont très furtivement23 
été mesurées (respectivement 7,6 et 10,5 mg/l), vraisemblablement liées à la dérive de l’épandage d’engrais 
potassique. 

Figure 70 : Débit et 
concentration en 
potassium du ru 
des gouffres de 
Rampillon en 2007-
2008 (suivi IRSTEA) 

En flux (débit x concentration), on constate lors des crues, comme pour les autres ions majeurs, 
une chasse du potassium accumulé dans les sols, et donc une arrivée de potassium dans les cours d’eau à 
ces moments-là. Lors des crues de mars 2007, février et avril 2008, il a été mesuré des flux instantanés compris 
entre 20 et 60 kg/jour/km². Rapporté aux 140 000 ha de surface agricole utile du Champigny, cela représente 
entre 28 et 84 tonnes/jour en pointes de crue, pendant 24 à 48 heures.  

 
Figure 71 : Débit du ru des gouffres de Rampillon et flux de potassium rapporté au km² de bassin versant en  2007-
2008 (suivi IRSTEA) 

Voici l’historique des concentrations en potassium sur la Seine, la Marne et 4 petits cours d’eau 
(Aubetin, Ancoeur, Yerres à Soignolles et Marsange). Si les concentrations de la Seine et de la Marne paraissent 
stables à cette échelle, celles des petits cours d’eau varient fortement, sous l’influence des rejets industriels et de 
STEP. C’est particulièrement marqué pour l’Almont-Ancoeur à Moisenay (lire plus haut), avec des pointes à 
l’étiage supérieures à 30 mg/l. Sur l‘Yerres à Soignolles-en-Brie et l’Aubetin à Amillis, les concentrations estivales 
peuvent atteindre 14 mg/l, et chutent l’hiver entre 2 et 4 mg/l, des valeurs alors proches de celles mesurées en 
sortie de drainage.  

                                                           
23 Dès l’échantillon suivant, une quinzaine d’heure plus tard, les concentrations étaient à nouveau de l’ordre de 2 mg/l. 
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Figure 72 : Evolution des concentrations en potassium dans les petits et grands cours d’eau depuis 1971  

III.3.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.3.2.1

La Figure 73 représente les gammes de concentrations en potassium des eaux souterraines sur la 
période 2007-2012, selon les niveaux captés par les ouvrages. C’est dans la nappe des calcaires de Brie que les 
concentrations sont les plus variables, (entre 1 et 14 mg/l) et en moyenne les plus élevées (6,1 mg/l). Pour les 
différents niveaux du Champigny, les concentrations sont relativement homogènes, entre 1,6 mg/l pour le 
mélange Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien et 3,7 mg/l pour les ouvrages captant le Champigny et le Saint-Ouen. Il 
est étonnant de noter que pour cet élément marqueur des activités humaines provenant de la surface, la 
concentration moyenne des ouvrages captant le seul niveau superficiel du Champigny au sens strict (2,9 mg/l) 
est plus basse que celle des ouvrages captant le mélange entre Champigny et Saint-Ouen, donc relativement 
plus profond.  

 
Figure 73 : Gamme des concentrations en potassium dans les eaux souterraines par niveau capté sur 2007-2012 (en 
supprimant les principaux captages impactés par la pollution en potassium et chlorures de Dammarie) 
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Carte des concentrations dans les nappes III.3.2.2

Pour les eaux souterraines (Figure 74), on voit que les concentrations maximales observées 
augmentent en se déplaçant de l’amont piézométrique vers l’aval. Les têtes de bassin nord et sud orientales ont 
des concentrations en potassium inférieures à 1,5 mg/l, alors que lorsqu’on se dirige vers l’ouest, les 
concentrations sont comprises entre 1,5 et 3 mg/l. Dans la fosse de Melun, on est entre 3 et 4,5 mg/l, voire plus 
de 4,5 à proximité de la Seine et de la basse vallée de l’Yerres. Les concentrations en potassium dans les eaux 
souterraines sont relativement faibles sur les bassins versants très agricoles des sources de Provins, et de 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 79 

l‘amont de l’Yerres, entre Yvron et Visandre. Cela milite une nouvelle fois pour une origine non agricole du 
potassium dans la nappe, quand les concentrations dépassent 3 mg/l24. Les concentrations sont stables par 
rapport à 1999-2004. En bordure de Seine, à Boissise-la-Bertrand, la concentration en potassium atteint 11 mg/l 
à l’ouvrage P1 et 40 mg/l à l’ouvrage P4, des concentrations très anormales, sous l’influence du panache 
minéralisé de la zone industrielle de Dammarie-les-Lys. 

 
Figure 74 : Concentrations moyennes en potassium mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004)  

 Evolution dans le temps III.3.2.3

Dans la nappe du Brie, les concentrations en potassium sont très variables aux 3 points 
régulièrement suivis: moins de 1 mg/l au captage de Villeneuve-le-Comte au Nord, entre 6 et 7 mg/l à la source 
Pecqueux, et 
entre 9 et 14 mg/l 
à la source 
Ferland à Féricy. 

Figure 75 : 
Evolution des 
concentrations en 
potassium dans la 
nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 76), la concentration moyenne en 
potassium varie sur la période 1999-2012 entre 2,5 et 2,8, des valeurs particulièrement stables. Si on se restreint 

                                                           
24 Le potassium a tendance à s’adsorber sur les milieux argileux du sol et du sous-sol, de la même manière que le sodium. 
Ce phénomène de rétention peut donc aussi jouer sur les concentrations en potassium des eaux souterraines. 
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aux analyses effectuées sur les captages du réseau Qualichamp qui ont été échantillonnés tous les ans (ronds 
verts), les variations de concentrations sont légèrement inférieures, comprises selon les années entre 2,3 et 2,5 
mg/l. Sur ces 13 ans de données, les concentrations en potassium sont stables.  

 
Figure 76 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en potassium sur les captages au Champigny (non pris 
en compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

Voici Figure 77 les  concentrations en potassium sur 5 ouvrages souvent échantillonnés. Sur les 50 
ans de données Eau de Paris à la source de la Voulzie, les concentrations en potassium sont 
remarquablement stables. Dans ce secteur agricole, cela démontre que l’agriculture ne contribue pas à 
l’augmentation des concentrations en potassium des eaux souterraines (contrairement à celles en nitrates). Sur 
les autres ouvrages, le suivi du potassium commence à être bancarisé dans les années 90. Les concentrations 
en potassium sont également stables aux captages de Nangis (20 ans de données) et de Voisenon dans la fosse 
de Melun (15 ans de données). Au captage de Mandres Bréant, à l’aval de l’Yerres, ainsi qu’à Ozouer le Voulgis 
on note une très légère tendance à la baisse, respectivement de - 0,3 mg/l et – 0,25 mg/l K/10 ans. 

 
Figure 77 : Evolution des concentrations en potassium à 5 captages de la nappe du Champigny 
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En résumé, ce qu’il faut savoir sur le potassium 

D’après le suivi 2006-2008 du ru des gouffres à Rampillon, la concentration moyenne en potassium 
des eaux issues du drainage agricole est de l’ordre de 2 mg/l. Dans les petits cours d’eau de notre territoire 
où il y a relativement peu de rejets de STEP, la concentration moyenne en potassium est généralement comprise 
entre 3 et 6 mg/l. Sur l’Yerres centrale, l’Avon et le ru Javot, les concentrations augmentent, comprises 
entre 6 et 9 mg/l, sous l’influence de plusieurs rejets de STEP dont le débit est important par rapport à 
celui du cours d’eau. Enfin les concentrations de l’Ancoeur grimpent à 18 m/l à Saint-Ouen, et 17 mg/l à 
Fontenailles, sous l’influence conjuguée des rejets de la STEP et de la sucrerie de Nangis, et des rejets de la 
zone industrielle de Grandpuits. Ces fortes concentrations en potassium s’atténuent à l’aval de l’Ancoeur, à 
Moisenay puis Melun. Le potassium semble donc être un bon marqueur des rejets autres qu’agricoles.  

Dans la nappe superficielle du Brie, les concentrations sont très variables sur les 3 points échantillonnés, 
entre 1 et 14 mg/l selon les sites. Dans la nappe du Champigny, les concentrations en potassium sont comprises 
entre 1,6 et 4 mg/l selon les niveaux captés, plus ou moins profonds, à une exception près dans le secteur de 
Boissise-la-Bertrand, où les concentrations peuvent localement dépasser les 10 mg/l, sous l’influence d’un 
panache de pollution industrielle de l’autre côté de la Seine.  

Sur les 50 ans de données Eau de Paris à la source de la Voulzie, les concentrations en potassium 
sont remarquablement stables. Dans ce secteur agricole, cela démontre que l’agriculture ne contribue pas à 
l’augmentation des concentrations en potassium des eaux souterraines (contrairement à celles en nitrates). Les 
concentrations en potassium sont également stables aux captages de Nangis (20 ans de données) et de 
Voisenon dans la fosse de Melun (15 ans de données). Aux captages de Mandres Bréant, à l’aval de l’Yerres, et 
à Ozouer le Voulgis, on note même une légère tendance à la baisse.  
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III.4  Nitrates 

D’où viennent les nitrates ? 

Les nitrates (NO3) sont présents naturellement dans les eaux de surface et souterraines. Tout 
est affaire de concentration. Sous couvert forestiers, les concentrations en nitrates dépassent en effet rarement 
5 mg/l NO3 (BENOIT M., 1997) , (DUBOIS, 2009), alors qu’elles peuvent dépasser 100 mg/l sous le sol des 
cultures de maïs ou de céréales de printemps. Il a été mesuré jusqu’à 400 mg/l de nitrates au captage au Brie 
de Grandpuits-Bailly-Carrois en 1959, date à laquelle l’ouvrage a été abandonné. Les eaux issues du 
drainage agricole sont la source principale de nitrates dans les cours d’eau, en concentration comme 
en flux (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). Indépendamment de l’évolution des pratiques agricoles (date, 
fractionnement et raisonnement des apports), de nombreux paramètres font varier les concentrations en 
nitrates dans les cours d’eau et les nappes :  

 En premier lieu, le climat : En hiver, une fois les sols réhumectés, les pluies efficaces lessivent et 
chassent les nitrates des sols. Ainsi, dans les cours d’eau franciliens, les plus fortes concentrations en 
nitrates sont mesurées pendant la période de drainage, en général entre novembre et mars. Quand les 
drainages agricoles se tarissent, les concentrations en nitrates dans les cours d’eau diminuent. Il faut donc 
impérativement tenir compte des fluctuations du climat quand on examine l’évolution des concentrations en 
nitrates, dans les eaux superficielles comme les eaux souterraines.  

 l’occupation du sol : plus la superficie agricole sera importante sur un bassin versant par rapport à la 
superficie forestière, plus les concentrations en nitrates auront des chances d’être élevées.  

 La fréquence du suivi : les concentrations en nitrates fluctuent sous l’action du climat, des apports et 
de la dynamique de minéralisation dans le sol, ainsi à raison de 6 prélèvements par an, on a moins de 
chance de mesurer les pics hivernaux que lors de prélèvements mensuels ou journaliers.  

 L’existence de pertes en rivière : lorsqu’elles provoquent des assecs en amont des stations de 
prélèvement, cela tend mathématiquement à surestimer de quelques mg/l les concentrations en nitrates 
des cours d’eau par rapport aux cours d’eau sans perte totale (voir page 302).  

 L’existence, dans certaines zones de processus de dénitrification riparienne à l’interface de cours 
d’eau « naturels » bordés d’une ripisylve.  

 Dans les nappes, le niveau capté par le forage : Comme les nitrates ont une origine superficielle, on 
constate qu’à de rares exceptions, dans un territoire donné, plus le niveau capté par l’ouvrage est proche 
de la surface, plus les concentrations en nitrates sont élevées. Ainsi l’usage de la nappe superficielle de 
Brie pour l’alimentation en eau potable a été arrêté dès les années 50 à cause des trop fortes teneurs en 
nitrates.    

Dans les eaux superficielles, le bon état écologique implique notamment que la concentration 
moyenne en nitrates soit inférieure à 50 mg/l (calcul sur le percentile 90). Dans les eaux souterraines, le bon 
état chimique suppose une concentration moyenne en nitrates inférieure à 50 mg/l, valeur identique à la limite 
de qualité de l’eau du robinet. Les eaux brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne doivent pas 
dépasser les 100 mg/l en nitrates. Notons que les eaux minérales vendues dans le commerce sont en général 
situées dans des secteurs protégés, et donc peu chargées en nitrates (de 0 à 7 mg/l pour les plus connues). 

III.4.1 Dans les eaux superficielles 

 Selon la taille des cours d’eau  III.4.1.1

Voici les gammes de concentrations en nitrates mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Il y 
a un biais dans cette représentation, car tous les cours d’eau ne sont pas suivis avec la même intensité. Certains 
cours d’eau comme l’Yvron, la Visandre et l’Aubetin sont à sec de juin à novembre, et ne sont échantillonnés que 
pendant la période de drainage, d’où une concentration moyenne plus élevée de quelques mg/l (cf. explications 
page 302). Pour ce paramètre, les grands cours d’eau ne sont pas ceux qui ont les concentrations les plus 
basses. Sur les petits cours d’eau, les plus faibles concentrations moyennes, inférieures à 20 mg/l de 
nitrates sont sur les bassins versants forestiers et/ou urbanisés : Gondoire, Hauldres, Balory, Marsange, 
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Réveillon et Morbras). La concentration moyenne en nitrates sur les cours d’eau agricoles apparait assez 
homogène, comprise entre 33 mg/l (Aubetin) et 38 mg/l (Chatelet-Javot). Les valeurs maximales montent à 74 
mg/l pour une station sur l’amont de l’Yerres, du ru de l’Etang (74 mg/l en janvier 2010). Sur l’Almont-Ancoeur, la 
valeur de 137 mg/l correspond à un rejet accidentel de l’usine d’engrais de Grandpuits (AQUI' Brie - REYNAUD, 
2014). 

 
Figure 78 : Les gammes de concentrations en nitrates selon les cours d’eau entre 2007 et 2012.  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Carte des concentrations III.4.1.2

Voici Figure 79 les concentrations moyennes en nitrates mesurées entre 2007 et 2012 dans les 
cours d’eau, calculée sur 5 étiages et 4 hivers, et donc sous-estimée par rapport à la réalité car il y a eu un hiver 
sans suivi (de janvier à juin 2008, cf. Figure 83). Les plus fortes concentrations moyennes en nitrates ont été 
mesurées dans le ru du Dragon à Saint-Loup (52 mg/l), le ru Javot à Fontaine-le-Port (43 mg/l), l’Ancoeur à 
Grandpuits (42.5 mg/l, avec un impact du rejet accidentel de l’usine d’engrais) et le ru d’Avon à Verneuil 
(42 mg/l). Sur le cours de l’Yerres, les concentrations diminuent légèrement de l’amont (30,6 mg/l à Courtomer) 
vers l’aval (respectivement 26 mg/l à Soignolles-en-Brie et 24 mg/l à Combs-la-Ville). Sur les différentes stations 
de la Seine, les concentrations varient entre 18 et 21 mg/l, et sont stables ou en légère baisse par rapport à 
1999-2004. Globalement, les concentrations sont plutôt en baisse par rapport à la période 1999-2004, ce qui 
parait normal, dans la mesure où 1999-2001 a correspondu à des hivers très pluvieux, qui ont chassé les nitrates 
des sols. Il y a par ailleurs le biais de l’hiver 2007-2008 qui n’a pas été échantillonné, ce qui tend à sous-estimer 
la moyenne 2007-2012   

 
Figure 79 : Les concentrations moyennes en nitrates dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
l’évolution de ces concentrations depuis 1999-2004 
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 Suivi dans le temps III.4.1.3

Quelles sont les concentrations en nitrates issues des terres agricoles ? On en a une idée 
grâce au suivi IRSTEA du ru des gouffres de Rampillon, lequel draine un bassin versant de 4,6 km² de terres 
agricoles. Ce ru n’est actif que pendant la saison de fonctionnement des drains agricoles. Les rejets 
d’assainissement autonome de quelques maisons sont mineurs. Au cours de l’hiver 2007-2008 (Figure 42), les 
concentrations en nitrates sont comprises entre 60 et 80 mg/l, avec des pics à 140 mg/l pendant les premières 
heures des crues, suivie d’une dilution jusqu’à 50 mg/l. Sur la période suivie sur cette station (nov 2006 – 
juillet 2008), la concentration moyenne en nitrates est de 68 mg/l, une valeur plus élevée que celles 
observées sur la plupart des petits cours d’eau de la figure précédente, lesquels englobe toujours une proportion 
d’espaces forestiers et urbains moins pourvoyeurs en nitrates. En termes de concentration, les nitrates sont 
des marqueurs de l’activité agricole plutôt que des rejets domestiques (STEP, assainissement autonome, 
(AQUI' Brie - REYNAUD, 2014).   

Figure 80 : Débit 
et concentration 
en nitrates du ru 
des gouffres de 
Rampillon au 
cours de l’hiver 
2007-2008 (suivi 
IRSTEA) 

En flux de nitrates (débit x concentration), on mesure l’ampleur de la chasse en période de 
drainage agricole. En termes de flux comme de concentration, le fonctionnement du drainage agricole 
lorsque les sols sont saturés provoque une arrivée importante de nitrates dans les cours d’eau. Les flux 
apportés par les réseaux de drainage vont être variables d’une année à l’autre, en fonction du contexte 
climatique et agronomique (AQUI' Brie - Tableau de bord de la nappe, 2015). 

Figure 81 : Débit 
du ru des 
gouffres de 
Rampillon et 
flux de nitrates 
rapporté au km² 
en 2007-2008 
(suivi IRSTEA) 

La Figure 82 représente les fluctuations des concentrations en nitrates de la Seine à Montereau-
Fault-Yonne et de l’Yerres à Soignolles-en-Brie. A partir de 1980, on a indiqué en bleu les périodes où, d’après 
nos estimations, les sols sont gorgés d’eau et donc le lessivage des nitrates vers les drains, les rivières et les 
nappes est probable. On constate d’ailleurs une différence importante de pluie efficace entre la période 
1979-2002 et la période récente. Nous avons calculé les tendances des concentrations sur 2 périodes : depuis 
1971, date à laquelle seule la Seine était suivie, et depuis 1985 où les deux stations étaient suivies. Sur les 2 
périodes, la tendance des nitrates dans la Seine est à l’augmentation, plus fortement sur la longue période (+ 2,1 
mg/l / 10 ans) que la courte (+ 0,5 mg/l / 10 ans). En comparaison, sur la période courte 1985-2012, les nitrates 
ont tendance à diminuer dans l’Yerres (- 3,3 mg/l / 10 ans). Le facteur climatique joue certainement un rôle. 

Tableau 7: Tendances 
des concentrations en 
nitrates dans l’Yerres à 
Soignolles et dans la 
Seine à Montereau-Flt-
Yonne 
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Figure 82 : Evolution des concentrations en nitrates dans la Seine et l’Yerres depuis 1970 et comparaison avec les 
périodes de pluie efficace estimées d’après les données de la station Météo-France de Melun-Villaroche 

Dans le détail (Figure 83), on voit la pulsation annuelle des concentrations en nitrates avec un 
maximum hivernal en début de période de drainage, et un minimum estival (phénomènes de dénitrification 
lorsque les débits sont faibles). Selon les années, l’amplitude des variations est de 10 à 25 mg/l sur la Seine et 
de 10 à 60 mg/l sur l’Yerres. Sur l’Yerres, l’amplitude a tendance à augmenter ces dernières années, avec des 
concentrations estivales basses et des concentrations brièvement élevées en début de période de drainage 
(jusqu’à 80 
mg/l). En 
concentration 
moyenne, 
comme montré 
après, les 
concentrations 
ont plutôt 
tendance à 
baisser, avec la 
période sèche 
traversée 
depuis 2003. 

Figure 83 : Zoom de la figure précédente depuis 1999 

Les concentrations moyennes annuelles en nitrates de la Seine sont assez stables depuis le milieu 
des années 90 (Figure 84), comprises entre 17 et 23 mg/l selon les années sur la période 1992-2011. Le constat 
est voisin sur la Marne (14-20 mg/l). Sur notre territoire, la Marsange est le cours d’eau le moins contaminé par 
les nitrates (10-28 mg/l), c’est aussi le moins agricole et le plus urbanisé. Vient ensuite l’Yerres aval à Villeneuve-
Saint-Georges (16-37 mg/l) et centrale à Soignolles-en-Brie (24-40 mg/l). Sur l’Yerres, les concentrations 
moyennes diminuent depuis 1999-2000. Sur l’Aubetin (21-49 mg/l), l’augmentation de la concentration moyenne 
en 2006-2007 semble en partie liée à la diminution du nombre de prélèvement (2 au lieu de 6 à 12 selon les 
années). La Voulzie à 
Jutigny (24-40 mg/) et 
l’Almont-Ancoeur à 
Moisenay (35-41 mg/l) 
sont les cours d’eau 
les plus contaminés en 
nitrates.  

Figure 84 : Evolution 
des concentrations 
moyennes annuelles 
en nitrates dans 3 
grands et 6 petits 
cours d’eau  
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Dans un précédent rapport (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2012), nous avons estimé les flux de 
nitrates qui s’infiltrent au droit de l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville, pour rejoindre la nappe des calcaires de 
Champigny. Là encore, il y a de grosses variations selon les années, moins d’une tonne par jour lors de 
l’année sèche de 1992 jusqu’à près de 4 tonnes/jour lors des années humides de 2000 et 2001.  

 
Figure 85 : Estimation des flux de nitrates qui rejoignent la nappe des calcaires de Champigny depuis les pertes de 
l’Yerres entre Nesles et Combs-la-Ville (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2008) 

III.4.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.4.2.1

Dans un secteur donné, les concentrations en nitrates sont plus faibles quand le niveau capté est 
plus profond. Mais à l’échelle du territoire d’AQUI’ Brie (Figure 86), ce lien entre niveau capté et concentrations 
en nitrates disparait, notamment parce qu’il existe des secteurs à l’est où les niveaux dits profonds affleurent (ou 
constituent une seule et même nappe avec le Champigny et le Saint-Ouen), avec des concentrations en nitrates 
élevées. De ce fait sur ce graphique, la concentration moyenne en nitrates des ouvrages captant les couches 
allant du Champigny au Lutétien, voire à l’Yprésien, situés dans les secteurs les plus vulnérables, sont les plus 
élevées (respectivement 51 et 50 mg/l). La concentration moyenne dans la nappe superficielle du Brie est de 62 
mg/l, la moitié des concentrations variant entre 61 et 67 mg/l.  

 
Figure 86 : Gamme des concentrations en nitrates dans les eaux souterraines par niveau capté en 2007-2012 (en 
supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 
Explication sur ce type de graphique en page 301 
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 Carte des concentrations III.4.2.2

Sur la période 2007-2012, les concentrations en nitrates dans la nappe du Brie (carrés) dépassent 
systématiquement les 60 mg/l. Dans la nappe du Champigny (ronds), les valeurs supérieures à 50 mg/l restent 
dans les secteurs où les calcaires aquifères affleurent (Provinois, vallée de l’Aubetin, de l’Yvron). Plusieurs 
captages qui dépassaient les 50 mg/l au droit de la Visandre, de l’Yvron et de l’Ancoeur sont désormais arrêtés, 
ce qui limite la visualisation de la contamination dans cette partie de la nappe. A l’aval immédiat des pertes de 
l’Yerres, les concentrations moyennes sont comprises entre 30 et 40 mg/l. Plus loin dans la fosse de Melun, elle 
varie selon les sites entre 20 et 40 mg/l. On remarque qu’en rive gauche de la Seine, les concentrations en 
nitrates restent entre 10 et 20 mg/l. Les bassins d’alimentation de ces captages sont recouverts en grande partie 
de forêt. Sur les 79 captages où il a été possible de comparer les concentrations des périodes 2007-2012 et 
1999-2004, les concentrations sont en baisse sur 28 d’entre eux, stables (de – 3 à + 3 mg/l) sur 41, et en 
augmentation sur 10.   

 
Figure 87 : Les concentrations moyennes en nitrates mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny entre 
2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004) 

Pour une étude détaillée des variations des concentrations en nitrates, nous renvoyons à la lecture 
du rapport Jaugeages (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2008) qui a fait le point pour chaque bassin versant entre les 
concentrations en nitrates dans les cours d’eau et aux captages, selon niveaux captés. 

 Evolution dans le temps  III.4.2.3

Sur les 4 captages de la nappe du Brie les plus suivis (Figure 88), 3 ont des concentrations en 
nitrates proches, comprises depuis les années 2000 entre 60 et 90 mg/l NO3 (Pecqueux, Féricy et Villeneuve le 
Comte), avec une nette tendance à la baisse depuis 2000-2001, qui correspond à la dernière année de forte 
recharge hivernale et donc de chasse importante des nitrates jusqu’à la zone noyée. A Bussy Saint-Georges, 
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dans un environnement forestier, les concentrations restent comprises entre 20 et 30 mg/l, avec une tendance à 
l’augmentation.  

 
Figure 88 : Evolution des concentrations en nitrates dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny prise dans son ensemble, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années entre 98 et 117. Sur la période récente 1999-2012, si on 
prend toutes les analyses effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 89), la concentration 
moyenne en nitrates  a relativement peu varié, entre 30,1 en 2004-2005 et 36 mg/l NO3en 2008-2009 (année où 
le nombre de captages suivis a été le plus bas). Sur l’ensemble de ces ouvrages, la concentration moyenne en 
2012 (33,7 mg/l) est voisine de celle de 1999-2000 (33,4). Si on se restreint aux 38 captages du réseau 
Qualichamp suivis tous les ans, on constate une légère baisse de la concentration moyenne, de 32,7 mg/l en 
1999-20000 à 31,2 mg/l en 2011-2012.  

Figure 89 : 
Evolution de la 
concentration 
moyenne 
annuelle en 
nitrates sur les 
captages au 
Champigny 
depuis 1999-2000 
(non pris en compte 
les captages les 
plus impactés par 
la pollution en 
chlorures de 
Dammarie-les-Lys) 

Si on élargi le calcul aux données disponibles cette fois depuis les années 40, on constate que la 
concentration moyenne annuelle en nitrates tend à augmenter sur le long terme, passée de 15-20 mg/l 
dans les années 50 (moyenne calculée sur la base d’une cinquantaine de captages) à 30-35 mg/l dans les 
années 2000 (moyenne sur une centaine de captages), soit une augmentation de l’ordre de + 3,75 mg/l tous 

les 10 ans.  

Figure 90 : Evolution 
de la concentration 
moyenne en nitrates 
mesurées sur les 
captages au 
Champigny et nombre 
de captages suivis  
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Voici Figure 67 les concentrations en nitrates sur 5 ouvrages le plus souvent échantillonnés depuis 
les années 60. Sur les 87 ans de données Eau de Paris à la source de la Voulzie, les concentrations en 
nitrates sont passés de 20-30 mg/l NO3 dans les années 30 à 50-60 mg/l NO3 dans les années 2000. 
L’augmentation sur toute la période est de + 4,9 mg/l / 10 ans. Dans le détail, les fluctuations des 
concentrations se calent sur les périodes de plus forte recharge des nappes (cf. Tableau de bord de la nappe des 
calcaires de Champigny). Aux captages de Nangis, l’augmentation est de + 6,9 mg/l / 10 ans (sur la période 
1992-2012). Au forage de Voisenon dans la fosse de Melun, les concentrations sont en hausse de l’ordre de + 
1,7 mg/l / 10 ans sur la période 1976-2012, et stables depuis 1999-2000. A Mandres, dans la basse vallée de 
l’Yerres, la concentration est en baisse sur la période 1999-2012 (pas de données bancarisées avant), de – 11 
mg/l / 10 ans (est-ce en lien avec une urbanisation croissante ?). Enfin, à Ozouer le Voulgis, les concentrations 
tendent à augmenter (+ 2,3 mg/l / 10 ans sur la période 1974-2012).  

 
Figure 91 : Evolution des concentrations en nitrates à 5 captages de la nappe du Champigny 

Les concentrations en nitrates du captage d’Ozouer-le-Voulgis, influencé par les pertes de l’Yerres 
varient au gré des périodes de recharge de la nappe. Sur la période 2004-2011, chaque période de recharge 
(représentée ici par l’augmentation du niveau de la nappe au piézomètre de Brie-Comte-Robert) s’est traduite par 
une augmentation des concentrations en nitrates au captage, d’une dizaine à une quinzaine de mg/l.   

 
Figure 92 : Comparaison de la concentration en nitrates au captage d’Ozouer-le-Voulgis et du niveau de la nappe au 
piézomètre de Brie-Comte-Robert 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur les nitrates 

D’après le suivi en continu du ru des gouffres à Rampillon entre 2006 et 2008, la concentration 
moyenne en nitrates des eaux de drainage agricole est de l’ordre de 70 mg/l, avec des fluctuations 
généralement comprises entre 60 et 80 mg/l NO3. Dans les petits cours d’eau sur le territoire d’AQUI’ Brie, la 
concentration moyenne en nitrates sur la période 2007-2012 est généralement plus faible, comprise entre 20 et 
40 mg/l, compte tenu d’occupation du sol variée et non strictement agricole. Quelques stations placées sur des 
bassins versants essentiellement agricoles dépassent ces valeurs, sur l’Avon, l’amont de l’Yerres, le ru du 
Dragon, la vallée Javot. A l’opposé, les concentrations moyennes sur les bassins versants dont l’occupation est 
forestière et/ou urbanisée (Gondoire, Morbras, Balory, Hauldres) sont comprises entre 10 et 20 mg/l. On voit 
bien ici l’impact de l’occupation du sol sur les concentrations en nitrates des cours d’eau.  

Sur la Seine, suivie depuis 1971, la tendance est à l’augmentation des concentrations en nitrates, de 
l’ordre de + 2,1 mg/l NO3 par décennie, avec une relative stabilité sur la période récente (+ 0,53 mg/l NO3 par 
décennie sur la seule période 1985-2012). Le suivi régulier de l’Yerres a démarré en 1985. Sur ces 27 ans de 
données (1985-2012), la tendance est à la baisse (- 3,3 mg/l NO3 par décennie). Les concentrations en nitrates 
des cours d’eau fluctuent (voir Figure 83) notamment en fonction du contexte climatique de l’année, qui va 
modifier la minéralisation de l’azote dans le sol et les possibilités de son lessivage. Connaissant la 
concentration en nitrates de l’Yerres et ayant estimé le débit d’infiltration des pertes, on a estimé le flux 
annuel de nitrates entrant dans la nappe du Champigny depuis les pertes de l’Yerres. Il varie du simple 
au quadruple selon les années, faible en période de faible recharge (2003-2006) et élevé en période de 
forte recharge (2000-2001).   

Dans les eaux souterraines, les plus fortes concentrations en nitrates sont sur la partie orientale de la 
nappe, et à l’aplomb des vallées, secteur où les calcaires de Champigny affleurent, et où les transferts verticaux 
sont rapides. S’il n’apparait plus sur les cartes de captages de mauvaise qualité en nitrates sur les bassins 
versant de l’Yvron et de la Visandre, ainsi que sur l’Ancoeur, c’est que les captages sont désormais tous arrêtés, 
dans un secteur pourtant situé à l’amont des vastes aires d’alimentation des captages stratégiques de la fosse de 
Melun et de la basse vallée de l’Yerres.  

Si on élargit le calcul aux données disponibles depuis les années 40 (mais avec un nombre variable de 
captages suivis selon les années), on 
constate que la concentration moyenne 
annuelle en nitrates tend à augmenter 
sur le long terme, passée de 15-20 mg/l 
dans les années 50 (moyenne calculée sur 
la base d’une cinquantaine de captages) à 
30-35 mg/l dans les années 2000 (moyenne 
sur une centaine de captages), soit une 
augmentation de l’ordre de + 3,75 mg/l par 
décennie.  

Si on considère les 38 captages du réseau qualichamp, qui ont tous été suivis chaque année depuis 1999, 
la concentration moyenne en nitrates de la nappe du Champigny est stable sur la récente période 1999-2012, 
entre 31 et 33 mg/l selon les années. Les tendances varient selon les captages :  

 Dans la région provinoise, source de la Voulzie : + 4,9 mg/l par décennie sur la longue période 1927-2012, 
avec des concentrations stables depuis 2005 

 Secteur sous l’influence directe des pertes de l’Yerres à Ozouer le Voulgis : + 2,3 mg/l par décennie sur 
1974-2012 

 Basse vallée de l’Yerres, captage de Mandres Bréant : – 11 mg/l par décennie sur 1999-2012 (pas de 
données bancarisées avant) 

 Fosse de Melun, forage de Voisenon : + 1,7 mg/l par décennie (sur 1976-2012) 

 Amont de l’Ancoeur, captages de Nangis : + 6,9 mg/l par décennie (sur 1992-2012) 
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III.5  Sulfates 

D’où viennent les sulfates ? 

Les sulfates (SO4) sont présents naturellement dans les eaux de surface et souterraines, parfois 
même en forte concentration si elles percolent sur des minéraux de type gypse et anhydrite qui sont très 
solubles. Les dépôts éocènes de la Brie recèlent plusieurs niveaux de gypse, de haut en bas:  

- les marnes supragypseuses, situées entre les calcaires de Brie et les calcaires de Champigny,  
- les marnes infraludiennes, ou infragypseuses, entre Champigny et Saint-Ouen,  
- les masses de gypses qui remplacent les calcaires de Champigny au Nord de la Marne et à l’Ouest de la 
confluence Yerres-Seine,  
- les niveaux gypseux du Lutétien et de l’Yprésien dans le nord du domaine.  

Dans les nappes captives, les sulfates peuvent être réduits en hydrogène sulfuré (H2S) par des 
bactéries anaérobies qui utilisent l’oxygène des sulfates pour vivre. L’oxydation des sulfures (par exemple la 
pyrite) est une autre source naturelle de sulfates. 

Les forts apports en azote minéral sur les cultures augmentant les risques de carence en soufre, 
les agriculteurs en épandent, notamment sur céréales et sur colza25, sous forme de sulfate de calcium, sulfate 
de magnésie ou sulfate d’ammoniaque. Le souffre est aussi ajouté aux traitements phytosanitaires, 
notamment aux épandages de régulateurs de croissance. Le soufre a la même dynamique d’absorption que 
l’azote et la même sensibilité au lessivage, c’est donc un élément facilement lessivé en période de drainage. 
Le suivi du ru des gouffres de Rampillon a montré que les sulfates faisaient partie des éléments les plus exportés 
de ce bassin versant agricole, après le calcium et les nitrates (CHAUMONT C., 2008). La dégradation de la 
biomasse dans le sol est encore une autre source possible de sulfates dans les eaux. 

Les eaux de pluies sont parfois riches en sulfates, notamment dans les zones de combustion du 
charbon, riche en sulfures. En milieu urbain les oxydes de soufre (H2SO4) se retrouvent dans les eaux de pluie, 
entre 2 et 35 mg/l dans les eaux de ruissellement urbain. D’autres activités génèrent des apports de sulfates 
dans l’eau souterraine : eaux usées industrielles, eaux de percolation de décharges de déchets, gravats, sulfate 
de magnésium en pétrochimie, détergents, etc…).  

Dans les eaux superficielles, la concentration en sulfates n’est pas prise en compte dans la 
définition des états écologique et chimique. Dans les eaux souterraines, la valeur seuil en sulfates est de 
250 mg/l, ce qui correspond à la référence de qualité de l’eau du robinet, valeur au-delà de laquelle les eaux 
sont considérées comme corrosives pour les installations de production et de distribution d'eau (voir page 303). 
Les eaux brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser les 250 mg/l en sulfates. 
Certaines eaux minérales vendues dans le commerce dépassent largement les 250 mg/l en sulfates et doivent 
donc être consommées avec modération (plus de 1000 mg/l SO4 dans les eaux de Contrexéville et Hépar, 
utilisées pour leur effet laxatif). 

III.5.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.5.1.1

Voici les gammes de concentrations en sulfates mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Les 
grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées en sulfates : 27 mg/l en moyenne sur les stations sur la 
Seine dans notre territoire en amont de Paris, 37 mg/l pour la Marne et 28 mg/l pour le grand Morin). Sur les 
petits cours d’eau, les plus faibles concentrations sont mesurées sur l’Aubetin et les rus du provinois, 
des cours d’eau alimentés par la nappe du Champigny et où les STEP sont rares. Les petits cours d’eau les 

                                                           
25 D’après les pratiques 2012 de 4 agriculteurs sélectionnés au hasard sur le bassin de la Voulzie, les quantités de souffre 
apportés sont de 20 kg/ha sur pois et trèfle, entre 30 et 50 kg/hectare sur céréales (blé, orge, avoine), et entre 75 et 90 kg/ha 
sur colza.  
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plus chargés en sulfates, en moyenne, sont des cours d’eau situés à l’Ouest du territoire, dans des 
secteurs urbanisés: le Morbras (96 mg/l en moyenne avec un maximum de 134 mg/l), le Réveillon (81 mg/l), le 
ru des Hauldres (84 mg/l) et la Gondoire (80 mg/l). Ce sont des cours d’eau où les STEP sont rares car les rejets 
d’assainissement sont exportés et traités hors de la zone. Ces 3 bassins versants ont des concentrations en 
magnésium relativement élevées (page 100). Nous pensons que ces concentrations en sulfates comme en 
magnésium sont liées ici à la nature des terrains drainés, contenant davantage de gypse. Si la concentration 
moyenne sur les stations de l’Almont-Ancoeur est un peu plus basse (75 mg/l), cela cache sur le bras de 
l’Ancoeur vers Grandpuits des concentrations supérieures à 200 mg/l de manière récurrente et en pointe jusqu’à 
377 mg/l en novembre 2011. Il s’agit d’une portion alimentée par des rejets industriels (AQUI' Brie - REYNAUD, 
2014).  

 
Figure 93 : Les gammes de concentrations en sulfates selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Carte des concentrations III.5.1.1

En carte (Figure 94), on constate que l’amont de l’Ancoeur est le principal point noir en sulfates, 
avec 2 stations dont les concentrations dépassent 100 mg/l. Par rapport à 1999-2004, sur les stations où la 
comparaison est possible, les concentrations sont stables. 

 
Figure 94 : Concentrations moyennes en sulfates dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 
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 Suivi dans le temps III.5.1.2

Quelles sont les concentrations en sulfates issues des terres agricoles ? On en a une idée 
grâce au suivi du bassin versant des gouffres de Rampillon qui draine essentiellement des terres agricoles et 
n’est actif que pendant la saison de drainage agricole. Au cours de l’hiver 2007-2008 (Figure 95), les 
concentrations en sulfates sont généralement comprises entre 40 et 60 mg/l, avec une dilution temporaire 
pendant les crues jusqu’à 15 mg/l. Sur la période suivie sur cette station (nov. 2006 à juillet 2008), la 

concentration 
moyenne en 
sulfates du cours 
d’eau est de 46 
mg/l. 

Figure 95 : Débit et 
concentration en 
sulfates du ru des 
gouffres de 
Rampillon en 2007-
2008 (suivi IRSTEA) 

En flux (débit x concentration), on constate une chasse des sulfates présents dans le sol en 
période de drainage agricole, et donc une arrivée importante de sulfates dans les cours d’eau à ce moment-là. 
Lors des crues de mars 2007, février et avril 2008, il a été mesuré des flux instantanés de l’ordre de 
200 kg/jour/km². Rapporté aux 140 000 ha de surface agricole utile du périmètre d’intervention d’AQUI’ Brie, cela 
représente de 
l’ordre de 280 
tonnes/jour en 
pointes de crue.  

Figure 96 : Débit 
du ru des gouffres 
de Rampillon et 
flux de sulfates 
rapporté au km² de 
bassin versant en 
2007-2008 (suivi 
IRSTEA) 

Voici l’historique des concentrations en sulfates sur la Seine, la Marne et 4 petits cours d’eau 
(Aubetin, Ancoeur, Yerres à Soignolles et Marsange). Sur les 34 ans de suivi de la Marne, les concentrations 
sont stables, voire légèrement décroissantes (- 1 mg/l en 10 ans). Curieusement, l’Aubetin a des concentrations 
en sulfates qui sont proches de celles des grands cours d’eau (entre 20 et 38 mg/l en moyenne annuelle), 
relativement faibles par rapport aux autres cours d’eau, à la différence des nitrates (cf. Figure 84 page 85). Sur 
les autres petits cours d’eau, on constate comme pour les autres paramètres, des gammes de concentrations 
beaucoup plus importantes : 30-100 mg/l en moyenne annuelle sur l’Yerres à Soignolles-en-Brie, 40-90 mg/l 
dans la Marsange et 55-106 mg/l sur l’Almont-Ancoeur. Les concentrations sur l’Almont à Moisenay sont liées 
aux fortes concentrations des rejets industriels sur la branche de l’Ancoeur, sur la commune de Grandpuits. 

 
Figure 97 : Evolution des concentrations en sulfates dans les petits et grands cours d’eau depuis 1971  
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Pour estimer la part relative des sulfates provenant des STEP et/ou des rejets industriels par 
rapport à la part transitant l’hiver (drainage agricole +/- nappe du Brie), on a comparé les concentrations et les 
flux de sulfates selon l’état des cours d’eau, sur 2 stations de l’Yerres et de l’Ancoeur où sont suivis à la fois la 
chimie et le débit. Sur ces 2 stations, le débit d’étiage est essentiellement soutenu par les rejets de STEP et 
d’industrie, lorsque les drains agricoles ne fonctionnent pas (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2012).  

=> Sur les 9 années de suivis à la station de l’Yerres à Courtomer (2003-2011, Tableau 8 et Figure 98), 
la concentration moyenne en sulfates de l’Yerres en étiage (débit inférieur à 100 l/s) et en décrue (débit compris 
entre 100 et 500 l/s) est de l’ordre de 55 mg/l. En crue, lorsque le cours d’eau est alimenté par les réseaux de 
drainage, elle diminue légèrement (48 mg/). Sur l’Almont-Ancoeur à Moisenay (Tableau 8 et Figure 99), la 
concentration moyenne en sulfates à l’étiage est de 100 mg/l. A cette période, seuls les rejets de STEP et les 
rejets de la zone industrielle de Grandpuits alimentent le cours d’eau. En crue, les concentrations tombent en 
moyenne à 43 mg/l. Les eaux de drainage agricole qui constituent l’essentiel du débit à ce moment-là diluent les 
concentrations.  

=> Les flux de sulfates en 
revanche, sont beaucoup plus importants 
lors des crues, sur l’Yerres comme sur 
l’Almont-Ancoeur : de 0,2 -0,3 tonnes/jour 
en étiage à 10 tonnes/jour en crue. 

Tableau 8: Concentrations et flux en 
sulfates dans l’Yerres à la station à 
Courtomer et dans l’Ancoeur à Moisenay 
sur la période commune 2003-2011 

 
Figure 98 : les concentrations et les flux en sulfates dans l’Yerres à Courtomer depuis 2003  

 
Figure 99 : les concentrations et les flux en sulfates dans l’Almont-Ancoeur à Moisenay d’après les débits à Blandy 
depuis 2000  

En termes de concentration et donc de minéralisation du cours d’eau, les eaux transitant 
l’hiver (drainage agricole + drainage de la nappe du Brie) sont moins (pour l’Yerres) à beaucoup moins 
(pour l’Ancoeur) concentrées en sulfates que les rejets des STEP et industriels. En revanche en termes 
de flux et donc d’impact possible sur la nappe via les infiltrations dans les pertes en rivière, les eaux qui 
transitent l’hiver apportent plus de sulfates que les rejets des STEP et/ou d’industriels (facteur 50). 
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III.5.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.5.2.1

Voici Figure 100 les gammes de concentrations en sulfates mesurées entre 2007 et 2012 dans les 
nappes. Nous n’avons pas pris en compte les ouvrages des champs captants de Boissise-la-Bertrand et 
ChampiSud les plus impactés par le panache chloruré sodique provenant d’un site industriel en rive gauche de la 
Seine (cf. § III.1.2.1 page 62). Une fois écarté cette pollution industrielle, on voit que les concentrations 
moyennes en sulfates les plus élevées sont dans la nappe superficielle des calcaires de Brie (74 mg/l en 
moyenne tous captages au Brie confondus). Sous les sites ICPE disponibles dans ADES, la concentration en 
sulfates de la nappe du Brie monte à 110 mg/l avec une valeur maximum de 410 mg/l mesuré à Fontenay-
Tresigny. Avec l’approfondissement des niveaux captés, on constate une relative baisse des concentrations 
moyennes en sulfates : 42 mg/l pour les forages captant les calcaires de Champigny au sens strict, 32 mg/l pour 
ceux au Champigny-Saint-Ouen, 22 mg/l pour les ouvrages au Champigny-Saint-Ouen-Lutétien. Les quelques 
ouvrages captant un mélange lutétien-Yprésien sont parmi les plus riches en sulfates (Morsang sur Seine, 
98 mg/l). 

 
Figure 100 : Gamme des concentrations en sulfates dans les eaux souterraines par niveau capté en 2007-2012 (en 
mettant de côté les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 
Explication sur ce type de graphique en page 301. 

A noter que les plus fortes 
concentrations en sulfates ont été mesurées au 
droit du centre d’enfouissement technique de 
Moisenay (Tableau 9). Les données postérieures à 
2006 n’étant plus intégrées dans ADES, nous ne 
savons pas si cette contamination a perduré. 

Tableau 9: Evolution des concentrations en sulfates 
aux piézomètres de suivi du centre d’enfouissement 
technique de Moisenay (suivi ICPE dans ADES) 

 Carte des concentrations III.5.2.2

Dans la nappe du Brie (carrés sur la Figure 48), les concentrations moyennes en sulfates sur 2007-
2012 (Figure 101) dépassent systématiquement les 40 mg/l, voire les 80 mg/l à la source Pecqueux 
(probablement impactée par des rejets d’assainissement autonomes, cf. page 132). Dans la nappe du 
Champigny (ronds), on voit que la plupart des points d’eau situés à l’Est, au droit des régions agricoles rurales 
ont des concentrations en sulfates inférieures à 20 mg/l (à de rares exceptions supérieures à 40 mg/l à la 
confluence Yvron-Yerres). L’augmentation des concentrations en sulfates au-delà de 60 mg/l dans la basse 
vallée de l’Yerres est vraisemblablement liée à la nature des roches, et à la transition progressive de faciès entre 
les calcaires de Champigny au Sud de la Marne et les masses de gypses (riches en sulfates) au Nord. Dans la 
fosse de Melun, les concentrations en sulfates sont comprises entre 20 et 40 mg/l. En bordure de Seine, les 
champs captants de Boissise-la-Bertrand et ChampiSud sont relativement peu impactés par ces sulfates (alors 
qu’ils le sont par les chlorures, cf. Figure 57 page 67), vraisemblablement à cause de phénomènes de réduction 
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qui réduisent les sulfates en d’autres formes (AQUI' Brie - COQUELET, 2011). A l’ouest de la fosse de Melun, on 
retrouve le forage F4 de Morsang-sur-Seine dont nous avons précédemment parlé, avec une concentration en 
sulfates de 181 mg/l, qui s’explique par le niveau capté par le forage (lutétien-Yprésien + craie).  

 
Figure 101 : Concentrations moyennes en sulfates mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004) 

Notons enfin que les suivis semestriels des ICPE (bancarisés dans ADES jusqu’en 2008-2009) 
révèle dans la nappe du Brie des concentrations supérieures à 100 mg/l dans le secteur de Fontenay-Trésigny, 

Lieusaint et Moisenay. Sauf à 
aller récupérer les informations 
dans les dossiers papier de la 
DRIEE, on ignore ce que sont 
devenues les concentrations au 
droit de ces sites.  

Tableau 10: Dernières 
concentrations en sulfates 
intégrées dans ADES (suivi 
ICPE de la nappe du Brie) 

 Evolution dans le temps III.5.2.3

Les concentrations en sulfates dans la nappe du Brie (Figure 102) varient beaucoup d’un captage 
à l’autre : de 40 mg/l en moyenne au captage de Bussy-saint-Georges situé dans un environnement forestier, à 
plus de 100 mg/l à la source Pecqueux dans une zone agricole du bassin de l’Avon. Ce captage est riche en 
sulfates par rapport aux autres captages au Brue (cf. également les chlorures p. 64 et les orthophosphates 
p.123), avec des concentrations fluctuantes. Les sulfates peuvent provenir de la composition du sous-sol, comme 
de l’assainissement et de l’activité agricole26. A la source Pecqueux, la concentration moyenne en sulfate est 

                                                           
26 Dans le mémoire des aquifères du bassin parisien (MEGNIEN, 1979), il est rapporté une teneur en sulfates de 190 mg/l à 
la fontaine Sainte Herem (la Houssaye en Brie) et également un doute sur leur origine (naturelle ou contamination par les 
engrais). D’après les analyses récupérées dans les archives du laboratoire départemental, les concentrations en nitrates sur 
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supérieure à celle des eaux issues de drainage. Une part provient donc de l’assainissement ainsi que de la 
composition locale des roches drainées et la présence de gypse.  

 

Figure 102 : Evolution des concentrations en sulfates dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny prise dans son ensemble, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années. Depuis l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses 
effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 103), la concentration moyenne en sulfates tend plutôt à 
diminuer depuis 2000-2001 (de 35 à 31 mg/l). Si on se restreint aux 38 captages du réseau Qualichamp suivis 
tous les ans depuis 1999-2000, la concentration en sulfates dans la nappe a légèrement diminué (de 31 à 28 
mg/l, soit - 3 mg/l). Sur ces 38 captages, en 2011-2012, la concentration moyenne de la nappe du Champigny est 
de 28 mg/l, une valeur plus faible que celle des eaux de drainage agricole (Figure 95) et des petits cours d’eau 
(Figure 93) qui alimentent la nappe. Il est probable que les concentrations repartent à la hausse à la 
prochaine période de forte recharge hivernale.  

 
Figure 103 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en sulfates sur les captages au Champigny (non pris 
en compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

Sur les 85 ans de données Eau de Paris à la source de la Voulzie (Figure 104), les concentrations 
en sulfates augmentent légèrement, de l’ordre de 1,4 mg/l / 10 ans. Quand on les compare à celles en nitrates 
depuis 1927, on voit que les concentrations en sulfates fluctuent globalement comme celles en nitrates, avec des 
augmentations lors des épisodes de forte recharge hivernale (1983-85, 1999-2001) et des diminutions le reste du 
temps. Ce n’est pas étonnant vu que les sulfates ont une dynamique proche de celle des nitrates. Entre les 
années 1930 et 1960, les concentrations en sulfates sont de 10 mg/l, ce qui correspond donc au fond 
géochimique naturel de ce secteur. Elles augmentent par la suite, mais à la différence des nitrates et des 
chlorures (voir page 65), elles ont baissé depuis les années 80 : Si des records de concentrations en nitrates et 
chlorures ont été enregistrés lors de la forte recharge des hivers 1999 à 2001, cela n’a pas été le cas pour les 
sulfates.  

                                                                                                                                                                                     
la fontaine Sainte Herem étaient comprises dans les années 60 entre 48 et 52 mg/l, ce qui ne signe pas une pollution 
agricole majeure (on a déjà vu des puits à 400 mg/l de nitrates…). Les sulfates auraient donc plutôt ici une origine naturelle. 
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Figure 104 : Evolution des concentrations en sulfates et nitrates à la source de la Voulzie (région du Provinois) 

Voici en comparaison Figure 105 les concentrations en sulfates sur 4 autres ouvrages souvent 
échantillonnés depuis les années 90. Au captage de Nangis, les concentrations tendent à augmenter depuis 
1992, de l’ordre de 2 mg/l / 10 ans. Dans la fosse de Melun à Voisenon, la concentration en sulfates est de 34 
mg/l et d’une grande stabilité depuis les années 90. A l’opposé, les concentrations en sulfates fluctuent dans 
l’année au captage d’Ozouer le Voulgis, qui est réactif aux épisodes de recharge. 

 
Figure 105 : Evolution des concentrations en sulfates à 5 captages de la nappe du Champigny 

Au captage d’Ozouer le Voulgis, les fluctuations de concentration en sulfates sont 
remarquablement synchrones des périodes de recharge de la nappe (Figure 106). Chaque épisode de 
recharge contribue à l’arrivée d’une nouvelle bouffée de sulfates dans la nappe. Enfin au captage de 
Mandres Bréant, qui dépassait les 100 mg/l on constate une baisse des concentrations en sulfates depuis 2008 
jusqu’à la valeur de 72 mg/l, une valeur qui se rapproche de celles constatées sur les captages voisins de 
Mandres Saint Thibault, les Vinots et Périgny.  

 
Figure 106 : Evolution des concentrations en sulfates au captage d’Ozouer-le-Voulgis (entre Marsange et Yerres) et 
fluctuations du niveau de la nappe à Evry-Gregy (à proximité des pertes de l’Yerres) 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur les sulfates 

La présence des sulfates dans nos cours d’eau et aquifères est liée à la fois à la nature des roches 
(gypse, notamment au Nord-Ouest du territoire), aux pratiques agricoles (apport soufré pour éviter les 
carences) et aux rejets de STEP et activités industrielles (notamment sur l’amont de l’Ancoeur, au droit du 
centre d’enfouissement de Moisenay et de la zone industrielle de Dammarie-les-Lys). Il y a donc une co-
responsabilité dans la présence des sulfates dans les eaux souterraines, dont les sources varient dans 
l’espace et le temps. Les concentrations supérieures à 75 mg/l des bassins versant du Morbras, de la Gondoire 
et des Hauldres, sont vraisemblablement en lien avec la composition des formations géologiques lessivées, plus 
riches en gypse. Sur l’Yerres et l’Ancoeur, on a montré que les plus fortes concentrations en sulfates 
(respectivement 100 et 55 mg/l SO4) sont mesurées à l’étiage, une période où seuls les rejets de STEP et/ou 
d’industriels alimentent les cours d’eau. En hiver, les eaux de drainage agricole (46 mg/l SO4 en moyenne sur 
le bassin versant du ru des gouffres à Rampillon) et de la nappe du Brie viennent « diluer » les 
concentrations en sulfates des cours d’eau. Pourtant, en termes de flux, c’est bien en hiver que transitent 
les plus grandes quantités de sulfates dans les cours d’eau, une période où une partie de ces eaux 
s’infiltrent vers la nappe du Champigny via les pertes en rivières.  

Dans la nappe superficielle du Brie, les concentrations en sulfates sont élevées (74 mg/l en moyenne, 
hors site ICPE), et plusieurs éléments nous font pencher pour une origine naturelle de ces sulfates. Toutefois une 
part de ces sulfates peut avoir une origine industrielle (concentration moyenne de la nappe du Brie de 110 
mg/l au droit des sites ICPE). Dans la nappe du Champigny, les sulfates proviennent soit de la nappe du Brie, 
soit d’infiltrations des cours d’eau, à l’exception des captages de la basse vallée de l’Yerres (particulièrement 
Mandres Bréant), proches de la transition calcaire-gypse, où les sulfates proviennent vraisemblablement de la 
dissolution de gypse. A la source de la Voulzie, suivie par Eau de Paris depuis 1927, les fluctuations des 
concentrations en sulfates à court et moyen termes suivent celles des nitrates, en lien avec les périodes de 
bonnes ou moins bonnes recharges hivernales qui vont permettre l’infiltration plus ou moins massive des 
sulfates. Toutefois, à la différence des nitrates, on constate sur le long terme un plafonnement des concentrations 
en sulfates dans la nappe même lors de la dernière période de recharge importante, en 1999-2001.  

Les principaux points noirs en sulfates sont :  

- dans les cours d’eau, la branche de l’Ancoeur à l’aval des rejets de la zone industrielle de Grandpuits Bailly 
Carrois ; 

- dans la nappe du Brie, le centre d’enfouissement de Moisenay (mais dont les dernières analyses en ligne 
sur ADES remontent hélas à 2006).  
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III.6  Magnésium 

D’où provient le magnésium ? 

Le magnésium (Mg) est un des éléments constitutifs des roches carbonatées, il est donc 
naturellement présent dans les eaux superficielles et souterraines, à des concentrations qui varient selon la 
composition des roches. Si des horizons gypseux (Ca-Mg)SO4 sont présents parmi les formations, l’eau peut 
rapidement se charger en magnésium, car la dissolution du gypse est plus rapide que celle des calcaires. En 
l’absence de gypse, l’enrichissement relatif des eaux souterraines en magnésium par rapport au calcium est 
employé comme un indicateur du temps de résidence des eaux dans l’aquifère : plus le séjour sera long, plus les 
eaux auront eu le temps de s’enrichir en magnésium, relativement au calcium, la cinétique de dissolution de la 
calcite (CaCO3) étant plus rapide que celle de la dolomite (Ca-Mg-CO3). Le magnésium est également apporté 
aux cultures, particulièrement sur betterave et pomme de terre. Les épandages peuvent se faire en fumure de 
fond à l’automne ou en sortie d’hiver pour les cultures de printemps. Le magnésium est l’un des éléments 
acquis majoritairement par percolation au sein des formations géologiques. Il apporte une information 
sur la nature du réservoir aquifère et parfois sur le temps de résidence des eaux dans les nappes. 

Dans les eaux superficielles comme les eaux souterraines, la concentration en magnésium 
n’est pas prise en compte dans la définition des états écologique et chimique. Concernant l’eau du robinet, il n’y 
a plus de limite de qualité en magnésium et anciennement une limite de 50 mg/l (décret 89-3 du 3 janvier 1989) 
abrogée en 2007. Une eau riche en magnésium et calcium présente surtout l'inconvénient d'entartrer les 
récipients et les canalisations mais ne présente pas de danger pour la santé. Certaines eaux minérales 
dépassent cette concentration (84 mg/l dans les eaux de Contrexéville, 110 mg/l dans l’Hépar). 

 

III.6.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.6.1.1

Les gammes de concentrations en magnésium mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface (Figure 107) donnent une image de la nature des aquifères drainés sur les différents bassins versants. 
Les stations sur la Seine ont ici une concentration moyenne de 3,9 mg/l alors que les stations de la Marne et du 
Grand Morin tournent entre 8 et 10 mg/l. Pour les petits cours d’eau, les plus fortes concentrations, comprises 
entre 9 et 10 mg/l sont sur le ru des Hauldres, la Gondoire et le Morbras, des bassins versants qui drainent la 
nappe des calcaires de Brie. Ces 3 bassins versants avaient déjà des concentrations en sulfates relativement 
élevées (page 92). Nous pensons que ces concentrations en magnésium comme en sulfates sont liées ici à la 
nature des terrains drainés, contenant davantage de gypse. A l’opposé, l’Auxence et les rus du Provinois qui 
drainent la nappe des calcaires de Champigny ont les concentrations en magnésium les plus faibles (entre 4,4 et 
5,7 mg/l).  

 
Figure 107 : Les gammes de concentrations en magnésium selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 
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 Carte des concentrations III.6.1.2

En carte, on retrouve cette opposition géographique entre :  
- la Seine où les concentrations aux stations ne dépassent pas 4 mg/l ; 
- la plupart des petits cours d’eau du territoire où les concentrations sont comprises entre 6 et 8 mg/l 
- l’exception des stations sur le Morbras, la Gondoire et le ru des Hauldres où elles dépassent 8 mg/l, 
vraisemblablement par la présence de gypse dans les formations superficielles (cf. § sulfates) ; 
- le Grand Morin et la Marne, où les concentrations moyennes aux stations varient entre 8,7 et 10 mg/l 

Les concentrations sont en baisse sur le Grand Morin et en général stables partout ailleurs.  

 

Figure 108 : Concentrations moyennes en magnésium dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée 
existe, évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec 
(2006-09) 

 Suivi dans le temps III.6.1.3

Quelles sont les concentrations en magnésium issues des terres agricoles ? Grâce au suivi du 
bassin versant des gouffres de Rampillon qui draine essentiellement des terres agricoles et n’est actif que 
pendant la saison de drainage agricole, on en a une idée (Figure 109). Au cours de l’hiver 2007-2008, les 
concentrations en magnésium étaient comprises entre 7 et 10 mg/l, avec une dilution temporaire pendant les 
crues jusqu’à 2-3 mg/l. Sur la période suivie sur cette station (nov. 2006 à juillet 2008), la concentration 
moyenne en magnésium du ru des gouffres est de 7 mg/l, des concentrations proches de ce qu’on 
mesure sur les 
petits cours 
d’eau du 
territoire.  

Figure 109 : Débit 
et concentration 
en magnésium du 
ru des gouffres de 
Rampillon au 
cours de l’hiver 
2007-2008 (suivi 
IRSTEA) 
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En flux (débit x concentration), on constate lors des crues une chasse du magnésium accumulé 
dans les sols, et donc une arrivée de magnésium dans les cours d’eau à ces moments-là. Lors des crues de 
février et avril 2008, il a été mesuré des flux instantanés compris entre 44 et 50 kg/jour/km². Sur les 140 000 ha 
de surface agricole utile du Champigny, cela représente entre 62 et 70 tonnes/jour en pointe de crue.  

 
Figure 110 : Débit du ru des gouffres de Rampillon et flux de magnésium rapporté au km² de bassin versant au 
cours de l’hiver 2007-2008 (suivi IRSTEA) 

Voici en Figure 111 l’historique des concentrations en magnésium sur la Seine, la Marne et 4 petits 
cours d’eau (Aubetin, Ancoeur, Yerres à Soignolles et Marsange). Sur la Seine à Montereau, les concentrations 
en magnésium sont  stables, en moyenne de 3,5 mg/l. Les concentrations dans la Marne varient davantage, en 
lien avec les apports d’eaux souterraines d’aquifères plus riches en magnésium. Les concentrations des petits 
cours d’eau varient entre ces deux extrêmes, mais sans qu’on identifie de tendances annuelles comme pour 
d’autres ions. On voit la concentration en magnésium très temporairement chûter dans l’Yerres et l’Almont-
Ancoeur au moment des pics de débit (Figure 112).     

 
Figure 111 : Evolution des concentrations en magnésium dans les petits et grands cours d’eau depuis 1990  

 
Figure 112 : Evolution des concentrations en magnésium dans la Seine et 4 petits cours d’eau entre 2001 et 2006 et 
comparaison avec le débit de l’Yerres à Courtomer (données Banque Hydro) 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 103 

III.6.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.6.2.1

Voici les concentrations moyennes en magnésium dans les eaux de nappe en 2007-2012 sur le 
territoire d’AQUI’ Brie selon les niveaux captés. Ce graphique n’a pas grand sens, puisque les concentrations en 
magnésium dépendent de la composition des différentes couches géologiques, lesquelles varient dans l’espace 
(Figure 114), selon le remplissage du bassin sédimentaire parisien. Pour les forages captant le Champigny au 
sens strict, le Champigny-Saint-Ouen, le Champigny-Saint-Ouen-Lutétien ou le Champigny-Saint-Ouen-Lutétien-
Yprésien les concentrations moyennes sont proches, comprises entre 5,4 et 7 mg/l. A noter la plus forte 
concentration des ouvrages au seul Saint-Ouen (11,3 mg/l), au Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien (29,1 mg/l) et 
l’amplitude des concentrations pour les ouvrages captant uniquement le Lutétien-Yprésien (de 6,8 mg/l à Grisy-
Suisnes, jusqu’à 34,5 mg/l à Morsang/Seine).   

 
Figure 113 : Gamme des concentrations en magnésium dans les eaux souterraines par niveau capté en 2007-2012 
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Carte des concentrations III.6.2.2

La Figure 114 représente les concentrations moyennes en magnésium mesurées dans les nappes 
du Brie (carrés) et du Champigny (ronds) entre 2007 et 2012. Dans la nappe du Champigny, les concentrations 
inférieures à 4 mg/l sont essentiellement regroupées sur le bassin versant des sources de Provins au Sud-Est 
ainsi qu’à l’amont du bassin versant de l’Aubetin au Nord-Est, un secteur où les différentes couches ne forment 
qu’un aquifère (dit aquifère lacustre indifférencié). Au Nord-Ouest (ou proche de cette limite !), quand les 
différentes couches géologiques sont séparées par des niveaux imperméables s’épaississant, on trouve les 
concentrations les plus élevées en magnésium :  

- à l’aval et à l’amont de la Visandre : Vaudoy-en-Brie (St Ouen-Lutétien-Yprésien) et Courchamp 
(Champigny-St Ouen-Lutétien) ; 

- Au droit de l’Aubetin aval (Beautheil au Saint-Ouen) et amont (Cerneux au Champigny-St Ouen-Lutétien-
Yprésien). A noter qu’à l’aval de l’Aubetin, le captage de Saint-Augustin (Champigny-St Ouen-Lutétien-Yprésien) 
délivrait une eau à 40 mg/l de magnésium avant son abandon en 2005 !  

- à l’amont de l’Ancoeur, les forages de Nangis 3 et 4 captant la partie inférieure du Champigny-Saint-
Ouen ; 

En allant vers l’aval hydrogéologique, les concentrations se stabilisent entre 4 et 6 mg/l au nord de 
l’Yerres, et entre 6 et 8 mg/l  au sud de l’Yerres, la plupart de ces ouvrages captant un mélange Champigny-
Saint-Ouen. A l’Ouest, les eaux souterraines de Mandres et de Lesigny (Champigny sens strict) et d’Etiolles 
(Champigny-Saint-Ouen) ont des concentrations moyennes en magnésium comprises entre 10 et 15 mg/l. On est 
proche, dans ce secteur, du passage latéral de faciès entre, à l’Est, les calcaires de Champigny et à l’ouest, les 
masses de gypses, secteurs où les formations sédimentaires sont donc naturellement enrichies en magnésium.  
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Nous n’avons pas d’explication pour la concentration supérieure à 12 mg/l de Fontaine-le-Port qui 
capte a priori le Champigny et le Saint-Ouen. Se pourrait-il que le captage soit plus profond qu’indiqué sur les 
coupes ? Ou que le Champigny-Saint-Ouen de ce secteur soit suralimenté par des venues plus profondes, en 
pression, depuis le lutétien ou l’Yprésien? Sur un diagramme de Piper, les eaux de ce captage se démarquent 
par rapport aux autres captages du Châtelet-Javot. Pourtant, les concentrations en fluor et baryum (marqueurs 
d’origine profonde) y sont faibles.   

 
Figure 114 : Concentrations moyennes en magnésium mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du 
Brie entre 2007 et 2012 évolution par rapport aux valeurs 1999-2004 
Le trait noir, défini à partir du dépouillement des coupes-sondages, distingue la zone sud-orientale où les différentes couches du 
Lutétien au Champigny forment un seul aquifère dit « aquifère lacustre indifférencié » du secteur nord-occidental où le Lutétien 
constitue un aquifère à part.  

La carte suivante est un rapport molaire magnésium/sulfates. Elle permet de visualiser si 
l’enrichissement en magnésium s’accompagne ou non d’un enrichissement en sulfates (et donc à la présence de 
gypse). Lorsque la concentration en magnésium est relativement élevée mais que le rapport magnésium/sulfates 
est faible (en bleu et vert sur la carte suivante), cela signifie que la présence de magnésium est 
vraisemblablement liée à la dissolution de gypse. C’est notamment le cas dans la vallée de l’Yerres, médiane et 
surtout basse (6 sur la Figure 115). En revanche, quand les concentrations en magnésium ne s’accompagnent 
pas d’un enrichissement en sulfates (rapport élevé, en orange et rouge sur la Figure 115), la présence de 
magnésium serait plutôt un témoin de dissolution de dolomie ou d’un temps de résidence long de ces eaux dans 
le réservoir. C’est le cas pour les forages de Tournan1 (au Champigny-Saint-Ouen), Vaudoy-en-Brie, Pécy, Jouy-
le-Chatel2, Courchamp3, Vieux-Champagne4 (Champigny-Saint-Ouen) et Donnemarie5 (Champigny-Saint-Ouen-
Lutétien voire Yprésien). 
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Figure 115 : Rapports molaires en magnésium et sulfates dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2004 et 2009 

 Evolution dans le temps III.6.2.3

Les rares sources de la nappe du Brie suivies ont des concentrations en magnésium bien 
typées27 : 6 mg/l à Bussy Saint-Georges, 7 à Féricy, 9 à Pecqueux et 14 à Villeneuve le Comte. D’après les 
rapports rMg/rSO4, le magnésium des 3 premières sources serait acquis au contact de roches carbonatées 
magnésiennes. Pour Villeneuve le Comte, le rapport de 1,2 suggère qu’il y a du gypse dans le secteur, 
responsable de l’enrichissement conjoint en sulfates et magnésium.  

 
Figure 116 : Evolution des concentrations en magnésium dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny prise dans son ensemble, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années. Depuis l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses 
effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 117), la concentration moyenne magnésium tend à 
diminuer entre 2004-2005 et 2011-2012, mais il suffit que quelques captages très concentrés en magnésium 
aient été arrêtés (ce qui est le cas dans la zone orientale, concernée par les interconnexions) pour faire baisser 
cette concentration moyenne. Si on se restreint aux 38 captages du réseau Qualichamp suivis tous les ans, la 

                                                           
27 Nous n’expliquons pas les chutes des concentrations sur les sources Pecqueux et Ferland en 2009 : si la baisse hivernale 
peut s’expliquer par l’arrivée d’eau nouvellement infiltrée en période de recharge, dont la concentration ne s’est pas encore 
mis à l’équilibre avec l’encaissant (mais pourquoi le phénomène ne se reproduit pas les autres hivers ?), comment expliquer 
la baisse entre mai et septembre ? AQUI’ Brie a équipé la source Pecqueux d’un appareil de suivi en continu de débit depuis 
l’été 2010 et pourra à l’avenir croiser l’hydrodynamisme de la source avec les fluctuations de sa chimie. 
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concentration moyenne en magnésium varie entre 6,2 et 6,7 mg/l. D’après ces 38 captages, La concentration 
en magnésium est stable sur les 13 ans de données.  

 
Figure 117 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en magnésium sur les captages au Champigny (non 
pris en compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

Voici Figure 118 les concentrations en magnésium sur 5 ouvrages souvent échantillonnés. La 
source de la Voulzie est celle qui dispose les données les plus anciennes. Sur les 50 ans de données, les 
concentrations en magnésium y sont très stables. Dans ce secteur, le magnésium ne parait pas être 
apporté par l’activité agricole, à la différence par exemple des sulfates et des chlorures qui ont augmenté 
au fil des ans. En 1965, date des premières analyses en magnésium, les concentrations étaient comprises en 
3,3 et 3,9 mg/l. En 2010, elles sont comprises entre 3,5 et 3,9 mg/l, ce qui correspond donc au fond géochimique 
naturel de ce secteur. Sur les autres ouvrages, le suivi du magnésium commence à être bancarisé dans les 
années 90. Sur le captage de Mandres Bréant à l’aval de l’Yerres les concentrations tendent à diminuer, 
d’environ 1,6 mg/l/10 ans. Sur les captages d’Ozouer le Voulgis et de Nangis, la tendance est plutôt à la hausse 
(respectivement + 0,7 et + 0,5 mg/l sur 10 ans). A Voisenon, dans la fosse de Melun, les concentrations sont 
stables (+ 0,15 mg/l/10 ans) 

 
Figure 118 : Evolution des concentrations en magnésium à 5 captages de la nappe du Champigny 

Localement, le magnésium est un bon indicateur de composantes profondes. Par exemple les 
concentrations en magnésium aux 4 captages de Nangis28 augmentent avec la profondeur des niveaux captés 
(Tableau 11), suggérant des venues profondes où l’eau a eu le temps 
de se charger en magnésium. En 1996 et 2007, années où le niveau 
de la nappe était bas, les concentrations en magnésium aux captages 
Nangis 3-4 sont montées à 14 mg/l, signant un enrichissement relatif 
en eau d’origine profonde par rapport aux arrivées superficielles. 

Tableau 11: Profondeur des captages et concentrations en magnésium 
des captages de Nangis 

                                                           
28 Même phénomène sur les 2 captages de Dagny, l’un au Champigny strict  et l’autre au Saint-Ouen plus profond. 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le magnésium 

A la différence de la plupart des autres ions majeurs, la présence plus ou moins importante de 
magnésium dans nos cours d’eau et aquifères est essentiellement liée à la nature des roches, et au 
temps de résidence de l’eau dans l’aquifère. Ainsi les eaux du Grand Morin et de la Marne sont-elles 
beaucoup plus riches en magnésium que celles de la Seine, de par la géologie de leur bassin versant. 
Lorsqu’il y a du gypse dans les formations (par exemple les formations drainées par les rus de la Gondoire, du 
Morbras, ainsi que le Grand Morin), les concentrations en magnésium des cours d’eau sont plus élevées (8-10 
mg/l) que si les formations sont uniquement calcaires. Le rapport Magnésium/Sulfates apporte une information 
sur l’origine du magnésium (dissolution de gypse ou dissolution de dolomie). 

Sur le bassin versant du ru des gouffres de Rampillon, alimenté quasi-exclusivement par les eaux 
de drainage agricole, la concentration moyenne en magnésium est de 7 mg/l. En hiver, lorsque les drains 
sont en charge, ce magnésium est chassé des terres lorsqu’il pleut, ce qui provoque des arrivées 
massives et temporaires de magnésium dans les cours d’eau, de la même manière que les nitrates et les 
sulfates.  

Dans la nappe des calcaires de Champigny, les concentrations en magnésium peuvent fortement varier 
d’un captage à l’autre, en fonction de la composition des roches traversées, laquelle varie latéralement très vite, 
compte tenu des environnements de dépôts changeants de l’Yprésien au Ludien (équivalent du Champigny sens 
strict) il y a entre 34 et 56 millions d’années. Les concentrations en magnésium des eaux souterraines sont donc 
en partie un héritage de l’histoire du remplissage du bassin sédimentaire parisien.  

Dans la mesure où le magnésium est d’origine naturelle, on n’observe pas de tendance sur le long 
terme des concentrations dans les eaux superficielles. Dans les eaux souterraines, sur les 38 captages du 
réseau Qualichamp suivis chaque année depuis 1999, la concentration moyenne en magnésium varie entre 6,2 
et 6,7 mg/l, et sans tendance sur le long terme. La comparaison de l’évolution des concentrations en nitrates et 
en magnésium depuis les années 60 au captage de la Voulzie est particulièrement parlante : alors que les 
concentrations en nitrates s’envolaient, les concentrations en magnésium y sont restées constantes depuis un 
demi-siècle. Dans un secteur donné, comme par exemple Nangis, on observe un accroissement de la 
concentration en magnésium avec la profondeur du niveau capté.  
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III.7  Calcium 

D’où vient le calcium ? 

Le calcium est un des principaux éléments constitutifs des roches carbonatées, avec le magnésium 
et les hydrogénocarbonates, il est donc naturellement présent en quantité dans les eaux superficielles et 
souterraines, à des concentrations qui varient notamment selon la composition des roches traversées, la 
minéralisation totale de l’eau (qui joue sur la plus ou moins grande solubilité du calcaire) et le temps de contact 
entre l’eau et la roche. Le calcium peut être apporté aux cultures sous différentes formes (engrais azotés de type 
nitrates de calcium, amendements calcaires ou calco-magnésiens pour relever le pH29, phosphate monocalcique, 
écumes de sucrerie…). 

Dans les eaux superficielles comme les eaux souterraines, la concentration en calcium n’est pas 
prise en compte dans la définition des états écologique et chimique. Concernant l’eau du robinet en France, il 
n’y a pas de limites de qualité en calcium. Pour le bon fonctionnement des réseaux, les eaux distribuées doivent 
être à l’équilibre calco-carbonique, c’est-à-dire n’être que légèrement incrustantes (dépôt de calcaire). Certaines 
eaux minérales sont très riches en calcium (468 mg/l dans les eaux de Contrexéville et 549 mg/l dans l’Hépar). A 
la consommation, une eau riche en calcium et magnésium présente surtout l'inconvénient d'entartrer les 
récipients mais ne présente pas de danger pour la santé.  

III.7.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.7.1.1

Voici les gammes de concentrations en calcium mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. 
C’est l’un des paramètres où les concentrations sont les plus homogènes entre les stations. Comme pour 
beaucoup d’ions majeurs, les grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées en calcium : 89 mg/l en 
moyenne pour la Seine en amont de Paris, 94 mg/l pour la Marne et 109 mg/l pour le grand Morin. L’Auxence et 
les rus du Provinois sont des lieux de résurgence de la nappe des calcaires de Champigny, laquelle est plus 
riche en calcium que les cours d’eau. Cela peut expliquer que leur concentration en calcium soit parmi les plus 
élevées de tous les petits cours d’eau.   

 
Figure 119 : Les gammes de concentrations en calcium selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

                                                           
29 Les sols briards ont plutôt tendance à avoir des pH élevés, mais l’agriculture intensive et notamment l’apport d’engrais 
(azoté liquide, fumier) a un effet acidifiant qu’il faut corriger de temps en temps pour garantir au sol son rôle de stockage et 
de relargage dans la solution du sol  des éléments nutritifs pour les végétaux. 
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 Carte des concentrations III.7.1.2

Sur la carte des concentrations moyennes en calcium 2007-2012 (Figure 120), on visualise 
l’anomalie de la branche amont de l’Ancoeur, avec une concentration moyenne en calcium non naturelle de 141 
mg/l sur la station de Grandpuits, anomalie conservée jusqu’aux stations de Moisenay et Melun (respectivement 
139 et 138 mg/l).  

 
Figure 120 : Concentrations moyennes en calcium dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps III.7.1.3

Quelles sont les concentrations en calcium issues des terres agricoles ? On en a une idée 
grâce au suivi IRSTEA du bassin versant des gouffres de Rampillon, lequel draine essentiellement des terres 
agricoles. Le ru des gouffres de Rampillon n’est actif que pendant la saison de drainage agricole. Les rejets 
d’assainissement autonome de quelques maisons sont mineurs. Au cours de l’hiver 2007-2008 (Figure 42), les 
concentrations en calcium sont comprises entre 120 et 175 mg/l, avec une dilution pendant le pic de crue 
jusqu’à 50 mg/l. Sur la période suivie sur cette station (nov 2006 – juillet 2008), la concentration moyenne 
en calcium de 
ce ru agricole 
est de 120 mg/l. 

Figure 121 : Débit 
et concentration 
en calcium du ru 
des gouffres de 
Rampillon à 
l’hiver 2007-2008 
(suivi IRSTEA) 

Comme pour les autres paramètres suivis sur ce ru, la période de drainage agricole provoque une 
forte arrivée de calcium en termes de flux (débit x concentration), jusqu’à 1 tonne/jour/km² en avril 2008. En 
termes de flux, le drainage agricole provoque donc une arrivée importante de calcium dans les cours 
d’eau.  
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Figure 122 : 
Débit du ru des 
gouffres de 
Rampillon et 
flux de calcium 
rapporté au 
km² à l’hiver 

2007-2008 
(suivi IRSTEA) 

Les concentrations en calcium de la Seine, la Marne et 4 petits cours d’eau (Aubetin, Ancoeur, 
Yerres à Soignolles et Marsange) ne montrent pas de tendance à la hausse ou à la baisse sur le long terme, il y 
a par contre une fluctuation annuelle très marquée des concentrations de la Seine et de la Marne, entre 60 mg/l à 
l’étiage en septembre-octobre et 110 mg/l en janvier-février, au moment où les nappes souterraines participent le 
plus à leur débit. Le constat est le même pour les hydrogénocarbonates, autre marqueur des eaux souterraines.    

 
Figure 123 : Evolution des concentrations en calcium dans les petits et grands cours d’eau depuis 1990  

III.7.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.7.2.1

La Figure 124 représente les gammes de concentrations en calcium selon les niveaux captés sur 
la période 2007-2012. C’est dans la nappe des calcaires de Brie que les concentrations sont les plus variables, 
(entre 61 et 165 mg/l) et en moyenne les plus élevées (137 mg/l). On note des concentrations basses pour les 
ouvrages captant un mélange Saint-Ouen-Lutétien (52 mg/l). Pour ces ouvrages, ce sont les concentrations en 
magnésium qui sont élevées (cf. Figure 113 page 103).  

 
Figure 124 : Gamme des concentrations en calcium dans les eaux souterraines par niveau capté entre 2007 et 2012, 
(en supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 
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 Carte des concentrations III.7.2.2

Pas de commentaires particuliers sur la Figure 125. On note des concentrations en calcium 
inférieures à 110 mg/l au nord de l’Yerres, au droit de l’Aubetin et de l’Ancoeur, et des concentrations supérieures 
à 135 mg/l dans le provinois ainsi qu’à l’aval de l’Yvron. Les concentrations dans la basse vallée de l’Yerres et la 
fosse de Melun sont intermédiaires, comprises entre 110 et 135 mg/l.  

 
Figure 125 : Concentrations moyennes en calcium mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004) 

 Evolution dans le temps III.7.2.3

Dans la nappe du Brie, les concentrations en calcium sont variables selon les points suivis: de 
100 mg/l au captage de Villeneuve-le-Comte au Nord, et Féricy au Sud, qui sont tous deux dans des 
environnements agricoles et forestiers, et de 160 mg/l aux sources Ferland et Pecqueux. 

 
Figure 126 : Evolution des concentrations en calcium dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 127), la concentration moyenne en 
calcium varie sur la période 1999-2012 entre 113 et 121 mg/l, avec une tendance à l’augmentation sur les 
dernières années (+ 4,3 mg/l sur 10 ans). Si on se restreint aux analyses effectuées sur les captages du réseau 
Qualichamp qui ont été échantillonnés tous les ans, les variations de concentrations sont atténuées, entre 113 et 
117 mg/l.  
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Figure 127 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en calcium sur les captages au Champigny (non pris 
en compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

Voici Figure 128 les  concentrations en calcium sur 5 ouvrages souvent échantillonnés. La source 
de la Voulzie est celle qui dispose les données les plus anciennes. Sur les 50 ans de données, on y note une 
légère tendance à la hausse des concentrations en calcium, de l’ordre de +2 mg/l en 10 ans. Sur les autres 
ouvrages, le suivi du calcium commence à être bancarisé dans les années 90. Sur les captages Mandres Bréant, 
à l’aval de l’Yerres et Ozouer le Voulgis, la tendance est plutôt à la baisse (respectivement - 15 et – 6,2 mg/l sur 
10 ans). Pour les autres, on ne distingue pas de tendance.  

 
Figure 128 : Evolution des concentrations en calcium à 5 captages de la nappe du Champigny 

En résumé, ce qu’il faut savoir sur le calcium 

D’après le suivi 2006-2008 du ru des gouffres à Rampillon, la concentration moyenne en calcium des 
eaux issues du drainage agricole est de 120 mg/l avec des fluctuations entre 50 et 175 mg/l. La concentration 
moyenne en calcium sur les petits cours d’eau de notre territoire est comprise entre 110 et 135 mg/l. On note une 
concentration plus élevée sur la branche amont de l’Ancoeur, dans la zone industrielle de Grandpuits (moyenne 
de 141 mg/l).  

Dans les eaux souterraines, la concentration de cet élément naturellement présent dans les 
calcaires est fonction de l’état de saturation des eaux vis-à-vis de la calcite, et de la présence d’autres 
minéraux comme le magnésium, c’est alors le système calco-carbonique qu’il faut étudier (en supposant 
que le pH et la concentration en bicarbonates soient mesurées sur le terrain, avant le dégazage du dioxyde de 
carbone). Sur la source de la Voulzie, où le calcium est suivi depuis les années 60, on note une légère tendance 
à l’augmentation, de l’ordre de +2 mg/l en 10 ans.  
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III.8  Hydrogénocarbonates 

D’où viennent les hydrogénocarbonates ? 

Les hydrogénocarbonates ou bicarbonates (HCO3) sont un des principaux éléments constitutifs 
des roches carbonatées, avec le magnésium et le calcium, il sont donc naturellement présents en quantité 
dans les eaux superficielles et souterraines, à des concentrations qui varient notamment selon la composition 
des roches traversées, la minéralisation totale de l’eau (qui joue sur la plus ou moins grande solubilité du 
calcaire), le temps de contact entre l’eau et la roche, la teneur en gaz carbonique, la température, etc... C’est 
donc un élément majoritairement acquis par percolation au sein des formations géologiques. Il apporte 
une information sur la nature du réservoir et sur l’état de saturation des eaux vis-à-vis des calcaires 
traversés.  

Dans les eaux superficielles comme les eaux souterraines, la concentration en 
hydrogénocarbonates n’est pas prise en compte dans la définition des états écologique et chimique. 
Concernant l’eau du robinet, il n’y a pas de limite de qualité en hydrogénocarbonates, ce qui compte est que les 
eaux soient à l’équilibre calco-carbonique, c’est-à-dire qu’elles ne soient que légèrement incrustantes. Les eaux 
minérales riches en gaz carbonique ont forcément des concentrations en hydrogénocarbonates très élevées, 
jusqu’à plusieurs milliers de mg/l (4 368 mg/l dans les eaux de Vichy St Yorre). 

III.8.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau III.8.1.1

Voici les gammes de concentrations en hydrogénocarbonates mesurées entre 2007 et 2012 dans 
les eaux de surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits 
cours d’eau. C’est l’un des paramètres où les concentrations sont les plus homogènes entre les stations. Les rus 
de l’Auxence et du provinois présentent les concentrations en bicarbonates les plus élevées. Ces cours d’eau 
sont proches des sources de la nappe du Champigny qui les alimentent. Il est probable que les bicarbonates, très 
présents dans les eaux souterraines, n’ont pas encore eu le temps de se mettre à l’équilibre avec le gaz 
carbonique de l’air, d’où leur forte présence dans l’eau30. On note à nouveau une anomalie sur l’Almont-Ancoeur, 
avec des concentrations qui dépassent régulièrement les 400 mg/l sur le ru du Courtenain à Fontenailles.   

 
Figure 129 : Les gammes de concentrations en hydrogénocarbonates selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

                                                           
30 Au contact de l’atmosphère, les hydrogénocarbonates présents dans l’eau de source se transforment en dioxyde de 
carbone. Ce dégazage de CO2 fait diminuer les concentrations en bicarbonates de l’eau, en même temps que précipite la 
calcite (CaCO3), c’est le principe des sources incrustantes. 
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 Carte des concentrations III.8.1.2

Sur la carte des concentrations moyennes en bicarbonates 2007-2012 (Figure 130), 2 stations 
dépassent les 320 mg/l, le ru du Courtenain à l’amont de l’Ancoeur (340 mg/l) et le ru des Méances à Chalmaison 
(373 mg/l). Les hydrogénocarbonates ne sont suivis dans les cours d’eau que depuis 2009, et seulement sur la 
Seine et la Marne à haute fréquence. Sur cette chronique récente de la Seine et de la Marne, on constate les 
mêmes fluctuations annuelles que pour le calcium (cf. Figure 123 page 110): entre 170 mg/l à l’étiage en 
septembre-octobre et 310 mg/l en janvier-février, au moment où les nappes souterraines contribuent le plus au 
débit des grands cours d’eau. 

 
Figure 130 : Concentrations moyennes en hydrogénocarbonates dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la 
donnée existe, évolution de ces concentrations depuis 1999-2004. Débit moyen des STEP des collectivités par 
temps sec (2006-09) 

III.8.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés III.8.2.1

La Figure 131 représente les gammes de concentrations en hydrogénocarbonates des eaux 
souterraines sur la période 2007-2012, selon les niveaux captés par les ouvrages. Ce classement par niveaux 
captés n’a pas grand sens pour ce paramètre, dans la mesure où ce qui joue, c’est le statut de source ou de 
forage. Les concentrations en bicarbonates sont généralement plus élevées aux sources qu’aux forages, où le 
pompage a tendance à modifier rapidement l’équilibre calco-carbonique et à faire évoluer les concentrations en 
hydrogénocarbonates. On voit qu’elles varient de 262 mg/l dans le Lutétien-Yprésien à 318 mg/l aux ouvrages 
captant le Champigny-Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien (dont toutes les sources de la région provinoise).  

 
Figure 131 : Gamme des concentrations en hydrogénocarbonates dans les eaux souterraines par niveau capté en 
2007 et 2012 (en supprimant les principaux captages impactés par la pollution en chlorures de Dammarie) 
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 Carte des concentrations III.8.2.2

La Figure 132 représente les concentrations moyennes en hydrogénocarbonates mesurées dans 
les nappes du Brie (carrés) et du Champigny (ronds) entre 2007 et 2012. Comme déjà dit, les concentrations 
sont supérieures à 320 mg/l  au niveau des sources du Provinois. On note aussi des concentrations supérieures 
à 320 mg/l à l’ouest de la confluence Yerres-Yvron, sur les captages de Bernay-Vilbert (349 mg/l), Fontenay-
Tresigny (324 mg/l), Lumigny (324 mg/l) et Courtomer (337 mg/l). Les 3 premiers captent le champigny au sens 
strict, soit la partie la plus superficielle de l’aquifère, le dernier capte un mélange Champigny-Saint-Ouen. Dans la 
fosse de Melun, les concentrations sont comprises entre 280 et 320 mg/l.   

 
Figure 132 : Concentrations moyennes en hydrogénocarbonates mesurées dans la nappe des calcaires de 
Champigny et du Brie entre 2007 et 2012 (et comparaison avec les valeurs 1999-2004) 

 Evolution dans le temps III.8.2.3

Les 4 sources de la nappe du Brie suivies ont des concentrations en hydrogénocarbonates qui 
correspondent à leur équilibre calco-carbonique, lui-même contraint par la minéralisation totale (et donc la 
présence d’autres ions type sulfate et magnésium) : 214 mg/l à Villeneuve le Comte, 250 à Pecqueux, 287 mg/l à 
Bussy Saint-
Georges et 
343 à Féricy.  

Figure 133 : 
Evolution des 
concentrations 
en 
bicarbonates 
dans la nappe 
du Brie 
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Pour la nappe du Champigny prise dans son ensemble, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années. Depuis l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses 
effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 134), la concentration moyenne en 
hydrogénocarbonates tend à augmenter de 298 mg/l en 1999-2000 à 308 mg/l en 2011-2012. Par contre, si on 
se restreint aux 38 captages du réseau Qualichamp suivis tous les ans, la concentration moyenne en 
hydrogénocarbonates est d’une grande stabilité.  

 
Figure 134 : Evolution de la concentration moyenne annuelle en hydrogénocarbonates sur les captages au 
Champigny (non pris en compte les captages les plus impactés par la pollution en chlorures de Dammarie-les-Lys) 

Voici Figure 135 les concentrations en hydrogénocarbonates sur 5 ouvrages souvent 
échantillonnés. A la source de la Voulzie, ce paramètre n’est suivi que depuis 1999 et le démarrage du réseau 
Qualichamp, raison pour laquelle on ne dispose pas beaucoup d’historique, contrairement aux autres 
paramètres. Les concentrations en hydrogénocarbonates correspondent à l’équilibre calco-carbonique local, 
contraint notamment par la minéralisation totale. On voit que les concentrations fluctuent fortement au captage 
d’Ozouer-le-Voulgis, soumis à des arrivées depuis les pertes de l’Yerres. 

 
Figure 135 : Evolution des concentrations en hydrogénocarbonates à 5 captages de la nappe du Champigny 

 En résumé, ce qu’il faut savoir sur les hydrogénocarbonates 

Les hydrogénocarbonates sont l’un des éléments constitutifs majeurs des roches calcaires, et 
donc des eaux y circulant. La concentration moyenne des petits cours d’eau de notre territoire est 
comprise entre 240 et 320 mg/l. On note une concentration plus élevée sur le Courtenain, affluent de l’Ancoeur 
(340 mg/l en moyenne) et le ru des Méances (373 mg/l). Dans les eaux souterraines, les concentrations sont 
le plus souvent comprises entre 280 et 360 mg/l. Elles varient notamment selon la concentration des autres 
ions majeurs, la présence de dioxyde de carbone dans les sols et les nappes, le pH, l’état de sur ou sous-
saturation des eaux vis-à-vis de la calcite. C’est alors le système calco-carbonique qu’il faudrait étudier (en 
supposant que le pH et les bicarbonates aient été mesurées sur le terrain, avant le dégazage du dioxyde de 
carbone). 
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IV Paramètres organiques 



118 

IV.1  Orthophosphates 

D’où viennent les orthophosphates ? 

Le phosphate ferrique est un composé minéral naturellement présent dans le sol, en petites 
quantités. A cause de leur capacité à s’adsorber sur les argiles, les phosphates présents dans les sols 
agricoles sont peu sujets au lessivage par les eaux de drainage (PIREN-SEINE, 2009b). Ce sont les 
processus d’érosion du sol qui vont entrainer le phosphore sous forme particulaire, lors des épisodes de crue. On 
trouve les orthophosphates dans les rejets d’engrais, les rejets industriels et de STEP (lessives, détergents, 
etc…). Un meilleur traitement du phosphore aux stations d’épuration et la substitution des phosphates dans les 
lessives depuis le début des années 2000 ont fait baisser les apports urbains de phosphate31, à tel point que les 
sources de phosphore agricole deviennent non négligeables sur la Seine (GROUZ Nejla et al., 2012). Pour les 
petits cours d’eau de notre secteur, le phosphore n’est pas encore traité à toutes les STEP, ce qui fait que cette 
origine reste importante.  

Les orthophosphates sont aussi utilisés comme traitements filmogènes inhibiteurs de corrosion 
dans les réseaux d’eau potable, pour réduire les concentrations en plomb et/ou cuivre (à des concentrations 
maximum de 2 mg PO4/l en démarrage de traitement, abaissée à 1 mg PO4/l par la suite32). Le phosphore est 
apporté en amendements agricoles, notamment sur pommes de terre et betteraves (entre 47 et 53 kg/ha de 
phosphore minéral sur ces 2 cultures d’après les pratiques agricoles 201133). Le phosphate ferrique sous forme 
synthétique est apporté aux cultures pour le contrôle des limaces et des escargots. 

Les orthophosphates sont, en eau douce, le principal élément limitant de la croissance algale, et 
constitue donc le levier principal du contrôle de l’eutrophisation et des blooms algaux dans le réseau 
hydrographique (GROUZ Nejla et al., 2012). La concentration en phosphates dans les cours d’eau varie selon le 
pH et le potentiel redox, et au gré des phénomènes d’adsorption-désorption sur les particules minérales 
(matières en suspension) présentes dans les cours d’eau.  

Dans les eaux superficielles, le bon état écologique implique notamment que la concentration 
moyenne en orthophosphates soit inférieure à 0,5 mg/l PO4 (calcul sur le percentile 90). Les orthophosphates ne 
sont pas pris en compte pour l’évaluation de l’état des eaux souterraines. Concernant l’eau du robinet, il n’y a 

pas non plus de limite de qualité en phosphates ni en phosphore.  

IV.1.1 Dans les eaux superficielles 

 Proportion de phosphates dans le phosphore total ? IV.1.1.1

A partir de 2009, les phosphates et le phosphore total ont été dosés dans les cours d’eau. En 
soustrayant les orthophosphates (exprimés en mg/l P) au phosphore total, on peut calculer la part de phosphore 
particulaire (on fait l’hypothèse que le phosphore dissous est intégralement constitué de phosphates). Cela 
suppose qu’orthophosphates et phosphore total aient été tous 2 quantifiés au-dessus de la limite de 
quantification, ce qui réduit l’échantillon d’étude et le biaise puisqu’on ne va considérer que les gammes de 
concentrations les plus élevées ! Sur les années civiles 2009 à 2012, la proportion d’orthophosphates dans le 
phosphore total est de 90% sur les stations de l’Almont à Moisenay et l’Yerres à Soignolles-en-Brie, 72% 
à la station sur l’Aubetin_Amillis, 69% dans la Marsange à Presles, 71% dans la Marne à Charenton et 58% 
dans la Seine à Montereau. Pour les petits cours d’eau, les orthophosphates constituent encore la forme 
prédominante du phosphore.  

                                                           
31 Tout en remplaçant cette problématique macropolluants par une problématique micropolluants, puisque l’utilisation de 
phosphonates concourt à la création d’AMPA (cf. page 236) 
32 Circulaire n° 2004-557 DGS/SD 7 A du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour 
réduire la dissolution du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine 
33 http://agreste.agriculture.gouv.fr/, statistique, évaluation et prospective agricole 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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 Selon la taille des cours d’eau IV.1.1.2

Voici Figure 136 les gammes de concentrations en orthophosphates mesurées entre 2007 et 2012 
dans les eaux de surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les 
petits cours d’eau. La Seine et la Marne ont les eaux les moins chargées en phosphates (entre 0,1 et 
0,2 mg/l PO4), de même que la Gondoire, le ru de Balory, le ru des Hauldres et les rus du Provinois. Dans 
les 3 premiers, il n’y a pas ou très peu de rejets de stations d’épuration, car les eaux usées sont exportées sur 
des unités situées à l’extérieur des bassins versant (où le phosphore est par ailleurs traité). Cela se ressent sur 
les teneurs en phosphates de ces cours d’eau. Les plus fortes concentrations moyennes en phosphates ont 
été mesurées sur l’Yvron et la Visandre, l’Avon, les rus Chatelet et Javot, la Marsange, des cours d’eau 
soumis à des rejets de STEP et par ailleurs émaillés de gouffres et pertes en rivière, qui font qu’une partie de 
l’année les rejets des STEP vont fortement impacter la chimie du cours d’eau si la station de prélèvement en est 
proche: on y note des pointes en phosphates supérieures à 10 mg/l PO4. 

 
Figure 136 : Les gammes de concentrations en orthophosphates selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Carte des concentrations IV.1.1.3

En 2007-2012, les limites de quantification des orthophosphates ont varié selon les laboratoires 
entre 0,01 et 0,05 mg/l PO4, des valeurs suffisamment basses pour quantifier les orthophosphates dans 
93% des analyses des petits cours d’eau et 96% des analyses de grands cours d’eau34. Voici tout ce qu’on 
peut dire de la carte des concentrations moyennes en orthophosphates 2007-2012 (Figure 137) :  

* On constate de très fortes concentrations moyennes sur l’amont de la Visandre et du Bréon 
(respectivement 4 et 2,6 mg/l PO4), ainsi qu’à l’aval du ru du Chatelet (2,1 mg/l PO4) et à l’inverse des 
concentrations inférieures à 0,5 mg/l sur les cours d’eau de la partie occidentale très urbanisée. Les eaux 
usées de ce secteur sont désormais traitées et rejetées à l’extérieur du bassin versant (dans la Seine à Valenton, 
Evry et Boissettes).  

* Les concentrations en phosphates diminuent progressivement sur la partie aval de 
l’Yerres, grâce aux résurgence de la nappe du Champigny : 1,1 mg/l à Soignolles-en-Brie => 0,6 à Combs-la-
Ville => 0,44 à Brunoy => 0,41 à Villeneuve-Saint-Georges), en lien notamment avec les résurgences de la 
nappe du Champigny (0,03 à 0,1 mg/l mg/l PO4, cf. Figure 141) et les arrivées du ru de Réveillon (0,41 mg/l à 
Villecresnes) qui viennent diluer l’Yerres.  

* Dans un tout autre contexte (cours d’eau avec des pertes importantes infiltrant tout ou partie du 
débit), la concentration en phosphates de la Marsange s’améliore d’amont en aval grâce aux gouffres: 4,2 
mg/l à Favières, à proximité des STEP de Favières et Neufmoutiers => 0,8 mg/l à Presles et 0,5 mg/l à Ozouer-
le-Voulgis. La partie aval de la Marsange est quasiment à sec à l’étiage, époque où les concentrations en 
orthophosphates y sont les plus élevées. Les eaux chargées en orthophosphates de l’amont de la Marsange 

                                                           
34 . Il y a par contre un biais de limite de quantification quand on considère les analyses antérieures à 2002 dans les grands 
cours d’eau, dont la limite de quantification était le plus souvent de 0,1 mg/l (mais comme à l’époque, il y avait davantage de 
phosphates dans les cours d’eau qu’aujourd’hui, on les quantifiait souvent !) 
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s’infiltrent, pour rejoindre la nappe des calcaires de Champigny, et d’après la piézométrie, participer à 
l’alimentation de la fosse de Melun ( (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2012).  

* Sur les cours d’eau du Dragon, Durteint et Voulzie-Traconne, les concentrations en 
orthophosphates sont faibles, inférieures à 0,25 mg/l. Sur ces bassins versants peu urbanisés où les STEP sont 
rares et où l’infiltration est importante, la majeure partie des rejets d’assainissement (collectif et autonome) 
rejoignent directement la nappe (nous verrons néanmoins plus loin que la nappe n’est pas non plus impactée par 
les orthophosphates dans ce secteur). Sur l’Auxence en revanche, les concentrations en phosphates (1,4 à 1,5 
mg/l en moyenne) sont peut-être impactées par les rejets des STEP de Meigneux et Mons-en-Montois. 

* Sur la Seine et la Marne, les concentrations sont stables ou en baisse par rapport à 1999-2004. 
Sur l’Yerres et l’Aubetin, elles sont plutôt en hausse. Le climat joue très certainement un rôle, la période 2007-
2012 étant plus sèche, on peut penser que les rejets de STEP ont impacté davantage la concentration en 
phosphates des cours d’eau qu’en 1999-2004 où il y a eu des pluies abondantes pour diluer les orthophosphates, 
et indépendamment de l’évolution du traitement du phosphore aux STEP. 

 

Figure 137 : 
Concentrations 

moyennes en 
orthophosphates 

dans les cours d’eau 
en 2007-2012 et 
lorsque la donnée 
existe, évolution de 
ces concentrations 
depuis 1999-2004. 
Débit moyen des 
STEP des 
collectivités par 
temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps IV.1.1.4

Sur les 33 ans de données, on constate la spectaculaire baisse des concentrations en 
orthophosphates de la Marsange au fil du temps, en lien avec les efforts de traitements des eaux usées. Les 
pics d’orthophosphates en étiage ne dépassent plus 5 mg/l sur ce cours d’eau. Les concentrations en 
orthophosphates de l’Yerres à Soignolles s’améliorent également.      

 
Figure 138 : Evolution des concentrations en orthophosphates dans les petits et grands cours d’eau depuis 1990  
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On constate aussi la fluctuation des concentrations en orthophosphates selon le contexte 
climatique (symbolisé sur la Figure 139 par le débit de l’Yerres à Courtomer) inter comme intra-annuel : dans 
l’année hydrologique, les concentrations en orthophosphates augmentent à l’étiage dans les petits cours d’eau, à 
mesure que les rejets de STEP deviennent prépondérants par rapport aux apports de la nappe du Brie et du 
drainage agricole. En crue, les concentrations diminuent. Sur les 12 dernières années, les plus fortes 
concentrations ont été mesurées en 2005-2006, une année où le débit de l’Yerres a été très bas. On note que 
depuis 2005, l’Aubetin présente des pics d’orthophosphates à l’étiage jusqu’à 4 mg/l PO4, alors qu’il n’y en a pas 
eu un seul entre 1990 et 2004 (rejets de STEP plus importants à l’amont de la station ou alimentation moindre du 
cours d’eau par la nappe du Champigny?). 

 
Figure 139 : Evolution des concentrations en orthophosphates dans les petits cours d’eau depuis 2001  

Voici Figure 140 les flux estimés en orthophosphates de l’Yerres, d’après son débit à Courtomer et 
les concentrations en orthophosphates à Soignolles-en-Brie, station la plus régulièrement suivie. Ils ont été plus 
importants pendant la période pluvieuse de 1999 à 2002 (jusqu’à dépasser ponctuellement la centaine de kg/jour 
à cette station). Après 2002, ils n’ont que très rarement dépassé la centaine de kg/jour. Donc même si les 
concentrations en orthophosphates chutent en hiver, comme c’est une période où les débits sont importants, en 
termes de flux c’est là que transfèrent les plus grandes quantités d’orthophosphates, c’est donc aussi à cette 
période que peuvent s’infiltrer les plus grands quantités vers la nappe.  

 
Figure 140 : Estimation des flux d’orthophosphates dans l’Yerres à Courtomer  

IV.1.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les limites de quantification IV.1.2.1

En 2007-2012, les limites de quantification des principaux laboratoires intervenus varient entre 0,01 
et 0,05 mg/l PO4. Tous laboratoires confondus, le pourcentage de quantification des orthophosphates dans la 
nappe du Champigny est de 61% en 2007-2012, la concentration moyenne variant selon les années entre 0,05 et 
0,12 mg/l. On peut donc être proche des limites de quantification, et il faudra tenir compte de ce biais analytique 
lors de la comparaison des concentrations et/ou des pourcentages de quantification entre les captages. A fortiori 
si on veut comparer 2007-2012 avec 1999-2004, où les limites de quantification étaient plus élevées, comprises 
entre 0,03 et 0,1 mg/l avec un pourcentage de quantification dans la nappe du Champigny de 54%.  
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 Selon les niveaux captés IV.1.2.2

La Figure 141 représente les gammes des concentrations quantifiées d’orthophosphates selon les 
niveaux captés sur la période 2007-2012 (soit 58% des recherches). Les valeurs moyennes (ronds rouges) sont 
fortement influencées par les quelques mesures extrêmes (jusqu’à 2,2 mg/l dans le Champigny au sens strict), 
pour cette raison, il vaut mieux regarder les boites noires qui représentent les valeurs de 50% des analyses, ainsi 
que le trait central qui représente la médiane (50% des analyses au-dessus, et 50% en-dessous). Les 
orthophosphates n’ont pas ou très peu été quantifiés sur les ouvrages ne captant que les niveaux 
profonds (saint-Ouen et/ou Lutétien-Yprésien) confirmant s’il était besoin la provenance superficielle de ce 
paramètre. Dans les niveaux plus superficiels du Champigny, les médianes sont comprises entre 0,04 et 
0,07 mg/l PO4, curieusement plus élevées dans le Champigny-Saint-Ouen que le Champigny au sens strict. La 
nappe du Brie apparait relativement peu contaminée, au droit des 3 captages suivis par l’Agence (médiane de 
0,03 mg/l PO4).  

Figure 141 : Concentrations en 
orthophosphates des eaux 
souterraines par niveau capté 
entre 2007 et 2012 sur les 58% 
de quantifications (moins les 
principaux captages impactés 
par la pollution de Dammarie-
les-Lys) 

 Carte des concentrations IV.1.2.3

Les concentrations en phosphates varient selon les sources de la nappe de Brie, faibles à Féricy et 
Villeneuve le Comte et forte à la source Pecqueux (moyenne d’1 mg/l PO4 qui fait pressentir des rejets 
d’assainissements autonomes proches). Pour la nappe du Champigny, les faibles concentrations en 
orthophosphates dans le provinois (< 0,05 mg/l PO4) confirment que les eaux de drainage agricole ne sont pas 

une source prépondérante de 
phosphates. Ailleurs sur le 
territoire les concentrations 
moyennes dépassent 0,1 mg/l PO4 
à 6 captages, 5 d’entre eux (La 
Houssaye excepté) sont dans les 
vallées de l’Yerres, de l’Ancoeur et 
du Chatelet, vraisemblablement 
influencés par des pertes de 
rivières alimentées par des rejets 
de type STEP. A noter que la 
contamination s’étend jusqu’à la 
fosse de Melun, avec des 
concentrations comprises entre 
0,05 et 0,1 mg/l PO4. 

Figure 142 : Concentrations 
moyennes des quantifications 
d’orthophosphates dans la nappe 
des calcaires de Champigny et du 
Brie entre 2007 et 2012 (et 
comparaison avec les valeurs 1999-
2004) 
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 Evolution dans le temps IV.1.2.4

Dans la nappe du Brie, les concentrations en orthophosphates sont le plus souvent inférieures à la limite de 
quantification (0,03) aux 
captages de Villeneuve-le-
Comte au Nord, et Féricy au 
Sud, et soumises à de 
grandes variations, jusqu’à 
1 mg/l à la source Pecqueux, 
vraisemblablement sous 
l’influence de rejets 
d’assainissement autonome 
à proximité.  

Figure 143 : Evolution des concentrations en orthophosphates dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 127), la concentration moyenne en 
orthophosphates varie sur la période 1999-2012 entre 0,04 et 0,06 (la valeur de 0,08 en 2008-2009 s’explique 
par une mesure de 2,2 mg/l au captage de La Houssaye en Brie,  sans cette mesure, la valeur 2008-2009 serait 
de 0,04 mg/l). Il ne se dégage pas de tendance sur ces 13 années. Le constat est le même si on se restreint 

aux analyses effectuées 
sur les captages du 
réseau Qualichamp 
échantillonnés tous les 
ans.  

Figure 144 : Evolution de 
la concentration moyenne 
annuelle en 
orthophosphates sur les 
captages au Champigny  

Les phosphates ont commencé à être souvent quantifiés dans les nappes quand les limites sont 
descendues à 0,05 mg/l, au début des années 2000. Au captage de Voisenon dans la fosse de Melun, on 
constate une très légère tendance à la baisse des concentrations en phosphates, de 0,09 au début des 
années 2000 à 0,05-0,06 mg/l en 2010, qui pourrait être le résultat des actions sur les stations d’épuration. Même 
tendance sur le captage de Mandres Bréant, à l’aval de l’Yerres. Comme pour d’autres paramètres, les 
augmentations des concentrations en phosphates au captage d’Ozouer le Voulgis, proche des pertes de l’Yerres, 
suivent les périodes de recharge de la nappe.  

 
Figure 145 : Evolution des concentrations en orthophosphates à 5 captages de la nappe du Champigny 
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En résumé, ce qu’il faut savoir sur les orthophosphates 

Les orthophosphates sont un marqueur des rejets des stations d’épuration. Pour les petits cours d’eau, les 
orthophosphates constituent encore la forme prédominante du phosphore, largement devant la phase particulaire 
exportée par les réseaux de drainage agricole. 

Dans le secteur occidental urbanisé de notre territoire, où les rejets de STEP sont désormais exportés, la 
concentration moyenne en orthophosphates des petits cours d’eau est inférieure à 0,5 mg/l. En revanche sur les 
autres petits cours d’eau ruraux, les concentrations moyennes par station sont plus élevées, supérieures à 1 
mg/l, et jusqu’à 4 mg/l. L’amont du Bréon, la Visandre, le ru du Chatelet sont particulièrement marqués par les 
phosphates, dans ces cours d’eau où le débit des STEP constitue l’essentiel du débit une partie de l’année. Sur 
23 ans de données, on constate la forte baisse des concentrations en phosphates notamment de l’Yerres et de la 
Marsange. Les années de sécheresse, la moindre participation des eaux de drainage agricole peu 
chargées en phosphates, provoquent mathématiquement une augmentation des concentrations en 
phosphates des petits cours d’eau.  

 

Evolution des concentrations en orthophosphates dans les petits et grands cours d’eau depuis 1990 

Dans la nappe des calcaires de Champigny, les concentrations sont comprises entre 0,05 et 0,1 mg/l. La 
présence à plus faible teneur de cet élément sur le bassin versant agricole de Provins (inférieure à 0,05 mg/l), 
comparativement aux plus fortes concentrations identifiées plus à l’ouest, confirme la relative faible contribution 
agricole. Sur les 38 captages au Champigny suivis tous les ans, les concentrations en phosphates sont stables. 
On note néanmoins une très légère tendance à la baisse sur un captage de la fosse de Melun.  
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IV.2  Carbone organique 

D’où provient le carbone organique ? 

La quantification du carbone organique dissous permet d’apprécier la teneur en matière organique 
des cours d’eau et des nappes, élément naturellement présent. L’origine principale des matières organiques et 
oxydables est la décomposition des êtres vivants. On les retrouve aussi dans les rejets urbains, industriels, 
agricoles et dans les eaux pluviales, elles favorisent les proliférations bactériennes. L’augmentation anthropique 
du carbone organique dans l’eau souterraine provient par exemple de l’infiltration d’eaux usées, de purin, de 
lixiviats de décharge ou du lessivage des matières organiques (érosion) des sols agricoles. Le carbone organique 
peut être mesuré sur échantillon filtré (auquel cas on parle de carbone organique dissous) et/ou non filtré 
(carbone organique total, dissous + particulaire).  

Dans les eaux superficielles comme les eaux souterraines, la concentration en carbone organique 
n’est pas prise en compte dans la définition des bons états écologique et/ou chimiques. Concernant l’eau du 
robinet, il n’y a pas de limite de qualité (voir page 303) mais une référence de qualité en carbone organique 
totale de 2 mg/l C (arrêté du 11 janvier 2007). Les eaux brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne 
doivent pas dépasser les 10 mg/l en carbone organique total.  

IV.2.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau IV.2.1.1

Ce paramètre est dosé dans les cours d’eau après filtration des échantillons, il s’agit donc d’une 
mesure de carbone organique dissous. Les limites de quantification variant entre 0,1 et 0,5 mg/l C selon les 
laboratoires, ce paramètre est systématiquement quantifié dans les cours d’eau. Voici les gammes de 
concentrations en carbone organique dissous mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de surface, sur les 
grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Les grands cours 
d’eau ont les eaux les moins chargées en carbone organique, entre 2,2 et 2,5 mg/l C, avec les rus du 
Provinois (2,5 mg/l C) et l’Aubetin (2,6 mg/l C). Les plus fortes concentrations moyennes ont été mesurées sur la 

Marsange (6,4 mg/l C), le 
Bréon (5,6 mg/l C), l’Yvron-
Visandre (4,6 mg/l C) et 
l’Ancoeur (4,8 mg/l C), des 
cours d’eau déjà repérés 
pour l’impact des rejets de 
stations d’épuration (voir 
orthophosphates et/ou 
chlorures). 

Figure 146 : Les gammes de 
concentrations en carbone 
organique selon les cours 
d’eau entre 2007 et 2012.  
Explication sur ce type de 
graphique en page 301. 

 Carte des concentrations IV.2.1.2

Sur la carte des concentrations moyennes en carbone organique 2007-2012 (Figure 120), on 
visualise 4 points noirs en carbone organique dissous : 

- l’amont puis l’aval de la Marsange (concentration moyenne en carbone organique de 7,9 mg/l C à 
Favières et 6,3 à Ozouer le Voulgis) ; 

- le ru du Courtenain sur la branche amont de l’Ancoeur, avec une concentration moyenne en carbone 
organique de 7,2 mg/l C à Fontenailles qui s’explique par les rejets de la station d’épuration et de la sucrerie de 
Nangis (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014) ; 
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- l’amont de la Visandre (6,3 mg/l C en moyenne au droit de la station de Bannost-Villegagnon), attribué 
par le SATESE 77 à 
l’assainissement non 
collectif des communes 
de Boisdon, Bezalles et 
Bannost; 

- l’amont du 
Bréon (6,4 mg/l C à 
Marles-en-Brie), 

Figure 147 : 
Concentrations 
moyennes en carbone 
organique dans les 
cours d’eau en 2007-
2012 et évolution depuis 
1999-2004. Débit moyen 
des STEP des 
collectivités par temps 
sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps IV.2.1.3

Sur la Seine et la Marne, les concentrations en carbone organique varient relativement peu, 
comparé aux petits cours d’eau. On note une tendance à la baisse des concentrations en carbone organique 
dans la 
Marsange après 
un pic en 1996-
97.  

Figure 148 : 
Evolution des 
concentrations 
en carbone 
organique dans 
les petits et 
grands cours 
d’eau depuis 
1990  

Dans le détail, la concentration en carbone organique de l’Aubetin évolue inversement au contexte 
climatique des années, que nous avons symbolisé par le niveau de la nappe à Saint-Martin-Chennetron sur la 
Figure 149 : lorsque que le niveau de la nappe est haut, et alimente vraisemblablement le cours de l’Aubetin, les 
concentrations en carbone organique tendent à diminuer, diluées par les apports d’eau souterraine peu chargée 
en carbone organique. A l’inverse, quand le niveau de la nappe est bas (1997-98, 2005-2007), les concentrations 
en carbone organique tendent à augmenter. Sur les dernières années, on note une fluctuation annuelle bien 
marquée entre des concentrations estivales de 6 mg/l C et des concentrations hivernales de 3 mg/l C. C’est 

également visible dans 
l’Yerres, de manière 
moins marqué.   

Figure 149 : Comparaison 
de la concentration en 
carbone organique 
dissous de l’Aubetin avec 
le niveau régional de la 
nappe (piézomètre de 
Saint-Martin-Chennetron)  
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Même si les concentrations en carbone organique chutent en hiver, comme c’est une période où 
les débits sont importants, en termes de flux c’est là que transfèrent les plus grandes quantités de carbone 
organique dissous, c’est donc aussi à cette période que peuvent s’infiltrer les plus grands quantités vers la 
nappe. Voici les flux estimés en carbone organique de l’Yerres, d’après son débit à Courtomer et les 
concentrations en carbone organique à Soignolles-en-Brie, station la plus régulièrement suivie. Ils ont 
ponctuellement dépassé les 4-5 tonnes/jour entre 1999 et 2002. Depuis, ils n’ont que très rarement dépassé la 
tonne/jour.  

 
Figure 150 : Estimation des flux de carbone organique dans l’Yerres à Courtomer  

IV.2.2 Dans les eaux souterraines 

 Une inconnue sur la filtration IV.2.2.1

Pour interpréter les concentrations de ce paramètre carbone organique, il faut savoir si l’échantillon 
a été préalablement filtré (auquel cas il s’agit de carbone organique dissous) ou s’il n’a pas été filtré (auquel cas il 
s’agit de carbone organique totale, dont la phase particulaire). Or pour la majeure partie des analyses entre 1999 
et 2009, nous n’avons pas cette information (Figure 151). Nous n’avons pas d’analyses d’échantillon à la fois 
filtré et non filtré, mais nous faisons l’hypothèse que pour les eaux peu turbides (cf. § II.2.2 page 49) du 
Champigny, la proportion de 
carbone organique particulaire est 
négligeable devant le carbone 
organique dissous.  

Figure 151 : Nombre  d’analyses du 
carbone organique des nappes du 
Brie et du Champigny selon 
l’information (ou la non information) 
sur la filtration préalable 

 Selon les niveaux captés IV.2.2.2

La Figure 152 représente les gammes de concentrations en carbone organique selon les niveaux 
captés sur la période 2007-2012. Les concentrations sont homogènes, comprises entre 0,6 et 0,8 mg/l dans la 
nappe des calcaires de Champigny, et de 1,1 mg/l C dans la nappe des calcaires de Brie. Pour mémoire, dans 

les petits cours d’eau, les 
concentrations vont sur la même 
période entre 2,5 et 6,4 mg/l C (cf. 
Figure 146 page 125).  

Figure 152 : Gamme des 
concentrations en carbone 
organique dans les eaux 
souterraines par niveau capté 
entre 2007 et 2012 
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 Carte des concentrations IV.2.2.3

On voit que la concentration moyenne en carbone organique reste partout faible, inférieure à la 
référence de qualité en carbone organique total pour l’eau du robinet (2 mg/l C). Sur la Figure 153, les limites des 
classes ont été choisies pour différencier les valeurs entre elles, les couleurs orange et rouge ne signifient pas 
pour autant que les eaux sont de mauvaise qualité, simplement légèrement plus chargées en carbone organique 
que les autres. On note des concentrations supérieures à 1 mg/l C à 2 sources de la nappe du Brie (notamment 
Pecqueux où d’autres paramètres font suspecter une contamination organique) et à 5 captages au Champigny, 
un des captages du Durteint dans le Provinois, Chaumes et Ozouer-le-Voulgis à proximité immédiate de l’Yerres, 
Etiolles dans un secteur urbanisé de l’Essonne et Fontaine le Port au débouché de la vallée du Chatelet.  

Sur la période 1999-2004, la limite de 
quantification du carbone organique était de 
0,7 - 0,8 mg/l d’où un pourcentage de 
quantification toutes nappes confondues de 
seulement 53%. A partir de 2006, la limite de 
quantification est descendue à 0,5 voire 0,2 
mg/l C pour certains laboratoires, et le 
carbone organique est désormais quantifié 
dans 86% des recherches. Compte tenu de 
la baisse des limites de quantification, 
l’évolution de la concentration moyenne 
entre les 2 périodes aux captages est 
biaisée et nous ne l’avons pas faite 
apparaitre. 

Figure 153 : Concentrations moyennes en 
carbone organique mesurées dans la nappe 
des calcaires de Champigny et du Brie entre 
2007 et 2012 (recherches infructueuses prises 
en compte, filtration inconnue) 

 Evolution dans le temps IV.2.2.4

Dans la nappe du Brie, les concentrations en carbone organique tournent autour de 1 à 1,5 mg/l C 
aux 4 captages suivis. Les pics 
sont à des dates variables 
(mai, octobre, novembre), que 
nous ne savons pas expliquer.  

Figure 154 : Evolution des 
concentrations en carbone 
organique dans la nappe du 
Brie 

Dans la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées aux ouvrages captant la 
nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 155), la concentration moyenne en carbone 
organique (en prenant en compte les recherches infructueuses) était supérieure à 1 mg/l C jusqu’en 2003 et a 
diminué pour rester stable, autour de 0,7 mg/l C. L’indicateur basé sur les 38 ouvrages suivis tous les ans décrit 
la même tendance. La plus forte teneur en carbone organique entre 1999 et 2003 peut s’analyser comme une 

conséquence des années de forte recharge 1999-
2001, qui aurait entraîné davantage de matière 
organique vers la nappe. Mais il y a également un 
impact de la baisse de la limite de quantification, 
qui fait baisser artificiellement les 2 indicateurs. 

Figure 155 : Evolution de la concentration moyenne 
annuelle en carbone organique sur les captages au 
Champigny (en prenant en compte les recherches 
infructueuses) 
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Voici Figure 156 les  concentrations en carbone organique sur 5 ouvrages souvent échantillonnés. Elles sont le 
plus souvent inférieures à 1 mg/l aux captages de la Voulzie dans le Provinois, de Nangis, de Voisenon dans la 

fosse de Melun. Elles dépassent 1 
mg/l parfois au captage de 
Mandres, à l’aval de l’Yerres, et 
régulièrement au captage 
d’Ozouer le Voulgis à proximité de 
l’Yerres.  

Figure 156 : Evolution des 
concentrations en carbone 
organique à 5 captages de la nappe 
du Champigny 

On ne distingue pas de tendance sur le long terme de la concentration en carbone organique, elle serait 
de toute façon influencée par le contexte climatique. Ainsi, la période de recharge, où le niveau de la nappe  
remonte au piézomètre de Brie Comte Robert s’accompagne d’une période de recharge en carbone organique 
au captage d’Ozouer le Voulgis. On voit que des recharges modestes comme celle des hivers 2004-2005 et 
2005-2006 
s’accompagnent tout de 
même d’une 
augmentation des 
concentrations en 
carbone organique, 
signe qu’il existe tout de 
même ces années-là 
des échanges.  

Figure 157 : Fluctuations du niveau de la nappe au piézomètre de Brie-Comte-Robert et des concentrations en 
carbone organique au captage d’Ozouer le Voulgis 

 Ce qu’il faut retenir à propos du carbone organique 

L’origine du carbone organique dans les cours d’eau est naturelle pour une part (décomposition des êtres 
vivants) et anthropique en lien avec les rejets des stations d’épuration et autres (assainissement autonome, 
purins, lixiviats de décharge…). Dans nos petits cours d’eau, les concentrations moyennes en carbone 
organique dissous sont comprises entre 2 et 4 mg/l C, et jusqu’à 8 mg/l C dans la Marsange et à l’amont 
de la Visandre, du Bréon et de l’Ancoeur, avec une origine vraisemblablement anthropique.  

La teneur en carbone organique dissous dans les cours d’eau tend à augmenter pendant les périodes de 
sécheresse (part plus importante des rejets dans le débit) et à diminuer lors des périodes pluvieuses, avec des 
fluctuations annuelles mais aussi pluriannuelles, en lien avec les cycles de faible et forte recharge. Si les 
concentrations chutent l’hiver, c’est à cette période que transitent les plus grandes quantités de carbone 
organique, avec des écarts importants des flux de carbone entre les hivers très pluvieux (fréquemment 
entre 4 et 5 tonnes/jour de carbone dans l’Yerres entre 1999 et 2002) et ceux qui le sont moins (rarement plus 
d’1 tonne/jour entre 2005 et 2012). Les concentrations en carbone organique des eaux superficielles et 
souterraines fluctuent donc au gré du climat (forte recharge = baisse des concentrations dans les cours d’eau 
+ fort apport de carbone dans les nappes, et spécifiquement pour l’Aubetin, nappe haute qui déborde dans le 
cours d’eau = baisse relative des concentrations du cours d’eau).     

Dans la nappe du Champigny, les concentrations sont le plus souvent inférieures à 1 mg/l C et les 
concentrations tendent à diminuer ces dernières années, en lien probable avec les moindres recharges. Au 
captage d’Ozouer le Voulgis, les périodes de recharge s’accompagnent de pics en carbone organique qui est 
alors un bon indicateur de l’arrivée de l’infiltration de l’Yerres dans la nappe.   
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IV.3  Ammonium 

D’où provient l’ammonium ? 

L'ammonium ou azote ammoniacal (NH4
+) provient notamment de la décomposition par des 

bactéries de l'azote organique ou des rejets directs d'animaux (urines, excréments), il est donc naturellement 
présent en faible quantité dans les eaux superficielles. Leur présence effective dans les eaux n'est que très 
rarement d'origine naturelle. Elle est révélatrice d'une saturation en pollution organique des écosystèmes 
aquatiques. L’ammonium peut être d'origine agricole (élevage), urbaine (rejets d'effluents) ou industrielle. Dans 
les eaux souterraines, sa présence (en association avec le fer) peut être liée à la réduction des nitrates, en 
condition réductrice, notamment dans les nappes captives. Hors nappe captive, c'est un indice de pollution 
organique.  

Dans les eaux superficielles, le bon état écologique implique notamment que la concentration 
moyenne en ammonium soit inférieure à 0,5 mg/l NH4. Dans les eaux souterraines, le bon état chimique 
suppose une concentration moyenne en ammonium également inférieure à 0,5 mg/l. Il n’y a pas de limite de 
qualité de l’eau du robinet (voir page 303) mais une référence de 0,1 mg/l, à moins qu’il soit démontré que 
l’origine de cet ammonium est naturelle, auquel cas la référence est de 0,5 mg/l. Les eaux brutes (avant 
traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser les 4 mg/l d’ammonium.   

IV.3.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau IV.3.1.1

Voici les gammes de concentrations en ammonium mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. 
Comme pour les autres paramètres, les grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées en ammonium, 
de l’ordre de 0,1 mg/l pour la Seine en amont de Paris, la Marne et le grand Morin. Dans les petits cours d’eau, 
les concentrations moyennes (ronds rouges) sont influencées par les fortes valeurs parfois mesurées, pour cette 
raison, il faut considérer la boite noire, qui représentent l’étendue de la moitié des analyses. 4 cours d’eau 
ressortent, en tête le Bréon (jusqu’à 56 mg/l en août 2011), l’Yvron-Visandre (jusqu’à 40 mg/l en novembre 

2011), l’Almont-Ancoeur 
(jusqu’à 73 mg/l) et l’Avon 
(jusqu’à 7 mg/l). Ce sont des 
cours d’eau qui présentent 
également de fortes 
concentrations en 
orthophosphates (cf. Figure 
136 page 119).    

Figure 158 : Les gammes de 
concentrations en ammonium 
selon les cours d’eau entre 
2007 et 2012.  
Explication sur ce type de 
graphique en page 301. 

 Carte des concentrations IV.3.1.2

Sur la carte des concentrations moyennes en ammonium 2007-2012 (Figure 159), on visualise 
l’anomalie de l’amont de l’Ancoeur (concentration moyenne en ammonium de 9,9 mg/l sur la station de 
Grandpuits) et du Courtenain proche (6,6 mg/l NH4

+). La première station est soumise aux rejets de la raffinerie 
de Grandpuits ainsi qu’aux rejets accidentels à cette époque de l’usine d’engrais. La deuxième station est 
soumise aux rejets de la STEP et de la sucrerie de Nangis. On retrouve des valeurs élevées à l’amont de la 
Visandre et du Bréon, déjà constatées pour les orthophosphates (page 120) et le carbone organique (page 126).  
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Figure 159 : 
Concentrations 

moyennes en 
ammonium dans les 
cours d’eau en 2007-
2012 et lorsque la 
donnée existe, évolution 
de ces concentrations 
depuis 1999-2004. Débit 
moyen des STEP des 
collectivités par temps 
sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps IV.3.1.3

L’ammonium est l’un des paramètres suivis depuis le plus longtemps (début des années 70 pour les grands 
cours d’eau). Ce qui frappe en premier c’est l’ampleur de la contamination de la Marsange dans les années 
90, et la forte baisse depuis. Sur la période plus récente, on note les pics en ammonium de l’Almont-Ancoeur à 
Moisenay, conséquence des 
rejets à l’amont du cours 
d’eau. Les plus fortes 
concentrations ont lieu à des 
périodes où le débit du cours 
d’eau est faible, et la part des 
rejets prépondérante devant 
les autres sources.     

Figure 160 : Evolution des 
concentrations en ammonium 
dans les petits et grands cours 
d’eau depuis 1985  

Même si les concentrations en ammonium chutent en hiver, comme c’est une période où les débits 
sont importants, en termes de flux c’est là que transfèrent les plus grandes quantités d’ammonium, c’est donc 
aussi à cette période que peuvent s’infiltrer les plus grands quantités vers la nappe. Voici les flux estimés en 
ammonium de l’Yerres, d’après son débit à Courtomer et les concentrations de l’Yerres à Soignolles-en-Brie, 
station la plus régulièrement suivie. Comme pour le carbone organique (page 127), on note la différence de 
régime entre les années pluvieuses 1999-2002 et la période récente, particulièrement les années sèches 2005 et 
2006, où le flux d’ammonium a été quasi-nul (et même si c’est là qu’on a eu les plus fortes concentrations).  

Figure 161 : Estimation 
des flux d’ammonium 
dans l’Yerres à 
Courtomer  
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IV.3.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les laboratoires d’analyses et leur limite de quantification IV.3.2.1

Les limites de quantification de l’ammonium dans les eaux souterraines ont varié selon les laboratoires entre 0,01 
et 0,1 mg/l, soit un facteur 10. Sur la période 1999 à 2012, l’ammonium a été quantifié dans la nappe du 
Champigny dans 7,6 % des recherches, mais ce pourcentage de quantification dépend de la limite de 
quantification du laboratoire d’analyse. Il est par exemple de 
93% pour une limite de 0,002 mg/l et de moins d’1% pour une 
limite de 0,1 mg/l. Les concentrations moyennes (calculées en 
se basant sur toutes les recherches mêmes infructueuses ou 
sur les seules quantifications) sont biaisées du fait des 
différences de limite de quantification.  

Figure 162 : Pourcentage de quantification de l’ammonium dans 
la nappe des calcaires de Champigny en fonction de la limite de 
quantification du laboratoire d’analyse (1999-2012) 

 Carte des concentrations IV.3.2.2

Pour se libérer du biais des limites de quantifications nous avons travaillé sur les analyses 
réalisées avec une limite de quantification d’au maximum 0,05 mg/l NH4. Dans la nappe du Brie, on retrouve 
l’ammonium aux 3 captages, le plus touché étant celui de Pecqueux (impact d’assainissement autonome avéré 
compte tenu des concentrations en chlorures, phosphates et carbone organique). Dans la nappe du Champigny, 

l’ammonium est parfois quantifié dans le 
provinois, à des concentrations inférieures 
à 0,1 mg/l. Les contaminations les plus 
fréquentes au-delà de 0,05 mg/l se 
trouvent dans la fosse de Melun à 
proximité de la Seine, aux ouvrages des 
champs captant Champisud et Boissise-la-
Bertrand. Des investigations antérieures 
(AQUI' Brie - COQUELET, 2011) ont 
montré que des conditions réductrices 
(faibles teneurs en oxygène, présence de 
fer et manganèse) étaient 
vraisemblablement responsables de la 
réduction des nitrates en ammonium.    

Figure 163 : Pourcentage de quantification 
et concentrations moyennes des 
quantifications en ammonium dans la 
nappe des calcaires de Champigny et du 
Brie entre 2007 et 2012 

 Evolution dans le temps IV.3.2.3

Dans la nappe du Brie, les 
quantifications d’ammonium 
sont fréquentes à Villeneuve-
le-Comte et surtout la source 
Pecqueux. Les 
concentrations peuvent 
ponctuellement dépasser 
0,15 mg/l NH4, jusqu’à 1,9 
mg/l en octobre 2011.  

Figure 164 : Evolution des concentrations en ammonium dans la nappe du Brie 
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Voici Figure 128 les  concentrations en ammonium sur des ouvrages de la nappe du Champigny 
souvent échantillonnés. Cet élément est très rarement quantifié (0,32 mg/l NH4 à Ozouer-le-Voulgis en juillet 
2002, 0,12 mg/l NH4 à la source de la Voulzie en novembre 2009), à l’exception des captages en bordure de 
Seine dans la fosse de Melun, et particulièrement P4 du champ captant de Boissise-la-Bertrand, avec des 
concentrations en ammonium pouvant aller jusqu’à 1,3 mg/l. Les eaux brutes (avant traitement) d’origine 
souterraine ne doivent pas dépasser 4 mg/l d’ammonium. 

 
Figure 165 : Evolution des concentrations en ammonium à 6 captages de la nappe du Champigny 

 Ce qu’il faut retenir à propos de l’ammonium 

La concentration moyenne en ammonium sur les petits cours d’eau de notre territoire est inférieure à 1 
mg/l à l’exception de 4 cours d’eau : le Bréon (avec des concentrations pouvant aller jusqu’à 56 mg/l en août 
2011 !), l’Yvron-Visandre (jusqu’à 40 mg/l en novembre 2011), l’Almont-Ancoeur (jusqu’à 73 mg/l) et l’Avon 
(jusqu’à 7 mg/l). Ce sont des cours d’eau qui présentent également de fortes concentrations en orthophosphates, 
et pour les 3 premiers de fortes concentrations en carbone organique.  

Les suivis depuis les années 80 permettent de constater la forte baisse des concentrations en ammonium  
de la Marsange, par rapport aux valeurs enregistrées dans les années 90. L’Amont de l’Ancoeur demeure le 
principal point noir en ammonium, conséquence des rejets dans le secteur de Grandpuits et Nangis 
(usine d’engrais de manière accidentelle, ancienne STEP et sucrerie). Si les plus fortes concentrations sont 
mesurées l’été, quand le débit du cours d’eau est faible, et la part des rejets prépondérante devant les autres 
sources, c’est en revanche en hiver que les plus importants flux transitent, notamment les hivers les plus 
pluvieux. Les concentrations en ammonium des eaux superficielles fluctuent au gré du climat, comme 
celles en carbone organique.  

Dans les nappes, si le milieu est réducteur, anoxique, les nitrates présents dans l’eau peuvent être réduits 
en ammonium, c’est notamment le cas sur quelques ouvrages de la fosse de Melun à proximité de la Seine 
(ChampiSud et Boissise-la-Bertrand, jusqu’à 1,3 mg/l NH4). Mis à part ce secteur, la quantification d’ammonium 
dans la nappe des calcaires de Champigny est rare. 
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IV.4  Nitrites 

D’où proviennent les nitrites ? 

Les nitrites (NO2
-) proviennent de la transformation de l’ammonium par les bactéries Nitrosoma. 

Les nitrites sont très toxiques pour les poissons. Dans les cours d’eau, ils sont normalement rapidement oxydés 
en nitrates (NO3

-) sous l'effet des bactéries Nitrobacter. Instables dans le milieu souterrain, les nitrites s’y 
transforment en nitrates très rapidement. La présence de nitrites dans des eaux souterraines est donc 
généralement un indicateur de l’existence de transferts rapides entre la surface et le point prélevé. Les nitrites 
peuvent également apparaître dans des milieux confinés, réducteurs. 

 Dans les eaux superficielles, le bon état écologique implique notamment que la concentration 
moyenne en nitrites soit inférieure à 0,3 mg/l NO2. Dans les eaux souterraines, le bon état chimique suppose 
une concentration moyenne inférieure à 0,5 mg/l NO2, valeur qui correspond à la limite de qualité de l’eau du 
robinet (en sortie des installations de traitement, la concentration doit même être inférieure à 0,1 mg/l).  

IV.4.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau IV.4.1.1

Voici les gammes de concentrations en nitrites mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. 
Comme pour les autres paramètres, les grands cours d’eau ont les eaux les moins chargées en nitrites : 0,07 
mg/l NO2 en moyenne pour la Seine en amont de Paris, 0,12 pour la Marne et 0,21 pour le grand Morin. Dans les 
petits cours d’eau, les nitrites sont quantifiés dans 95% des recherches (ce pourcentage monte même  à 99,7% 
quand la limite de quantification est la plus basse, de 0,01 mg/l). Les plus fortes concentrations moyennes 
sont sur l’Avon (0,66 mg/l NO2), l’Almont-Ancoeur (moyenne de 0,67 mg/l NO2), L’Yvron-Visandre, le Bréon 

et le Morbras.  

Figure 166 : Les 
gammes de 
concentrations en 
nitrites selon les cours 
d’eau entre 2007 et 
2012.  
Explication sur ce type 
de graphique en 
page 301. 

 Carte des concentrations IV.4.1.2

Sur la carte des concentrations moyennes en nitrites en 2007-2012 (Figure 167), on visualise 
l’anomalie de la branche amont de l’Ancoeur, avec une concentration moyenne en nitrites non naturelle de 
1,5 mg/l NO2 sur la station de Grandpuits (jusqu’à 13 mg/l sur cette station), qu’on retrouve après la confluence 
avec le Courtenain. Cette concentration moyenne est le résultat d’un dysfonctionnement de l’usine d’engrais de 
Grandpuits qui a relargué dans le petit ru des effluents habituellement injectés en nappe profonde (AQUI' Brie - 
REYNAUD, 2014). Les concentrations moyennes sont supérieures à 0,3 mg/l sur de nombreux amonts de 
bassin versant (Visandre, Yvron, Bréon, Marsange, Morbras, Hauldres) et tendent à diminuer vers l’aval. 
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Figure 167 : Concentrations 
moyennes en nitrites (recherches 
infructueuses prises en compte) dans 
les cours d’eau en 2007-2012 et 
lorsque la donnée existe, évolution de 
ces concentrations depuis 1999-2004. 
Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps IV.4.1.3

Les concentrations en nitrites de la Seine, la Marne et 4 petits cours d’eau (Aubetin, Ancoeur, 
Yerres à Soignolles et Marsange) ne montrent pas de tendance sur le long terme, mais une fluctuation 
annuelle marquée, avec les concentrations les plus élevées à l’étiage, quand la proportion des rejets est la 
plus importante dans le débit des cours d’eau et les concentrations les plus basses en hiver, pendant la période 
de drainage agricole.   

 
Figure 168 : Evolution des concentrations en nitrites dans les petits et grands cours d’eau depuis nitrites  

Voici Figure 169 les flux estimés en nitrites de l’Yerres, d’après son débit à Courtomer et les 
concentrations de l’Yerres à Soignolles-en-Brie, station la plus régulièrement suivie. Comme pour d’autres 
paramètres marqueurs des rejets anthropiques (orthophosphates, carbone organique, ammonium…), si les 
concentrations chutent en hiver, en termes de flux c’est là que transfèrent les plus grandes quantités de 
nitrites. C’est donc à cette période qu’ils ont davantage de probabilité de s’infiltrer vers la nappe. On note la 
différence de régime entre les années pluvieuses 1999-2003 et la période récente, particulièrement les années 
sèches 2005 et 2006, où le flux de nitrites a été quasi-nul. On mesure ainsi l’impact du climat sur la 
contamination des cours d’eau et des nappes. 

 

Figure 169 : Estimation des 
flux de nitrites dans l’Yerres 
à Courtomer  
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IV.4.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les laboratoires d’analyses et leur limite de quantification  IV.4.2.1

Sur la période 1999 à 2012, les nitrites ont été quantifiés 
dans la nappe du Champigny dans 2,2 % des recherches, 
mais ce pourcentage de quantification varie de 0 à 100% 
selon la limite de quantification du laboratoire d’analyse 
(Figure 170) : de 100% pour le laboratoire Véolia dont la 
limite de quantification est de 0,001 mg/l NO2 et de 0 % pour 
les limites de quantification supérieurs à 0,05 mg/l NO2. Ces 
écarts de limite de quantification biaisent fortement la 
comparaison des résultats entre des captages analysés 
par des laboratoires différents !  

Figure 170 : Pourcentage de quantification des nitrites dans la nappe des calcaires de Champigny (1999-2012) en 
fonction de la limite de quantification du laboratoire d’analyse  

 Selon les niveaux captés IV.4.2.2

Sur la période récente 2007-2012, le faible nombre de quantification 
de nitrites ne permet pas d’établir de statistiques selon les niveaux 
captés. On note que c’est aux captages de la nappe du Brie que les 
nitrites ont été le plus souvent quantifiés, à des concentrations allant 
jusqu’à 0,72 mg/l NO2.  

Tableau 12: Pourcentage de quantification et concentrations en nitrites dans les nappes (2007-2012) 

 Carte des concentrations IV.4.2.3

A l’exception de la source au Brie de Pecqueux 
(sous l’influence de rejets d’assainissement 
autonomes), les quantifications de nitrites aux 
captages sont rares et les concentrations inférieures 
à 0,1 mg/l. Les quantifications aux captages de 
Morsang et de ChampiSud et Boissise la Bertrand 
sont en lien avec des conditions réductrices, qui 
favorisent la transformation des nitrates en nitrites. 

Figure 171 : Concentrations moyennes des 
quantifications de nitrites dans les nappes des 
calcaires de Champigny et du Brie entre 2007 et 2012 

 

 Ce qu’il faut retenir à propos des nitrites 

Instables dans les cours d’eau, les nitrites proviennent de la transformation de l’ammonium et évoluent 
rapidement en nitrates. Dans nos petits cours d’eau, la principale anomalie concerne la branche amont de 
l’Ancoeur et les rejets de la zone industrielle de Grandpuits (jusqu’à 13 mg/l NO2 à la station de Grandpuits). 
Dans une moindre mesure, les nitrites sont quantifiés sur les stations situées à l’amont de la Visandre, Yvron, 
Bréon, Marsange, Morbras et Hauldres. Si les plus fortes concentrations sont mesurées à l’étiage, c’est en crue 
que les plus importants flux circulent dans les cours d’eau et peuvent s’infiltrer vers les nappes. L’examen des 
suivis de nitrites dans les nappes se heurte au biais des limites de quantification et à un suivi trop ponctuel 
pour en tirer des enseignements. Les nitrites sont quantifiés à une source du Brie influencée par des rejets 
d’assainissement autonome ainsi qu’à plusieurs captages au Champigny situés à proximité de la Seine.  
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 Construction d’un indice de pollution organique 
des stations de suivi des cours d’eau et des captages au Champigny 

Nous avons construit un indicateur pollution organique35 en croisant les concentrations 
mesurées en orthophosphates, carbone organique, ammonium et nitrites sur la période 2007-2012. Il s’agit 
ici d’un indicateur relatif des stations/captages entre eux, qui permet d’identifier les stations à problèmes et les 
captages les plus concernés. Sur la période 2007-2012, cet indicateur fait ressortir plusieurs stations de suivi des 
cours d’eau :    

- l’amont de la Visandre à Bannost et l’Yvron : 2 petits cours d’eau infiltrants et donc à sec une partie de 
l’année, dont le débit est alors assuré par les rejets d’assainissement collectifs et/ou autonomes non conformes,  

- l’amont du Bréon : dysfonctionnement de la station d’épuration de la Houssaye-en-Brie avéré en 2013, 
impact probable de l’assainissement autonome de la Chapelle Bourbon (jusqu’à son raccordement à 
l’assainissement collectif en 2013) et de la station d’épuration de Marles-en-brie, hypothèse de l’impact de la 
zone d’activité de l’Alouette (la conformité de l’assainissement doit y être expertisée fin 2015), 

- l’amont de l’Ancoeur : impact des dysfonctionnements de l’usine d’engrais de Grandpuits ayant envoyé 
des nitrites et de l’ammonium dans le ru d’Iverny en 2009-2010 (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014), 

- le Courtenain : impact des rejets de la station d’épuration de Nangis qui soutiennent le débit de ce ru 
infiltrant une partie de l’année et impact non démontré mais probable des rejets de la sucrerie à la période de 
vidange des lagunes, 

- la Marsange à Favières : le point de prélèvement est à l’amont de la station d’épuration STEP de 
Tournan-Presles-Gretz-Liverdy et nous ne connaissons pas l’origine du carbone organique (station d’épuration 
de Favières ?).  

- l’Avon à Yèbles : on pense à l’impact du rejet de la station d’épuration de Guignes qui est située à 
l’amont immédiat du point de prélèvement  

- le ru du Chatelet à Fontaine-le-Port : Depuis février 2010, la nouvelle station d’épuration du Chatelet-en-
Brie traite le phosphore, ce qui devrait contribuer à faire baisser les concentrations. 

 

Figure 172 : Indicateur Pollution organique des cours d’eau (2007-2012) 

                                                           
35 Nous avons attribué à chaque station/captage et pour chaque paramètre une valeur de 0 pour des concentrations 
relativement faibles de ce paramètre, et une valeur de 1, s’il a montré une contamination élevée relativement aux autres 
stations/captages. L’indicateur pollution organique est la somme des valeurs attribuées pour chacun des 4 paramètres, 
compris de 0 (pas d’indice de pollution organique) à 4 (plusieurs indices de pollution organique) 
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Quant aux eaux souterraines, sur les 7 captages au Champigny en classe 3, on trouve 4 ouvrages 
situés dans les secteurs les plus vulnérables de la nappe : Cerneux dans la vallée de l’Aubetin, Beauchery, et le 
captage Durteint_Font Ténus dans le Provinois, Ozouer-le-Voulgis dans la vallée de l’Yerres dont nous avons 
montré  à plusieurs reprises la sensibilité aux infiltrations rapides. On trouve également le captage d’Etiolles dans 
un secteur urbanisé de l’Essonne, et enfin les ouvrages ChampiSud F3 et Boissise-la-Bertrand P1. Ici, la 
présence d’ammonium et de nitrites parait liée aux conditions réductrices. En classe 2, on trouve de nombreux 
captages situés à l’aplomb des pertes de l’Aubetin, l’Yvron, l’Yerres, l’Ancoeur.  

 

Figure 173 : Indicateur Pollution organique de la nappe des calcaires de Champigny (2007-2012) 
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V Eléments traces, métaux et métalloïdes  
(baryum, fluor, strontium, bore, fer,  zinc…) 
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V.1  Analyse globale 

Le Tableau 13 synthétise le nombre de recherche et les pourcentages de quantification des 
éléments trace dans les eaux souterraines selon les niveaux captés par les ouvrages. Certains éléments sont 
largement recherchés dans les nappes, comme l’aluminium, le baryum, le bore, les cyanures, le fer, le 
fluor et le manganèse. D’autres sont très peu recherchés (argent, cobalt, strontium et titane). Les analyses en 
nappe ont été réalisées par 11 laboratoires d’analyses différents, avec des limites de quantification variables par 
paramètre. Par exemple le bore est détecté à partir de 5 µg/l par le laboratoire CAR et à partir de 50 µg/l pour 2 
autres laboratoires. Quand les ordres de grandeur des concentrations flirtent autour de ces limites de 
quantification minimum et maximum, les pourcentages de 
quantification que nous calculons sont dépendants du laboratoire 
qui a fait les analyses. Il peut donc y avoir un biais important sur 
les pourcentages de quantification.  

Dans le tableau ci-contre, nous avons surligné en 
vert foncé les paramètres qui sont quantifiés dans 90% des cas, 
et en vert clair ceux qui le sont dans 50% des cas. Parmi les plus 
quantifiés, on retrouve les constituants naturels des roches 
géologiques (baryum, fluor, strontium, bore). En ce qui 
concerne le bore, il peut être aussi un marqueur des rejets de 
STEP. Le pourcentage de quantification du titane cache une 
unique recherche et quantification à la source au Brie de Féricy 
(1  µg/l). Le manganèse, indicateur de milieu réducteur, a été 
recherché 869 fois dans la nappe du Champigny entre 2007 et 
2012, et quantifié 9 fois, à des concentrations comprises 
généralement entre 1 et 10 µg/l (sauf une analyse au captage 
d’Héricy à 280 µg/l).    

Tableau 13: nombre de recherche et les pourcentages de 
quantification des éléments traces selon les niveaux captés par les 
ouvrages sur la période 2007-2012 (important biais sur les 
pourcentages compte tenu de la variété des laboratoires 
intervenants)  

A noter que le baryum, le fluor, le strontium et le bore qui sont souvent quantifiés dans les nappes 
ne sont pas ou très peu recherchés dans les eaux superficielles. C’est dommage, notamment pour le bore qui 
peut provenir des rejets d’eaux usées (détergents). En l’absence de suivi du bore dans les cours d’eau, on ne 
peut pas savoir comparer les concentrations des sources naturelles et anthropiques de bore. 

V.2  Baryum 

D’où provient le baryum ? 

Le baryum est un élément constitutif du réservoir aquifère. Il peut remplacer le calcium dans la 
calcite (CaCO3), présent en combinaison avec le soufre, le carbone et l’oxygène. Le baryum est un élément qui 
migre difficilement et tend à précipiter rapidement en baryte (BaSO4). Dans la nature, c’est donc sous cette 
forme de baryte qu’on le trouve essentiellement. Les composés du baryum sont utilisés par les industries du 
pétrole, du gaz et du papier, dans les boues de forage (lubrifiant), également pour faire des peintures, des 
briques, des tuiles, du verre, du caoutchouc et des feux d’artifice. 

Dans le bassin Seine-Normandie, le baryum est pris en compte pour l’établissement de l’état 
chimique des eaux superficielles, avec une valeur (NQE-MA) de 58 µg/l. Pour les eaux souterraines, la 
valeur de référence est de 700 µg/l qui correspond à la limite de qualité de l’eau du robinet. Les eaux brutes 
(avant traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser 1000 µg/l en baryum. 
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A notre connaissance, le baryum n’est pas recherché dans les eaux superficielles. Il gagnerait à 
l’être, pour avoir un ordre d’idée des éventuelles origines non naturelles de cet élément.    

Le baryum n’est plus recherché dans 
la nappe du Brie. Par le passé, il a été 
quantifié avec des concentrations allant de 
25 à 90 µg/l suivant les points.  

Tableau 14: Concentrations moyennes en 
baryum de la nappe du Brie  

Le baryum est en revanche régulièrement recherché dans la nappe des calcaires de Champigny. 
Compte tenu du biais des limites de quantification par laboratoire, nous avons limité l’étude aux captages du 
réseau qualichamp qui disposent d’analyses en baryum tous les ans, avec une limite de quantification commune 
pour une année donnée. Sur les captages où le baryum a été quantifié, les concentrations varient entre 20 et 70 
µg/l. La Figure 174 représente l’évolution 
annuelle du pourcentage de quantification 
du baryum et la limite de quantification du 
laboratoire : le baryum a été quantifié 
partout quand la limite de quantification est 
passée de 40 à 10 µg/l (2009-2010). 
Avant 2009, la limite de quantification 
étant comprise entre 50 et 80 µg/l, on ne 
peut avoir une juste représentation de 
l’évolution de la concentration en 
baryum dans la nappe. 

Figure 174 : Evolution de la limite de quantification et du pourcentage de quantification du baryum depuis 1999-
2000 sur les captages du réseau Qualichamp  

Voici la carte des concentrations en baryum dans la nappe du Champigny sur la période récente 
2009-2012, durant laquelle les limites de quantification ont été les plus basses. Dans la région provinoise, où les 
différents niveaux constituent un seul aquifère, les concentrations en baryum sont basses, inférieures à 40 µg/l. 
Les plus fortes concentrations en baryum sont sur des ouvrages qui captent un mélange entre les eaux 
du Saint-Ouen et/ou du Lutétien, dans des secteurs où ces deux niveaux constituent des aquifères 

différenciés : Beautheil, 
Courpalay, Guignes et 
Vaudoy-en-Brie. Quant aux 
captages de Nangis, la crépine 
est située à la base du 
Champigny-Saint-Ouen et 
atteint le Lutétien, ce qui 
pourrait expliquer la 
concentration de 60 µg/l. Dans 
la basse vallée de l’Yerres en 
revanche, l’ouvrage de 
Mandres-St-Thibault qui capte 
le Champigny au sens strict a 
une concentration en baryum 
relativement élevée (66 mg/l). 
Dans la fosse de Melun, les 
concentrations sont comprises 
entre 51 et 55 µg/l.  

Figure 175 : Concentrations 
moyennes en baryum 
mesurées dans la nappe des 
calcaires de Champigny entre 
2009 et 2012 (pas de suivi du 
Brie) 
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V.3  Fluor 

D’où provient le fluor ? 

Comme le baryum, le fluor est naturellement présent dans les formations sédimentaires. Il a 
pu être confiné et s’accumuler localement, en fonction des environnements de dépôts. Le fluor peut être 
dissous lors du passage des eaux souterraines dans les formations géologiques. Dans le précédent rapport 
qualichamp (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2006), nous avions superposé la carte des concentrations de fluor dans 
les eaux souterraines à la carte de la base de la formation du lutétien, couche dont le drainage produit des eaux 
enrichies en fluor. Les plus fortes concentrations en fluor dans les eaux souterraines correspondaient d’un point 
de vue structural à une dépression du bassin sédimentaire, centrée sur Saint-Augustin. Nous mettions 
néanmoins en évidence des concentrations importantes dans d’autres contextes, près des bordures du bassin 
sédimentaire, à la Chapelle-Saint-Sulpice et Pamfou.  

Le fluor entre dans la composition de nombreux produits : matières plastiques (type PTFE 
« Teflon »), plastique haute température, tensioactifs, gaz (CFC), production d’aluminium par électrolyse, 
fabrication des semi-conducteurs, insecticide contre les cafards ou dératiseur sous forme de fluorure de sodium, 
sel et dentifrice fluoré...  L'acide fluorhydrique (HF) sert à dissoudre presque tous les oxydes inorganiques. Il 
est de fait utilisé pour attaquer le verre, pour éliminer les oxydes de surface du silicium dans l'industrie des semi-
conducteurs, comme catalyseur des réactions d’alkylation de l'isobutane et du butène dans le raffinage du 
pétrole et pour éliminer des impuretés oxydées de l’acier inoxydable. 

 Dans le bassin Seine-Normandie, le fluor est pris en compte pour l’établissement de l’état 
chimique des eaux superficielles, avec une valeur (NQE-MA) de 0,37 mg/l. Pour les eaux souterraines, la 
valeur de référence est de 1,5 mg/l de fluor, qui est la limite de qualité de l’eau du robinet (voir page 303). La 
concentration en fluorures des eaux minérales vendues dans le commerce varient entre 0,05 (Mont Roucous) et 

8,9 mg/l F (Vichy-Saint-Yorre).   

A notre connaissance, le fluor n’est pas recherché dans les eaux de surface, et là encore c’est 
bien dommage car nous ne pouvons apprécier l’éventuelle part non naturelle dans l’environnement.  

Dans les eaux souterraines, la tendance à la baisse des limites de quantification des 14 
laboratoires d’analyses intervenus biaise tout calcul de concentration moyenne. Jusqu’en 2007-2008, la limite de 
quantification du LDA77 qui a réalisé jusqu’à cette date la majorité (70%) des analyses était de 0,2 mg/l, contre 
0,03 mg/l pour les laboratoires chargés du suivi Agence de l’Eau. Sur la période 2008-2012, les limites de 
quantification ont baissé pour tous les laboratoires à une valeur plafond de 0,1 mg/l. De ce fait la tendance à la 
baisse de la concentration moyenne en fluor dans la nappe du Champigny (Figure 176) reflète avant tout 
l’évolution des limites de quantification des laboratoires.  

Figure 176 : Evolution 
de la concentration 
moyenne annuelle en 
fluor de la nappe des 
calcaires de 
Champigny (en 
affectant la limite de 
quantification divisée 
par 2 aux recherches 
infructueuses, ou en 
ne tenant compte que 
des quantifications) et 
de la limite de 
quantification 
moyenne, tous labos 
d’analyse confondus 
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On a travaillé sur la période 2009-2012, où les limites de quantification ont été les plus basses. De 
ce fait, 96% des recherches de fluor sont positives, et l’on a donc un effet réduit des différences de limites de 
quantification entre laboratoires. Voici la carte des concentrations en fluor dans les nappes du Brie et du 
Champigny sur cette période. Comme pour le baryum, les plus fortes concentrations en fluor sont en 
général à des ouvrages qui captent un mélange entre les eaux du Saint-Ouen et/ou du Lutétien, dans des 
secteurs où ces deux niveaux constituent des aquifères différenciés : Beautheil, Amillis, Voinsles 4, 

Vaudoy… 2 exceptions, le 
captage de Châtres au nord 
de l’Yerres, sensé capter le 
Champigny et le Saint-Ouen 
(suralimenté par le Lutétien ? 
Source non naturelle de 
fluor?) et le captage de la 
Chapelle Saint-Sulpice, dans 
un secteur où les différents 
niveaux constituent un seul 
aquifère, et où les 
concentrations en fluor sont 
généralement plus basses. 
Comme dit dans le précédent 
rapport qualichamp, les 
environnements de dépôt à 
l’éocène jouent probablement 
un rôle dans la concentration 
du fluor dans le sous-sol.  

Figure 177 : Concentrations 
moyennes en fluor dans les 
nappes des calcaires de Brie et 
de Champigny entre 2009 et 
2012  

Voici les chroniques de fluor à 3 captages au Brie. Les gammes de concentrations dans la 
nappe du Brie sont comprises entre 0,05 et 0,2 mg/l F. Pour ce marqueur profond, on s’attend à ce que les 
concentrations diminuent lors des périodes de recharge, avec l’arrivée d’eau superficielle. Pour les captages au 
Brie, cela semble être l’inverse sur la période 2009-2011 où le fluor a été le plus fréquemment suivi : les 
concentrations passent par un maximum au plus fort de la recharge, en avril.   

 
Figure 178 : Evolution des concentrations en fluor à 3 captages de la nappe du Brie 

Pour les captages au Champigny, à la source de la Voulzie, suivie depuis les années 70, les 
concentrations sont stables, autour de 0.1 mg/l et de 0,17 mg/l à Voisenon dans la fosse de Melun. Sur les 
quelques analyses en fluor aux captages de Nangis en revanche, il se dégage une relation inverse entre le 
niveau de la nappe et les concentrations en fluor. Il serait intéressant de suivre systématiquement ce paramètre à 
ce captage. 
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Figure 179 : Evolution des concentrations en fluor à 5 captages de la nappe du Champigny 

V.4  Strontium 

D’où provient le strontium ? 

Le strontium est naturellement présent dans le sol, l’eau et parfois même dans l'air, sous forme 
d'aérosols, ou adsorbé sur d'autres particules. D’après les analyses effectuées dans les années 7036, la 
concentration en strontium des eaux de pluie est comprise entre 0,02 et 0,05 mg/l. Le strontium est présent en 
l’état de trace dans les lentilles de gypse associées à des veines de calcaire ou de dolomite. Les concentrations 
en strontium des eaux du Bassin parisien sont très variables, comprises entre 0,02 et 22 mg/L, avec des valeurs 
supérieures à 10 mg/l au niveau du Lutétien-Yprésien (Carré J., 1975). Les teneurs en strontium des cours 
d’eau sont déterminées par le déversement des nappes.  

Les cendres de charbon ou d'incinérateur sont une des sources non naturelles de strontium. 
Les essais et catastrophes nucléaires (Tchernobyl, Fukushima, etc…) émettent du strontium radioactif dans 
l'air (90Sr). Enfin, le strontium a différents usages, notamment le nitrate de strontium comme pigment et colorant 
rouge dans les feux d'artifice et les fusées de détresse. L'oxyde de strontium SrO est également utilisé pour 
extraire le sucre de la mélasse de betterave. Il est aussi administré en traitement de l'ostéoporose. 

 Dans le bassin Seine-Normandie, le strontium n’est pas pris en compte pour l’établissement de 
l’état chimique des eaux superficielles et souterraines. A la date d’édition, le strontium ne fait pas partie des 
paramètres réglementés pour la qualité de l’eau du robinet en France (voir page 303). Dans l’attente d’une 
valeur de référence, l’ANSES a proposé en 2013 une valeur limite provisoire de 18 mg/l37. D’après le rapport 
de l’ANSES, la concentration en strontium des eaux minérales vendues dans le commerce peut aller jusqu’à 
8,6 mg/l Sr.   

                                                           
36 https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EAUX2012sa0262.pdf  
37 Cf. note précédente  

https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EAUX2012sa0262.pdf
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A notre connaissance, le strontium n’est pas recherché dans les eaux superficielles, donc nous 
n’avons pas d’idée de l’existence d’éventuelles sources non naturelles sur le territoire. Dans les eaux 
souterraines sur la période 2007-2012, il y a eu en tout et pour tout 17 analyses du strontium dans le cadre d’un 
suivi de site industriel, et 91 toutes périodes confondues. Voici la carte des concentrations moyennes mesurées 
sur les captages suivis par l’Agence lors de 2 campagnes en 2000. Les concentrations étaient inférieures à 
0,3 mg/l dans la nappe du Brie. Dans la nappe du Champigny, elles dépassent localement ces valeurs aux 
captages de Fontenay-Tresigny (0,46 mg/l), Etiolles (0,51 mg/l), Mandres-Bréant (0,6 mg/l) et Tournan-en-Brie 

(0,65 mg/l). Ces 4 ouvrages captent le 
Champigny au sens strict, c’est-à-dire la partie 
la plus superficielle du multicouches. Quelle 
est l’origine du strontium ? Difficile d’émettre 
des hypothèses en l’absence de suivi dans les 
cours d’eau. Par ailleurs, il serait intéressant 
de suivre le strontium aux captages qui ont 
montré de fortes concentrations en fluor ou 
baryum, comme le captage de Vaudoy-en-
Brie. Ces concentrations sont de toute façon 
bien inférieures à la valeur provisoire 
proposée par l’ANSES (18 mg/l Sr)  

Figure 180 : Concentrations moyennes en 
strontium dans les nappes des calcaires de 
Brie et de Champigny en 2000 (2 campagnes 
Agence de l’Eau) 

Le strontium a également été suivi entre 2000 et 2008 au droit du site industriel d’Endelhardt à 
Fontenay-Tresigny38 dans le cadre d’un suivi ICPE. Les concentrations dans la nappe du Brie variaient alors 
entre 0,1 et 0,48 mg/l.   

V.5  Bore 

D’où vient le bore ? 

 Le bore est un métalloïde assez abondant dans la croûte terrestre (38ème rang). Il est présent dans 
les évaporites de type gypse et argiles. C'est un oligo-élément nécessaire à la croissance des plantes (le 
tournesol notamment) et un composé nutritionnel important qui contribue à la formation de l'os des vertébrés. 
Dans les sédiments, il se concentre surtout dans la matière organique et les argiles.  

Le bore est par ailleurs utilisé dans la métallurgie, l'électronique, l'industrie nucléaire (écran pour 
les neutrons lents), la fabrication de paratonnerres et la préparation de produits pharmaceutiques (propriétés 
antiseptiques, prévention de l’ostéoporose), engrais, insecticides (traitement des parties aériennes des 
pommiers), plastifiants, etc… Il est employé en grandes quantités dans les lessives comme agent blanchissant, 
sous forme de perborate de sodium. Sa grande mobilité et son caractère conservatif font du bore un indicateur 
important pour les infiltrations d’eaux usées, d’eau de surface et d’effluents de décharge. 

Dans le bassin Seine-Normandie, le bore n’est à ce stade pas officiellement pris en compte pour 
l’établissement de l’état chimique des eaux superficielles. La circulaire du 7 mai 2007 retient une norme de 
qualité (NQE-MA) de 218 µg/l auquel s’ajoute l’éventuel fond géochimique. Pour les eaux souterraines, la 
norme de qualité en bore est celle de la limite de qualité de l’eau du robinet (1000 µg/l).  

                                                           
38 Anciens établissements où se sont succédées des activités de fabrication d'outillage, de façonnage de pièces de monnaie, 
de fabrication de sondes thermo-électrique au platine et d'organes pour machines électroniques, avec l’usage de traitement 
des métaux par acides et par électrolyse à chaud de perchloréthylène (ou trichloréthylène) et de cyanures alcalins (Origine 
info : fiche BASOL, août 2013) 
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A notre connaissance, le bore n’est pas recherché dans les eaux superficielles. D’après les 
analyses dans les eaux souterraines de la période 2007-2012, effectuées par différents laboratoires, le bore 
tend à être quantifié partout dans les nappes du Brie et du Champigny quand la limite de quantification 
du laboratoire descend à 5 µg/l, comme c’est le cas pour le seul laboratoire CAR (Figure 181, 96,7%). Il y a 
donc un effet laboratoire qui complique la comparaison 
de captages suivis par des laboratoires différents. Sur la 
période 2007-2012, il y a toutefois peu de différence 
entre la concentration moyenne des quantifications 
d’après les seules analyses effectuées par CAR et 
d’après les analyses réalisées par les différents 
laboratoires, à la différence d’autres paramètres comme 
le fluor (cf. Figure 181). Nous avons donc traité toutes les 
analyses, sans se limiter à celle du laboratoire CAR.  

Figure 181 : Pourcentages de quantification du bore dans 
les nappes du Brie et du Champigny en 2007-2012 selon la 
limite de quantification du laboratoire chargé des analyses 

Voici Figure 182 les gammes de concentrations en bore des eaux souterraines selon les niveaux 
captés par les ouvrages. Les concentrations les plus élevées ont été mesurées dans la nappe de Brie dans 
le cadre du suivi ICPE d’un ancien site industriel à Fontenay-Tresigny39. On peut regretter que des analyses 
en bore ne soient pas disponibles au droit de la décharge de Fouju-Moisenay où de fortes concentrations en 
chlorures ont été mesurées (Figure 51 page 64). Aux autres captages de la nappe du Brie, la concentration 
moyenne est de 16 µg/l. Dans le Champigny au sens strict, la concentration moyenne en bore est de 
52 µg/l, avec des quantifications comprises entre 9 et 90 µg/l. La concentration tombe à 14-15 µg/l pour les 
ouvrages captant un mélange allant jusqu’au Lutétien-Yprésien, toujours avec des écarts importants selon les 
ouvrages (de 5 à 84 µg/l).  

 
Figure 182 : Gamme 
des concentrations 
en bore dans les 
eaux souterraines 
par niveau capté 
entre 2007 et 2012, 
(en supprimant les 
principaux captages 
impactés par la 
pollution en 
chlorures de 
Dammarie) 

Sur la carte des concentrations moyennes des eaux souterraines en bore sur la période 2007-2012 
(Figure 183), nous avons signalé par un astérisque les captages suivis partiellement ou totalement par le 
laboratoire CAR, capable de le quantifier dès 5 µg/l. Les ronds gris correspondent aux captages où le bore n’a 
pas été quantifié, par des laboratoires dont la limite de quantification est comprise entre 10 et 50 µg/l. Le bore 
est-il d’origine naturelle (lessivage de gypse) ou non naturelle (contribution d’eaux usées) ? Il nous semble que 
les 2 sources concourent : Pour le captage de la Chapelle Saint Sulpice dans le Provinois (65 µg/l), où l’on a 
déjà mesuré des concentrations importantes de fluor, marqueur profond, on peut penser qu’il s’agit de la 
participation des eaux du Lutétien. Pour les captages de Chaumes et Courtomer à proximité de l’Yerres 
(respectivement 60 et 50 µg/l) qui captent tous deux le Champigny-Saint-Ouen, on privilégie la participation 
d’eaux usées depuis l’Yerres. De même pour les captages de Coutençon dans la vallée Javot (50 µg/l) et de 
Fontaine-le-Port (55 µg/l). 

Les ouvrages de la basse vallée de l’Yerres dont ceux de Mandres (entre 54 et 65 µg/l de bore) 
sont également marqués par des concentrations plus élevées en magnésium et sulfates. Pour eux, on pense à la 
contribution d’eaux ayant lessivé du gypse, dans ce secteur de transition entre les calcaires de Champigny et les 

                                                           
39 Voir note 38 
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masses de gypse. Pour les ouvrages du champ captant de Boissise-la-Bertrand en bordure de Seine qui 
dépassent les 50 µg/l de bore (entre 54 et 80 µg/l en moyenne), dans la mesure où il s’agit des ouvrages les plus 
proches de la Seine, nous privilégions l’hypothèse d’une origine conjointe au potassium et chlorures extérieure, 
depuis le site industriel d’Affimet (évaporites). Plus étonnant est la concentration en bore de 50 µg/l du captage 
de Pouilly dans la fosse de Melun. Mesure-t-on ici l’influence lointaine des entrées d’eau de l’Yerres, ou des 
remontées d’eau plus riche depuis les parties profondes du réservoir ? Il sera intéressant de suivre ce paramètre 
dans les années à venir, en fonction du volume pompé à l’ouvrage.  

 

Figure 183 : Concentrations moyennes en bore dans les nappes des calcaires de Brie et de Champigny en 2007-
2012 

Voici le suivi dans le temps du bore dans les eaux souterraines de 5 ouvrages de la nappe des 
calcaires de Champigny. A la source de la Voulzie, le bore est très rarement quantifié. Le bore n’a pas été 
quantifié aux captages de Nangis 3-4 (avec une limite de quantification comprise entre 25 et 40 µg/l). Au captage 
de Mandres, dans la basse vallée de l’Yerres, la tendance des concentrations en bore est à la baisse. Dans ce 
secteur, le bore a vraisemblablement une origine naturelle, liée à la dissolution de gypse. On a constaté que les 
concentrations en sulfates tendaient elles aussi à diminuer depuis 2007 (voir Figure 105, page 98). A Ozouer-le-
Voulgis, d’après le graphique sulfates-bore, l’origine du bore serait mixte : jusqu’à 30 µg/l, il s’agirait d’une origine 
naturelle, et au-delà, de la participation d’eau de l’Yerres. En l’absence de suivi de ce paramètre dans les cours 
d’eau, difficile d’être catégorique.   

  
Figure 184 : Evolution des concentrations en bore à 5 captages de la nappe du Champigny (non quantifié aux 
captages de Nangis 3-4, mais avec une limite de quantification comprise entre 25 et 40 µg/) 
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V.6  Fer 

D’où vient le fer ? 

Le fer est présent naturellement dans les couches aquifères, sous forme de silicates, d'oxydes et 
hydroxydes, de carbonates et de sulfures. Le fer étant soluble à l'état d'ion Fe2+ (ion ferreux) mais insoluble à 
l'état Fe3+ (ion ferrique), le pH et le potentiel d'oxydo-réduction (Eh) du milieu conditionnent la teneur de l'eau 
en fer. Les nappes captives isolées des échanges avec la surface sont en conditions réductrices et peuvent être 
ferrugineuses. Lorsque l’eau est pompée, le fer présent sous forme réduite Fe2+ est oxydé par l'oxygène de l'air 
et précipite sous forme ferrique Fe3+. Le mélange d’eaux provenant de plusieurs couches aquifères ayant des 
teneurs différentes en fer soluble peut provoquer des précipitations d’hydroxydes. La surexploitation des 
nappes alluviales aquifères peut être à l’origine de teneurs importantes en fer et manganèse.     

Dans le bassin Seine-Normandie, le fer n’est pas pris en compte pour l’établissement de l’état 
chimique des eaux superficielles. Pour les eaux souterraines, la norme de qualité de 0,2 mg/l reprend la 
valeur de la limite de qualité des eaux brutes (= avant traitement) d’origine souterraine. Il n’y a pas de limite de 
qualité en fer pour l’eau distribuée. Les eaux minérales peuvent être naturellement riches en fer (2,2 mg/l à la 
source de Lamalou-les-Bains). 

V.6.1 Dans les eaux superficielles 

 Selon la taille des cours d’eau  V.6.1.1

Dans les eaux de surface, nous disposons d’analyses en fer total (sur échantillon non filtré) depuis 
2008. Voici les concentrations moyennes (ronds rouges) en fer sur eau non filtrée mesurées entre 2008 et 2012, 
sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Il s’agit du 
fer dissous et particulaire, lié aux matières en suspension et donc à la turbidité. Les valeurs moyennes sont très 
influencées par les concentrations extrêmes parfois mesurées, jusqu’à 9,9 mg/l dans le Grand Morin, et jusqu’à 
6,4 µg/l à l’aval de l’Yerres le 1er mars 2010. Si on considère la médiane40 (trait noir au centre de la boite), elle 
est la plus élevée sur la Gondoire (0,43 mg/l), la Marsange (0,34 mg/l) et l’Amont de l’Ancoeur (0,28 mg/l). Les 
médianes les plus basses sont sur le Morbras (0,12 mg/l), l’amont de l’Yerres, les rus du Provinois et la Seine 
(0,15 mg/l). 

 
Figure 185 : Les gammes de concentrations en fer selon les cours d’eau entre 2008 et 2012 (eau non filtrée)  
Explication sur ce type de graphique en page 301. 

                                                           
40 La médiane est la valeur qui partage la série de donnée en 2 échantillons égaux, 50% en-dessous et 50% en-dessus. Elle 
n’est pas influencée par les mesures extrêmes, à la différence de la moyenne arithmétique. 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 149 

 Carte des concentrations V.6.1.2

Sur la carte des concentrations médianes en fer total (eau non filtrée) sur la période 2008-2012 
(Figure 186), 
apparaissent les petits 
cours d’eau les plus 
contributeurs en fer : 
l’amont de l’Ancoeur sur 
la branche du 
Courtenain, la Gondoire 
et la Marsange. 

 

Figure 186 : 
Concentrations 
médianes en fer total 
(particulaire + dissous) 
dans les cours d’eau en 
2008-2012. Débit moyen 
des STEP des 
collectivités par temps 
sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps V.6.1.3

Voici l’évolution des concentrations en fer dans les cours d’eau depuis le démarrage du suivi en 
2008. Comme il s’agit d’échantillons non filtrés, ils contiennent du fer dissous et particulaire, dont les 
concentrations vont dépendre des matières en suspension dans l’eau. Dans la majorité des cas, les 
concentrations marquent des pics à l’occasion des crues. En dehors de ces événements, il y a un « bruit de 
fond » compris entre 0,1 et 0,3 mg/l selon les petits cours d’eau.   

 
Figure 187 : Evolution des concentrations en fer total (particulaire + dissous) dans les petits et grands cours d’eau 
depuis 2008  

V.6.2 Dans les eaux souterraines 

Dans les eaux souterraines, la tendance à la baisse des limites de quantification des 14 
laboratoires d’analyses intervenus biaise toute interprétation de l’évolution de la concentration moyenne en fer 
(Figure 188). Jusqu’en 2004-2005, la limite de quantification du LDA77 qui réalisait alors la majeure partie (63%) 
des analyses en fer était de 0,1 mg/l, contre 0,01 pour les laboratoires chargés du suivi Agence de l’Eau. Sur la 
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période 2008-2012, les limites de quantification ont baissé pour tous les laboratoires a minima41 à des valeurs 
comprises entre 0,01 et 0,02 mg/l, qui rendent les comparaisons possibles entre les captages, quel que soit le 
laboratoire chargé des analyses. De ce fait la tendance à la baisse de la concentration moyenne en fer dans 
la nappe du Champigny reflète avant tout l’évolution des limites de quantification des laboratoires.  

Figure 188 : Evolution de la 
limite de quantification 
moyenne (tous labos 
d’analyse confondus) et de 
la concentration moyenne 
en fer des nappes du 
Champigny et du Brie (en 
affectant la limite de 
quantification divisée par 2 
aux recherches 
infructueuses, ou en ne 
tenant compte que des 
quantifications)  

Voici la carte des concentrations en fer dans les nappes du Brie et du Champigny sur la période 
2009-2012, où les limites de quantification ont été basses pour tous les laboratoires. Sur cette période, 29% des 
recherches de fer ont été positives, ce qui signifie qu’il demeure un effet possible des différences de limites de 
quantification entre laboratoire sur le calcul de la concentration moyenne par captage. Nous avons signalé par un 
astérisque les captages suivis par CAR dont la limite de quantification est de 1 µg/l (contre 10 à 20 fois plus pour 
tous les autres laboratoires). Parmi les captages où le fer a été quantifié, citons celui de Vaudoy (0.115 mg/l, 
ouvrage aux conditions réductrices où le fer a régulièrement été quantifié) et un des ouvrages du champ captant 
de Livry-sur-Seine (alimenté par les alluvions de la Seine, avec des conditions réductrices propices à la 
quantification de fer et de manganèse). 

  

Figure 189 : Concentrations moyennes en fer (dissous + particulaire) dans les nappes des calcaires de Brie et de 
Champigny en 2009-2012 

                                                           
41 Le laboratoire CAR chargé des analyses Agence depuis l’été 2008 a une limite de quantification de 1 µg/l Fe. 
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V.7  Zinc 

Le zinc est naturellement présent dans l'écorce terrestre (24ème élément le plus abondant), 
notamment les sédiments argileux. Le zinc a de multiples usages. Il est employé dans de nombreux alliages, 
pour la galvanisation des pièces métalliques, dans la fabrication de piles électriques salines et alcalines, 
pigments de teinture, vernis, peinture anti-rouille, comme raticide et dans la fabrication de produits 
phytosanitaires (traitement des parties aériennes des pommiers). Il peut être apporté sous forme d’engrais 
(Sulfate de Zn, Oxydes de Zn, Nitrate de Zn…), il est présent dans le lisier de porc et les boues de station 
d’épuration, entre 100 et 1000 mg/kg (COQUERY M. et al., 2011). Il est aussi présent dans les rejets urbains par 
temps de pluie (VARRAULT G. et al., 2006), lessivé depuis les toitures et gouttières en zinc. Dans l’eau, le 
zinc est présent sous diverses formes, ionique, complexée par les ligands organiques, adsorbé sur la matière 
solide, oxydes de zinc. Sa spéciation est complexe et dépend de nombreux facteurs (pH, matière organique 
dissoute, potentiel d’oxydo-réduction). La toxicité du zinc est variable selon la forme chimique et sa 
biodisponibilité.  

Dans les eaux superficielles, le zinc est l’un des 9 polluants spécifiques de l’état écologique, 
avec une limite du bon état (NQE-MA) de 7,8 µg/l. Pour les eaux souterraines, l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie considère une norme de qualité de 5 mg/, qui correspond à la limite de qualité pour les eaux brutes 
(avant traitement et distribution, arrêté du 11 janvier 2007). Il n’y a pas de limite de qualité pour l’eau du robinet.  

V.7.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon la taille des cours d’eau  V.7.1.1

Le zinc est recherché sous forme dissoute (échantillon filtré) et sous forme particulaire (non filtré) 
dans les cours d’eau depuis 2008, avec une limite de quantification de 3 µg/l jusqu’en 2011, puis 1 µg/l en 2012. 
Cette diminution de la limite de quantification a peu d’incidence sur la mesure du zinc total qui est quantifié 
dans 90 à 97% des prélèvements selon les années, quel que soit le laboratoire. Elle en a une sur la mesure du 
zinc dissous, dont le pourcentage de quantification est compris entre 52 et 62 % entre 2008 et 2011 avec le 
premier laboratoire, qui passe à 84% en 2012 avec le deuxième laboratoire. Voici les concentrations moyennes 
en zinc total (particulaire + dissous) sur la période 2008-2012. C’est sur la Marsange que les plus fortes 

concentrations sont mesurées, avec 
une concentration moyenne de 73 µg/l 
et une médiane de 50 µg/l. Viennent 
ensuite les stations sur le Réveillon et 
l’aval de l’Yerres. 

Figure 190 : Gammes de 
concentrations en zinc total selon les 
cours d’eau entre 2008 et 2012 (eau 
non filtrée)  
Explication sur ce type de graphique en 
page 301 

Voici à présent les concentrations de zinc sous forme dissoute. La Marsange apparait comme un 
point noir pour ce paramètre, avec 
une concentration moyenne de 55 µg/l 
et une médiane de 41 µg/l. Viennent 
ensuite les stations sur le Réveillon et 
l’aval de l’Yerres. 

Figure 191 : Gammes de 
concentrations en zinc dissous selon 
les cours d’eau entre 2008 et 2012 (eau 
filtrée)  
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 Carte des concentrations en zinc dissous V.7.1.1

En carte, on 
visualise les points 
noirs de la 
Marsange, du 
Réveillon et de 
l’aval de l’Yerres. 
A noter que la 
qualité de la 
Marsange est suivie 
au niveau de la D32 
à Presles, en amont 
de la station 
d’épuration de 

Presles-Tournan-
Gretz-Liverdy, où le 
zinc a lui aussi été 
dosé, à des 

concentrations 
comprises en 2013 
entre 23 et 67 µg/l.  

Figure 192 : Concentrations moyennes en zinc dissous dans les cours d’eau en 2008-2012. Débit moyen des STEP 
des collectivités par temps sec (2006-09) 

Voici Figure 193 l’évolution des concentrations en zinc dissous sur les principaux cours d’eau 
depuis le démarrage du suivi en 2008, ainsi que le débit de l’Yerres à Courtomer, afin d’avoir une idée des 
périodes d’étiage et de crue du secteur. Dans la Marsange, les plus fortes concentrations ont été mesurées en 
période d’étiage. Sur les autres cours d’eau, le « bruit de fond » compris entre 1 et 30 µg/l. Sur le Réveillon à 
Villecresnes et l’Yerres à Crosnes (Figure 193 en bas), les plus fortes concentrations en zinc sont elles aussi 
mesurées à l’étiage.    

 

 
Figure 193 : Evolution des concentrations en zinc dissous dans les petits et grands cours d’eau depuis 2008  
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V.7.2 Dans les eaux souterraines 

Sur la période 2007-2012, il y a eu une soixantaine de recherches dans la nappe du Brie, 
notamment au droit de sites industriels. Les plus fortes concentrations dans cette nappe du Brie ont été 
mesurées sous la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois, jusqu’à 300 µg/l. Il n’y a eu que 8 recherches de zinc 
dans la nappe du Champigny dont 3 quantifications à 10 µg/l aux captages de Cerneux (secteur Aubetin), 
Etiolles (secteur du ru des Hauldres) et dans la fosse de Melun près de la Seine.  

 

En résumé, ce qu’il faut savoir sur les éléments trace 

Certains des 12 éléments traces et métaux sont largement recherchés dans les nappes, comme 
l’aluminium, le baryum, le bore, les cyanures, le fer, le fluor et le manganèse. D’autres sont très peu recherchés 
(argent, cobalt, strontium et titane). 4 sont fréquemment recherchés et quantifiés dans les eaux 
souterraines : le fluor, le baryum, le fer et le bore. Présents dans les couches géologiques, ils peuvent être 
dissous naturellement dans les nappes et constituent donc de bons marqueurs de venues profondes. Les 
cyanures qui sont souvent recherchés, n’ont pas été quantifiés sur la période 2007-2012. D’autres éléments 
comme l’argent, le cobalt, le strontium et le titane sont encore peu recherchés dans les nappes. Parmi eux, le 
strontium (naturellement présents dans le sous-sol) et le titane (pollution industrielle) ont souvent été 
quantifiés.  

On manque d’information sur les concentrations des cours d’eau, notamment pour le baryum, le 
fluor, le strontium et le bore, et on ne peut donc pas apprécier les éventuelles origines non naturelles de ces 
paramètres, à des teneurs supérieures au fond géochimique. Or, compte tenu des informations bibliographiques 
sur les usages de ces éléments trace, certaines sources non naturelles nous semblent à creuser. Le bore, 
présent naturellement, peut être aussi un marqueur des rejets de stations d’épuration. Il est évoqué 
l’éventuelle présence de fluor dans les rejets de raffinerie ou l’éventuelle présence de strontium dans les rejets 
de sucrerie. Quant au zinc sous forme dissoute, qui est suivi dans les cours d’eau, on le retrouve davantage 
dans le cours de la Marsange, et dans une moindre mesure sur le Réveillon et la partie aval de l’Yerres. Il 
pourrait être suivi aux captages de l’aval de l’Yerres.  

Les différences de limites de quantification selon les laboratoires d’analyses constituent un biais 
analytique dans l’interprétation des concentrations et de leur évolution au cours du temps. Quand les ordres 
de grandeur des concentrations dans les nappes flirtent avec les limites de quantification minimum et maximum 
des laboratoires, les pourcentages de quantification des éléments traces dans la nappe dépendent du laboratoire 
qui a fait les analyses. Ce biais analytique tend toutefois à s’atténuer, à mesure que les limites de 
quantification diminuent, tous laboratoires confondus. Depuis 2009, où tous les laboratoires recherchent le 
fluor et le baryum dès respectivement 0,1 et 0,02 mg/l, les concentrations de ces 2 éléments dans les 
nappes donne une bonne image des captages influencés par des venues profondes du Saint-Ouen – 
Lutétien, dans des secteurs où les aquifères sont différenciés.   

Il demeure des interrogations sur l’origine des éléments trace. Ainsi pourquoi trouve-t-on plus de baryum 
au captage de Mandres-Saint-Thibault qu’aux ouvrages voisins captant également le Champigny au sens 
strict ? Provient-il de niveaux gypseux ou d’une pollution ? Pourquoi trouve-t-on plus de bore au captage de 
Pouilly que dans les autres ouvrages de la fosse de Melun, où ils captent tous a priori les seuls Champigny-
Saint-Ouen ? Est-ce la seule origine naturelle profonde ou existe-t-il une source artificielle? Pourquoi trouve-t-on 
davantage de strontium au captage de Tournan-en-Brie qui capte pourtant la partie la plus superficielle du 
Champigny? Les eaux issues des captages de Nangis sont enrichies en fluor et baryum, particulièrement en 
basses-eaux, et ces 2 paramètres seraient intéressants à suivre systématiquement à ces 2 captages, comme 
marqueurs de venues profondes, à opposer aux venues de nitrates d’origine superficielle. 
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VI « Métaux lourds » 
(antimoine, arsenic, cadmium, chrome VI,  

cuivre, plomb, mercure, nickel,  
sélénium, tellure, thallium et étain) 
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D’où viennent ces « métaux lourds » 

La notion de « métaux lourds » est assez vague car elle associe des métaux toxiques réellement 
lourds à d'autres qui le sont moins. Dans ce rapport, on regroupe sous le nom de métaux lourds « tout composé 
d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de 
tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés 
comme substances dangereuses » (définition donnée en 2000 par L'Europe). Ces classifications sont discutées, 
et on leur préfère aujourd’hui la dénomination d’éléments en traces métalliques. 

Les métaux lourds ont la particularité, en raison de leur persistance dans le milieu et/ou de leur 
bioaccumulation de présenter des risques toxiques même en cas de rejets en très faibles quantités. Les plus 
toxiques sont le cadmium et le mercure, puis le plomb et l’arsenic, le cuivre et le nickel et enfin le chrome. Ces 
métaux peuvent être présents naturellement dans les roches et les sols, de façon parfois très hétérogène. Les 
teneurs en métaux lourds dans les sols (cf. Tableau 15) dépendent de la nature de la roche, l'acidité du sol, la 
dynamique hydraulique, l'abondance de matières organiques. On voit que le chrome et le plomb sont les plus 
abondants, suivi du nickel, du cuivre et du cadmium. 

 

  Cadmium Plomb Chrome Cuivre Nickel 

Médiane 0,16 34,1 66,3 12,8 31 

Moyenne 0,42 64,8 75 14,9 41,3 

Maximum (hors anomalies) 6,29 3 000 691 107 478 

Anomalies naturelles 16 3 000 3 180 100 2 000 

Seuil d'épandage des boues 2 100 150 100 50 

Tableau 15 : Teneurs des sols agricoles français en métaux lourds en mg/kg de terre sèche 
(source Sénat) 

Dans certaines zones ou dans certaines parcelles, la présence marquée de métaux lourds est 
directement liée à l'activité humaine. Il existe toute une gamme d'apports en métaux lourds dont les traitements 
agricoles : bouillie bordelaise (doses d’apport annuel allant de 3 à 20 kg de cuivre par hectare), de nombreux 
pesticides (composés à base de plomb et d'arsenic, pour les vergers et la vigne principalement), fongicides (sels 
de mercure jadis utilisés sur les terrains de golf ou dans les rizières, et plus autorisés en France). L'élément trace 
métallique peut également être présent en impureté d'un amendement organique, comme les boues avant 
qu’elles ne soient réglementées, les lisiers (cuivre et zinc), les engrais phosphatés (cadmium). 

Les métaux lourds sont également rejetés par les industriels. Le programme RSDE (Recherche 
des Substances Dangereuses dans l'Eau) contribue à quantifier les flux rejetés par secteur d’activité et 
accompagner leur réduction. L’INERIS42 brosse les principales sources de rejets, notamment des métaux, en 
identifie les secteurs d’activité les plus contributeurs en terme de flux vers les eaux.   

Enfin les routes et autoroutes relarguent dans la nature des quantités non négligeables de 
métaux lourds, normalement récupérés dans des bassins de décantation. Il a été calculé qu’une autoroute de 
taille moyenne (25.000 véhicules/jour, 1 km d’autoroute = 2 hectares) produisait une tonne de matières en 
suspension par km et par an, dont 25 kg d’hydrocarbures, 4 kg de zinc, et ½ kg de plomb. 

La liste des 41 substances de l’état chimique comprend quatre métaux : le plomb, le nickel, le 
cadmium et le mercure, parmi lesquels les deux derniers sont classés en substances prioritaires dangereuses. 
Les valeurs limites sont détaillées dans les chapitres consacrés à chaque paramètre.    

                                                           
42 http://www.ineris.fr/rsde/fiches_technico.php  

http://www.ineris.fr/rsde/fiches_technico.php
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VI.1  Analyse globale 

Le suivi des « métaux lourds » dans les cours d’eau démarre en juillet 2008. 843 ont été 
recherchés dans les petits et grands cours d’eau de notre territoire (Tableau 16). Les limites de quantification 
vont de 0,01 µg/l (cadmium et mercure par le laboratoire LSEH depuis janvier 2012) à 1 µg/l (arsenic, nickel et 
sélénium par le laboratoire de Rouen). Avec le changement de laboratoire d’analyse en janvier 2012, les 
limites de quantification ont baissé pour 7 métaux lourds, la baisse la plus sensible est pour le sélénium 
(de 1 à 0,1 µg/l).  Il faudra tenir compte de ce biais dans l’examen de l’évolution de la présence de ces métaux 
dans les cours d’eau. Par ailleurs, ces éléments sont recherchés sur l’eau brute et sur eau filtrée, ce qui 
permet d’avoir des informations sur les parts dissoutes et particulaires de chacun. 

Le cuivre est quasi-systématiquement quantifié, dans les petits (pourcentage de 
quantification de 99,5 à 99,8%) et grands cours d’eau (96,7 à 98,7%), alors que le mercure est le moins 
retrouvé avec le cadmium. Le nickel et l’arsenic sont davantage quantifiés dans les petits cours d’eau que les 
grands. Quant au sélénium, il est quantifié de manière équivalente dans grands et petits cours d’eau.   

Tableau 16: 
nombre de 
recherches et 
pourcentages de 
quantification des 
« métaux lourds » 
dans les petits et 
grands cours 
d’eau de notre 
territoire sur la 
période 2008-2012 
(démarrage du 
suivi en juillet 
2008)  

Dans la nappe du Champigny (Tableau 17), 9 « métaux lourds » ont été recherchés44, et c’est le 
cuivre qui a été le plus souvent quantifié sur la période 2007-2012, mais en sachant qu’il n’y a eu que 8 
recherches, et que c’est un métal présent dans la quasi-totalité des réseaux de distribution d’eau (comme le 
nickel), dans la robinetterie, d’où une présence qui ne reflète pas forcément celle de la nappe. Vient ensuite le 
sélénium (naturellement présent dans les roches aquifères), l’antimoine (non recherché dans les cours d’eau), le 
nickel et l’arsenic. Les limites de quantification des 8 laboratoires d’analyses d’eau de nappe sont plus 

élevées que celles des laboratoires 
intervenus pour les eaux 
superficielles, à l’exception du mercure : 
on est en général à quelques µg/l quand 
les limites sont 10 à 100 fois plus basses 
pour les recherches dans les cours d’eau. 
Difficile dans ces conditions de mettre 
en parallèle les résultats sur eaux 
superficielles et souterraines.  

Tableau 17: nombre de recherches et 
pourcentages de quantification des 
« métaux lourds » dans la nappe des 
calcaires de Champigny sur la période 
2007-2012  

                                                           
43 Pas de recherches d’antimoine, étain, tellure et thallium dans les eaux superficielles 
44 Pas de recherches d’étain, tellure et thallium dans les eaux souterraines 
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VI.2  Antimoine 

D’où vient l’antimoine ? 

L'antimoine est naturellement présent45 dans de nombreux minéraux, sous forme de sulfure, 
combiné ou non avec d’autres métaux (plomb, cuivre, argent) et plus rarement sous forme d'oxyde. L’antimoine 
entre dans la composition d'alliages de plomb dont il augmente la dureté, notamment pour la fabrication des 
caractères d'imprimerie, des alliages pour soudure plomb-antimoine-étain (environ 80 %, 15 % et 5 %) et des « 
plombs » des cartouches de chasse. Sous forme d'oxyde Sb2O3, il diminue la propagation des flammes dans les 
matières plastiques et entre dans la composition du plastique PET (Polyéthylène Téréphtalate) comme catalyseur 
de la polymérisation. Les oxydes d'antimoine permettent de produire un verre blanc opaque. L’antimoine est 
aussi présent dans les feux d'artifice (pour donner un effet de scintillement). A la fin du 19ème siècle, la France fut 
le premier producteur mondial d’antimoine (gisements en Mayenne et en Auvergne). De nos jours, la Chine est 
de loin le premier pays producteur d’antimoine, devant la Russie, l’Afrique du Sud, le Tadjikistan et la Bolivie.  

Dans le bassin Seine-Normandie, la valeur de référence de l’antimoine dans les eaux 
superficielles est de 113 µg/l (Circulaire du 7 mai 2007). Pour les eaux souterraines, la concentration limite du 
bon état est identique à la limite de qualité pour l’eau du robinet (5 µg/l). 

L’antimoine n’est pas recherché dans les cours d’eau. En revanche, il l’est dans les nappes par 9 
laboratoires d’analyses dont les limites de quantification varient entre 0,1 µg/l Sb et 5 µg/l, soit un facteur 50. 

Seul le laboratoire SGS qui descend à 0,1 µg/l a quantifié 
de l’antimoine dans les eaux souterraines. Nous avons 
donc isolé les analyses de ce seul laboratoire, afin de se 
dégager du biais analytique. Voici dans le Tableau 18 les 
pourcentages de quantification et les concentrations des 
quantifications d’antimoine selon les niveaux captés par les 
ouvrages. Il y a eu très peu de recherches aux captages au 
Saint-Ouen (7), mais c’est là qu’il a été le plus souvent 
quantifié (entre 0,11 et 0,18 µg/l). On voit qu’on reste bien 
en-dessous des normes. 

Tableau 18: nombre de recherches, pourcentage de quantification et concentrations des quantifications d’antimoine 
dans les eaux souterraines selon les niveaux captés (analyses du laboratoire SGS, juin 2004 - déc. 2012)  

Sur la période suivie par le laboratoire SGS, il y a 
eu entre 1 et 9 recherches d’antimoine par 
captages. Les quantifications restent rares (14 
sur 256 recherches). Il n’apparait pas de logique 
dans la répartition des concentrations quantifiées, 
le plus souvent inférieures à 0,2 µg/l, à 
l’exception du captage Rouillot dans le provinois 
(Champigny-St O-Lutétien, 0,21 µg/l) et du forage 
F4 à Morsang/Seine (Lutétien-Yprésien, 0,5 µg/l). 
La présence d’antimoine aux ouvrages de 
Beautheil et Morsang aurait-elle la même origine, 
naturelle, que le sélénium ? (cf. Figure 226 page 
182).  

Figure 194 : Concentrations des rares 
quantifications d’antimoine dans la nappe des 
calcaires de Champigny par le laboratoire SGS 
entre juin 2004 et décembre 2012 (entre 1 et 9 
recherches par captages) 

                                                           
45 Les informations du premier paragraphe proviennent de la fiche wikipédia du composé. 
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VI.3  Arsenic 

D’où provient l’arsenic ? 

L’arsenic est un élément naturellement présent dans les sols et sous-sols, à faible concentration. Il 
a été utilisé comme fongicide du bois, comme raticide, anti-fourmis et désherbant. Les sols agricoles peuvent 
contenir des niveaux élevés d'arsenic résultant de ses anciennes pratiques. Il peut être lessivé dans l’eau, il peut 
aussi être inhalé (brûlage, sciage et ponçage de bois traité à l'arsenic). Les composés arsenicaux (organiques ou 
non organiques) ont été utilisés comme gaz de combat durant la Première Guerre mondiale. 

La toxicité de l’arsenic dépend de sa nature chimique, l'arsenic inorganique (sous sa forme pure ou 
quand il est lié à l’oxygène, au chlore ou au soufre) étant beaucoup plus toxique que l'« arsenic organique » 
(quand il est chimiquement lié au carbone ou à l'hydrogène, toxique à forte dose et nécessaire à faible dose). Les 
besoins en arsenic sont évalués entre 10 et 20 µg par jour, couverts par l’alimentation. Son niveau de toxicité 
dépend aussi de son degré d’oxydation : As(O) > As(III) > As(V). L’arsenic est un perturbateur endocrinien. 
Dans les eaux superficielles, l’arsenic est l’un des 9 polluants spécifiques de l’état écologique, avec une limite 
du bon état (NQE-MA de 4,2 µg/l). Dans les eaux souterraines, la norme de qualité du bon état reprend la 
limite de qualité pour l’eau du robinet (10 µg/l d’arsenic). Les eaux brutes (avant traitement) d’origine 

souterraine ne doivent pas dépasser les 100 µg/l d’arsenic. 

VI.3.1 Dans les eaux superficielles  

L’arsenic est suivi sur 24 stations de cours d’eau depuis l’été 2008, sur eau brute (arsenic total 
dont la phase particulaire) et sur eau filtrée (arsenic dissous). La limite de quantification a été divisée par 2 en 
janvier 2012 (0,5 µg/l contre 1 µg/l auparavant). Cette baisse de limite de quantification a logiquement fait 
augmenter le pourcentage de quantification, de 31 à 86% sur eau brute, et de 21 à 80% sur eau filtrée. D’après le 
cumul des concentrations mesurées, l’arsenic dissous constitue la part majoritaire de l’arsenic total (de 
l’ordre de 73%), devant l’arsenic particulaire. Nous avons choisi d’exploiter les 512 analyses de l’année 2012, 
à la limite de quantification la plus basse.  

Tableau 19: nombre de recherches et 
pourcentage de quantification de l’arsenic dans 
les cours d’eau de notre secteur, sur eau brute et 
filtrée  

Sur l’année 2012, l’Almont-
Ancoeur, suivi à Moisenay et 
Melun, montre une légère 
anomalie en arsenic total et 
dissous (respectivement 1,44 et 
1,31 µg/l en moyenne) par 
rapport aux autres cours d’eau qui 
sont en général de l’ordre de 0,8 à 
0,9 µg/l (la partie aval de l’Yerres 
et la Marsange étant entre les 
deux. A noter que les cours d’eau 
du Provinois, alimentés par la 
nappe du Champigny ont les 
concentrations les plus faibles 
(0,6-0,7 µg/l). Quant aux grands 
cours d’eau, qui sont les plus 
suivis, la concentration est de 
l’ordre de 0,7 à 0,8 µg/l.   

Figure 195 : Les gammes de concentrations des quantifications d’arsenic total (échantillons non filtrés) et dissous 
(échantillons filtrés) selon les cours d’eau en 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 
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Sur la Figure 196, on voit qu’avec la limite de quantification de 0,5 µg/l, l’arsenic est très 
fréquemment quantifié dans les cours d’eau, à part dans la Seine en amont de Melun. L’arsenic mesuré dans 
l’aval de l’Ancoeur, à Moisenay et Melun proviendrait pour partie des rejets de la raffinerie de Grandpuits-
Bailly-carrois dans le ru d’Iverny, affluent de l’amont de l’Ancoeur. A notre station du Jarrier, à Saint-Ouen-en-
Brie, les concentrations  en arsenic varient entre 0,6 et 11 µg/l, et les fortes concentrations correspondant 
effectivement aux périodes de rejet de la raffinerie. Toutefois, les campagnes de recherche et d’identification des 
Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) ont mis en évidence que l’arsenic était également 

présent dans les rejets de 
la station d’épuration de 
Nangis, entre 4 et 12 µg/l 
(Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne, 2015). 
Il y a donc plusieurs 
sources d’arsenic dans 
l’Ancoeur. 

Figure 196 : 
Concentrations moyennes 
en arsenic total (non filtré) 
dans les cours d’eau en 
2012 (entre 3 et 24 
analyses par station). Débit 
moyen des STEP par 
temps sec (2006-09) 

Sur les chroniques de concentrations en arsenic total dans les cours d’eau (Figure 197), on mesure 
tout l’intérêt de la baisse de la limite de quantification pour comprendre les mécanismes d’apparition de ce 
paramètre dans l’eau. Il faudra une chronique plus longue pour relier les fluctuations de ce paramètre aux 
fluctuations hydrologiques et hydrogéologiques. 

Figure 197 : 
Evolution des 
concentrations 
en arsenic total 
dans les petits et 
grands cours 
d’eau depuis 
2008 (Aubetin 
non suivi) 

VI.3.2 Dans les eaux souterraines 

Les limites de quantification de l’arsenic vont selon les laboratoires de 0,1 µg/l à 20 µg/l, soit un 
facteur 200. Dans ces conditions, difficile de comparer les résultats entre eux ! Sur 1930 recherches entre 1983 
et 2012, il y a eu 23 quantifications d’arsenic (Figure 198 et Tableau 20). Les concentrations les plus élevées 
ont été mesurées sur les piézomètres de la gare de Yèbles (suivis ICPE versés dans ADES jusqu’en 2007), 
avec des concentrations comprises entre 6 et 27 µg/l en 2005-2007. Depuis que le suivi ICPE n’est plus versé 
dans ADES, nous ne savons pas comment cette pollution a été traitée et quelles sont les concentrations 
récemment mesurées.  
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Figure 198 : Concentrations des quantifications d’arsenic 
dans la nappe des calcaires de Champigny entre 1983 et 
2012 (entre 1 et 9 recherches par captages) 

 

Tableau 20: Quantifications 
d’arsenic dans les nappes 
 (analyses de 1983 à 2012) 

 En résumé, ce qu’il faut savoir sur l’arsenic 

Sur l’année 2012, à partir de laquelle le laboratoire d’analyse du réseau de l’Agence de l’Eau peut le 
quantifier à partir de 0,5 µg/l (contre 1 µg/l auparavant), l’arsenic, élément présent naturellement dans les 
couches géologiques, est souvent quantifié dans les cours d’eau. Les concentrations sont en général de l’ordre 
de 0,8 à 1 µg/l en arsenic total et de 0,7 à 0,9 µg/l en arsenic dissous. La phase dissoute constitue la part 
majoritaire devant la phase particulaire. Pour les 2 stations à l’aval de l’Ancoeur, on constate une 
concentration légèrement plus élevée en arsenic par rapport aux autres stations (1,4 µg/l en arsenic total, 1,3 
µg/l en arsenic dissous). Nous attribuons ces concentrations à l’activité de la raffinerie de Grandpuits-Bailly-
Carrois (rejets dans le ru et/ou drainage de la nappe superficielle du Brie, contaminée au droit du site). 
Néanmoins, les campagnes de recherche et d’identification des Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau 
(RSDE) ont mis en évidence que l’arsenic était également présent dans les rejets de la station d’épuration de 
Nangis, entre 4 et 12 µg/l (Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 2015).  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 0,1 à 20 
µg/l, soit un facteur 200 !) sont encore un frein à l’étude de ce paramètre. L’arsenic est rarement quantifié au-
delà de 10 µg/l dans les nappes, à l’exception des piézomètres de suivis du site ICPE de la gare de Yèbles 
(concentrations entre 6 et 27 µg/l dans la nappe du Brie). Les analyses des suivis des ICPE ayant cessé d’être 
versés dans la base nationale ADES en 2008, nous ne savons pas ce que cette pollution est devenue. Il 
paraitrait judicieux de rechercher l’arsenic aux captages AEP situés à l’aval piézométrique du site 
(notamment celui de Lissy), avec une limite de quantification de 1 µg/l au plus. Enfin, au vu de la concentration 
anormalement élevée en arsenic de l’Ancoeur et de nos présomptions sur la raffinerie, on peut regretter que le 
paramètre arsenic ne soit pas recherché sur les piézomètres de la raffinerie.  
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VI.4  Cadmium 

D’où provient le cadmium46 ?  

Le cadmium est présent dans presque tous les minerais de zinc et est obtenu industriellement 
comme sous-produit de la métallurgie du zinc. Sa production dépend donc de celle du zinc. Environ 10 à 15 % de 
la production mondiale du cadmium se fait à partir de matériaux recyclés (environ 1 000 tonnes de cadmium 
recyclé/an en France). Il est également présent dans des minerais de plomb et de cuivre, ainsi que dans des 
phosphates naturels (phosphates jordaniens et tunisiens). Certains engrais phosphatés sont une source 
possible de contamination des sols.  

Le cadmium a de multiples utilisations : dans les écrans de télévision, les barres de contrôles des 
réacteurs nucléaires, les colorants (émail, glaçure). Il entre dans la composition de nombreux alliages à bas point 
de fusion (soudures, brasures) et sert à la fabrication de certaines batteries d'accumulateurs (« piles 
rechargeables »). Il est appliqué dans les revêtements anticorrosion, comme pigments de couleur (le jaune 
des tournesols de Van Gogh provient du sulfure de cadmium). C’est un stabilisant du PVC. Il sert à fabriquer des 
lunettes incassables, des tuyaux dans les centrales nucléaires (absorbeur de neutrons), etc… A partir de 2008, 
les piles nickel-cadmium ont été remplacées au sein de l'Union européenne par les piles Nickel-MH (nickel-
hydrure de métal), elles-mêmes remplacées par des accumulateurs lithium-ion, dans la quasi-totalité des 
appareils nomades. Les accumulateurs Ni-Cd restent néanmoins employés, dans certaines applications.  

Le cadmium est un élément toxique et écotoxique. Dans les eaux superficielles, c’est l’une des 
41 substances prises en compte pour la qualification de l’état chimique, avec une limite de 0,08 µg/l pour la 
NQE-MA et 0,45 µg/l pour la NQE-CMA. Dans les eaux souterraines, la concentration limite du bon état est 
identique à la limite de qualité pour l’eau du robinet (5 µg/l). Les eaux brutes (avant traitement) d’origine 

souterraine ne doivent pas dépasser 5 µg/l en cadmium. 

VI.4.1 Dans les eaux superficielles  

Le cadmium est suivi sur 24 stations de cours d’eau depuis l’été 2008, sur eau brute (cadmium 
total dont la phase particulaire) et sur eau filtrée (cadmium dissous). La limite de quantification a été divisée par 
15 en janvier 2012 avec le changement de laboratoire (0,01 µg/l contre 0,15 µg/l auparavant). Cette baisse de 
limite de quantification a logiquement fait augmenter le pourcentage de quantification, de 0,7 à 62% sur eau 
brute, et de 0 à 18% sur eau filtrée (Tableau 21). Comme pour l’arsenic, nous avons choisi de commenter ici les 
512 analyses de l’année 2012, à la limite de quantification la plus basse. D’après le cumul des concentrations 
mesurées, le cadmium dissous représente 22% du cadmium total (soit 1/5 dissous et 4/5 particulaire). 

Tableau 21: nombre de recherches et pourcentage de 
quantification du cadmium dans les cours d’eau de notre 
secteur, sur eau brute et filtrée  

Sur l’année 2012 (Figure 199), la concentration en cadmium total est plus élevée dans la 
Marsange et le Réveillon (respectivement 42 et 37 ng/l en moyenne) que dans les autres cours d’eau (12 à 
25 ng/l). La concentration de l’aval de l’Yerres (qui recueille notamment les eaux de la Marsange et du Réveillon) 
est intermédiaire (34 ng/l avec un pic à 200 ng/l). Notons que sur la période précédente 2008-2011, où le 
cadmium n’était quantifiable qu’à partir de 150 ng/l, il avait été quantifié une fois dans le Grand Morin (170 ng/l), 
une fois dans la Marsange (180 ng/l) et 3 fois dans le Réveillon (160 à 230 ng/l), uniquement sur échantillon non 
filtré. Cela confirme donc qu’il y a une anomalie sur le Réveillon (et pas dans l’Ancoeur, pour une fois).  

                                                           
46 Les informations sur l’origine du cadmium sont issues de la fiche wikipédia de l’élément. 
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Figure 199 : Gammes de 
concentrations des 
quantifications de 
cadmium total 
(échantillons non filtrés) 
des cours d’eau en 2012  

En 2012, le cadmium total est quantifié à toutes les stations (Figure 200), à présent que la limite de 
quantification est tombée à 0,01 µg/l. Les pourcentages de quantification les plus élevées sont sur la Marsange à 

Presles, le Réveillon 
et l’Yerres à l’aval de 
sa confluence avec 
la Marsange, ainsi 
que l’aval de 
l’Ancoeur. Les 
concentrations les 
plus élevées sont 
sur la Marsange et 
le Réveillon, de 
l’ordre de 0,03 à 
0,04 µg/l. Attention 
toutefois, car en 
2012 il n’y a eu que 
3 analyses sur la 
station de la 
Marsange (11 sur la 
station du 
Réveillon).     
Figure 200 : 

Concentrations 
moyennes en cadmium total (non filtré) dans les cours d’eau en 2012 (données 2010 manquantes). Débit moyen des 
STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 

Sur les chroniques de concentrations en cadmium total dans les cours d’eau (Figure 201), on voit 
tout l’intérêt de la baisse de la limite de quantification pour comprendre les mécanismes d’apparition de ce 
paramètre dans l’eau. Comme pour l’arsenic, il faudra une chronique plus longue pour relier les fluctuations de ce 
paramètre aux fluctuations hydrologiques et hydrogéologiques. Le Réveillon apparait en tous cas comme le plus 
touché (mais seulement 3 analyses de la Marsange en 2012).  

 

Figure 201 : Evolution des concentrations en cadmium total dans les petits et grands cours d’eau depuis 2008 
(Aubetin non suivi) 
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VI.4.2 Dans les eaux souterraines 

Le cadmium a été recherché dès 1978 sur la 
source de la Voulzie dans le Provinois (jamais 
quantifié à cette source). Comme pour 
d’autres métaux lourds, les limites de 
quantification du cadmium varient 
beaucoup selon les laboratoires (de 0,05 
µg/l à 10 µg/l, soit un facteur 200) ce qui 
biaise la comparaison des captages entre 
eux. Sur 2476 recherches de cadmium entre 
1978 et 2012, il y a eu 50 quantifications 
(Figure 202 et Tableau 22). Du cadmium a 
été quantifié sur des ouvrages Lyonnaise, 
sachant que ces recherches avaient des 
limites de quantification basses de 0,1 µg/l 
(contre 1 µg/l pour la majorité des analyses 
tous producteurs confondus). En 
conséquence, il a été quantifié à 0,1 µg/l sur 
2 ouvrages de la basse vallée de l’Yerres et à 
Morsang/Seine. 

Figure 202 : Concentrations des quantifications de cadmium dans la nappe des calcaires de Champigny entre 1978 
et 2012 (entre 1 et 122 recherches par captages) 

 Les concentrations les plus 
élevées ont été mesurées sur des 
piézomètres de la nappe du Brie, 
par concentrations croissantes à 
Melun (0,4 µg/l), Savigny-le-Temple 
(0,1 à 0,9 µg/l), Fontenay-Tresigny 
(de 0,4 à 7 µg/l), Ozoir-la-Ferrière 
(0,1 à 100 µg/) et Yèbles (1,5 à 60 
µg/l). Ces suivis d’ICPE ont été 
versés dans ADES jusqu’en 2007 et 
nous ne savons pas comment ces 
contaminations ont été traitées et 
quelles sont les concentrations 
mesurées récemment.  

Tableau 22: Les quantifications de cadmium dans les nappes (analyses de 1978 à 2012) 

 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le cadmium 

Sur l’année 2012, à partir de laquelle le laboratoire d’analyse du réseau de l’Agence de l’Eau peut le 
quantifier à partir de 0,01 µg/l (contre 0,15 µg/l auparavant), le cadmium a été quantifié relativement souvent 
dans 2 cours d’eau, le Réveillon et la Marsange, à des concentrations moyennes relativement faibles, de 
l’ordre de 0,03 à 0,04 µg/l.  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 0,1 à 20 
µg/l, soit un facteur 200) biaisent les comparaisons entre les captages. Ainsi, les rares quantifications sur les 
captages de la Basse vallée de l’Yerres (entre 0,1 à 0,2 µg/l), proviennent d’un laboratoire ayant une limite de 
quantification plus basse (0,1 µg/l) que celle des autres captages suivis (1 µg/l. C’est surtout dans la nappe du 
Brie, au droit de plusieurs sites industriels que le cadmium a été quantifié, notamment à Ozoir-la-Ferrière et 
Yèbles. Il faudrait conserver un suivi des captages AEP situés à l’aval piézométrique de ces sites, avec une 
limite de quantification de 0,1 µg/l au plus.  
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VI.5  Chrome 

D’où provient le chrome47 ? 

Le chrome sous ses formes chromates et oxydes est utilisé dans les colorants et les peintures ainsi 
qu’en métallurgie, pour améliorer la résistance à la corrosion et ajouter de la brillance (application par 
galvanoplastie). Il est utilisé dans les alliages de métaux et la chimie industrielle (couleur verte au verre, tannage 
des peaux, catalyseur de certaines réactions d'hydrogénation, groupement activateur d'un benzène permettant 
de nombreuses transformations chimiques). 

Le chrome est un oligo-élément essentiel pour le métabolisme du sucre chez l'être humain. Sa 
toxicité varie fortement selon sa forme chimique (particule, nanoparticule, ion, oxyde, hydroxyde). Il peut être bio-
accumulé par divers organismes (dont les végétaux alimentaires quand il est présent dans l'eau d'irrigation), et 
donc devenir un contaminant alimentaire. Dans les eaux superficielles, le chrome est l’un des 9 polluants 
spécifiques de l’état écologique, avec une limite du bon état (NQE-MA) de 3,4 µg/l. Dans les eaux 
souterraines, la concentration limite du bon état est identique à la limite de qualité pour l’eau du robinet (50 
µg/l). Les eaux brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser 50 µg/l en chrome total. 

VI.5.1 Dans les eaux superficielles  

Le chrome est recherché depuis l’été 2008 dans les cours d’eau, sur eau brute (chrome total dont 
la phase particulaire) et sur eau filtrée (chrome dissous), avec une limite de quantification de 0,5 µg/l sur toute la 
période. Si on considère les 1177 analyses où le paramètre a été recherché à la fois sur eau brute et filtrée, il a 
été quantifié dans 48% des échantillons non filtrés et 7,5% de ceux filtrés. D’après le cumul des concentrations 
mesurées, le chrome dissous représente en moyenne 19% du chrome total, la part particulaire de chrome est 
donc majoritaire. Voici Figure 203 les gammes de concentration en chrome total et dissous des petits et grands 
cours d’eau en 2008-2012. Pour la plupart des cours d’eau, les concentrations moyennes en chrome total (en 
prenant en compte les recherches infructueuses) sont de l’ordre de 0,5 à 0,8 µg/l. 2 cours d’eau dépassent 
cette valeur, la Marsange (moyenne de 6,2 µg/l influencée par une valeur de près de 29 µg/l en novembre 
2011) et le Réveillon (1,1 µg/). Quant au chrome dissous, il est surtout mesuré dans la Marsange (moyenne de 
près de 4 µg/l et médiane de 1,7 µg/l). 

 

Figure 203 : Les 
gammes de 
concentration en 
chrome total 
(échantillons non filtrés) 
et dissous (échantillons 
filtrés) selon les cours 
d’eau en 2008-2012 (aux 

recherches 
infructueuses est 
attribué la valeur 0,25 
µg/l, correspondant à la 
moitié de la limite de 

quantification). 
Explication sur ce type 
de graphique en 
page 301.   

                                                           
47 Les informations sur l’origine du cadmium sont issues de la fiche wikipédia de l’élément. 
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Sur la carte des concentrations moyennes des quantifications en chrome aux stations sur la période 2008-2012 
(Figure 204), on retrouve l’anomalie de la Marsange et dans une moindre mesure celle du Réveillon. Ces 
concentrations sont liées aux rejets des entreprises de traitement de surface des métaux. Il y a encore 10 ans, la 

plupart de ces entreprises rejetaient leurs 
effluents sans aucune épuration dans les 
cours d’eau. Progressivement, ces rejets 
industriels sont retraités et/ou exportés sur 
des unités hors du territoire. Il faudra 
néanmoins du temps pour que ces 
métaux, qui ont pu s’accumuler dans les 
sédiments, disparaissent de ces cours 
d’eau. 

Figure 204 : Concentrations moyennes des 
quantifications en chrome total (non filtré) 
dans les cours d’eau en 2008-2012. Débit 
moyen des STEP des collectivités par 
temps sec (2006-09) 

Sur le graphique de l’historique des concentrations en chrome total dans les cours d’eau (Figure 
205), on a fait apparaitre le débit de l’Yerres mesuré à Courtomer pour avoir une idée du contexte hydrologique 
des analyses. On voit que les pics de concentrations dans la Marsange et du Réveillon correspondent à des 
périodes de faibles débits d’été/automne, où les rejets industriels ont le plus fort impact sur la qualité des cours 
d’eau. S’il s’agissait d’une présence résiduelle, suite à d’anciennes pratiques activités industrielles et accumulée 
dans les sédiments, les pics de concentrations correspondraient logiquement aux périodes de crue. Il faudra voir 
l’impact de l’arrêt des 
rejets, notamment de 
Chrome Impec sur la 
présence des métaux 
dans la Marsange.  

Figure 205 : Evolution des 
concentrations en chrome 
total dans les petits et 
grands cours d’eau 
depuis 2008 (échantillons 
non filtrés)  

VI.5.2 Dans les eaux souterraines 

Si les premières analyses du chrome dans les eaux souterraines remontent à 1978, il a commencé 
à être régulièrement recherché au début des années 90. Près de la moitié des recherches proviennent de suivis 
demandés par la DRIEE sur les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE). Comme pour d’autres 

métaux lourds, les limites de quantification du chrome 
varient beaucoup selon les laboratoires (de 0,5 à 50 µg/l, 
soit un facteur 100) ce qui biaise la comparaison des captages 
entre eux. On regrette que les suivis ICPE de la DRIRE IDF 
soient fait avec des limites de quantification élevées (10 µg/l le 
plus souvent). Les producteurs d’eau (Eau de Paris et Véolia) 
et l’Agence de l’eau recherchent le chrome à partir de 1 µg/l, 
soit 10 fois moins. 

Tableau 23: Nombre de recherches du chrome dans les nappes 
du Champigny et du Brie selon les commanditaires des analyses 
et les limites de quantifications (analyses de 1978 à 2012) 

Sur 955 recherches de chrome entre 1978 et 2012 dans les nappes du Champigny et du Brie, il y a 
eu 54 quantifications de chrome, la grande majorité dans la nappe du Brie au droit de sites industriels 
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ICPE (Figure 206 et Tableau 24). Pour la nappe du Champigny, le chrome n’a été quantifié que sur les 7 
ouvrages du champ captant d’Arvigny, à l’occasion d’une campagne de contrôle interne menée par Véolia en 
mars 2000, avec une limite de quantification basse de 1 µg/l. Sur ces 7 ouvrages, les concentrations en chrome 
variaient entre 2,9 et 3,6 µg/l Cr (limite de qualité pour l’eau potable de 50 µg/l Cr).  

Figure 206 : Concentrations des 
quantifications de chrome dans les 
nappes des calcaires de Brie et de 
Champigny entre 1978 et 2012 (entre 1 
et 31 recherches par captage) 

Les concentrations les plus élevées 
ont été mesurées sur des 
piézomètres de la nappe du Brie, 
notamment sur les sites de Pontault-
Combault (50 µg/l), Yèbles (70 µg/l), 
Fontenay-Trésigny (de 1 à 142 µg/l) et 
Ozoir-la-Ferrière (2 à 270 µg/). Ces 
suivis d’ICPE ont été versés dans 
ADES jusqu’en 2008 et nous ne 
savons pas comment ces 
contaminations ont été traitées et 
quelles sont les concentrations 
mesurées récemment. 

Tableau 24: Quantifications de chrome dans la 
nappe du Brie (analyses jusqu’en 2008) 

 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le chrome 

D’après les recherches dans les cours d’eau, depuis l’été 2008, les anomalies en chrome concernent la 
Marsange (concentration moyenne de 6,2 µg/l sur la période 2008-2012 et jusqu’à 28 µg/l ponctuellement) et 
dans une bien moindre mesure le Réveillon (1,1 µg/l en moyenne et jusqu’à 8 µg/l). Les fortes concentrations 
sont mesurées en période d’étiage, période où les rejets (industriels ou de STEP) constituent l’essentiel du débit 
des cours d’eau.  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 0,5 à 50 
µg/l, soit un facteur 100) biaisent les comparaisons entre les captages. Les rares quantifications aux ouvrages du 
champ captant d’Arvigny (entre 2,9 à 3,6 µg/l), proviennent d’un laboratoire ayant une limite de quantification (1 
µg/l) plus basse que celle de la plupart des autres laboratoires (2 à 10 µg/l). C’est surtout dans la nappe du 
Brie, au droit de plusieurs sites industriels que le chrome a été quantifié, notamment à Ozoir-la-Ferrière, 
Fontenay-Trésigny, Pontault-Combault et Yèbles. Il faudrait conserver un suivi des captages AEP au 
Champigny situés à l’aval piézométrique de ces sites, avec une limite de quantification de 0,1 µg/l au plus.  
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VI.6  Cuivre 

D’où provient le cuivre48 ? 

Le cuivre est, avec l'or, le premier métal à avoir été utilisé par l'Homme car on peut le trouver pur, 
sous sa forme native. Allié au zinc ou à l’étain, il permet d’obtenir du laiton ou du bronze. De par ses propriétés 
de haute conductibilité électrique et thermique, de résistance à la corrosion et de recyclabilité, le cuivre est très 
utilisé dans l'électricité, l'électronique, les télécommunications (réseaux câblés, microprocesseurs, 
batteries), la construction (tuyauteries, couvertures), l'architecture, les transports (composants électro-
mécaniques, refroidisseurs d'huile, réservoirs, hélices), les machines-outils, les produits d'équipement 
(plateformes pétrolières) et de consommation (ustensiles de cuisine) mais aussi des pièces de monnaie comme 
celle de 1 €. Le cuivre est présent dans la quasi-totalité des réseaux de distribution d’eau, généralement 
utilisé pour les parties terminales en amont immédiat du robinet de l’utilisateur (les canalisations principales sont 
plutôt en acier galvanisé, ou en plomb pour les plus anciennes). Le sulfate de cuivre est utilisé comme fongicide 
(bouillie bordelaise).  

Le cuivre est un oligo-élément vital pour toutes les plantes supérieures et les animaux. Il est 
naturellement présent dans le corps humain et indispensable au bon fonctionnement de nombreuses fonctions 
physiologiques (système nerveux et cardiovasculaire, absorption du fer, croissance osseuse, bonne marche des 
fonctions immunitaires et régulation du cholestérol). Dans les eaux superficielles, le cuivre est l’un des 9 
polluants spécifiques de l’état écologique, avec une limite de bon état (NQE-MA de 1,4 µg/l). Dans les eaux 
souterraines, la norme de qualité correspond à la limite de qualité pour l’eau du robinet (2 mg/l de cuivre, soit 
quasiment un facteur 1000 par rapport aux eaux superficielles).  

VI.6.1 Dans les eaux superficielles  

Le cuivre est suivi sur 41 stations de cours d’eau depuis l’été 2008, soit quasiment le double de 
stations que les autres métaux. Cela permet de disposer de suivi sur des petits cours d’eau comme le 
Morbras ou la Gondoire. Il est dosé sur eau brute (cuivre total dont la phase particulaire) et sur eau filtrée 
(cuivre dissous). Sur toute la période, le cuivre total et dissous a été quantifié dans la quasi-totalité des 
échantillons. Avec le changement de laboratoire en janvier 2012, et la division par 5 de la limite de quantification 
(0,1 µg/l contre 0,5 µg/l auparavant), les pourcentages de quantification ont légèrement augmenté (Tableau 25). 
Compte tenu de ces faibles différences entre les 2 laboratoires, nous commentons les résultats sur toute la 
période 2008-2012. D’après le cumul des concentrations mesurées sur les 1286 analyses où le paramètre a été 
recherché à la fois sur eau brute et filtrée, le cuivre dissous représente en moyenne 62% du cuivre total, la part 
dissoute du cuivre est donc majoritaire. 

Tableau 25: nombre de recherches et pourcentage de 
quantification du cuivre dans les cours d’eau de notre 
secteur, sur eau brute et filtrée  

Voici Figure 207 les gammes de concentration en cuivre total et dissous des petits et grands cours 
d’eau en 2008-2012. Les concentrations moyennes étant très influencées par les valeurs extrêmes parfois 
mesurées (jusqu’à 41 µg/l dans le Réveillon !), nous commentons les médianes49 (trait noir au centre de la boite). 
Les concentrations médianes les plus élevées en cuivre total sont dans le Morbras (médiane de 3,2 µg/l), le 
Réveillon (2,7 µg/l), la Gondoire (2,6 µg/l), la Marsange (2,5 µg/l) et l’aval de l’Yerres (2,4 µg/l). En cuivre 
dissous, le Morbras et le Réveillon sont les plus touchés, suivis de l’aval de l’Yerres, de la Marsange et de la 
Gondoire.   

 

                                                           
48 Les informations sur l’origine du cuivre sont issues de la fiche wikipédia de l’élément 
49 La médiane est la valeur qui partage la série de donnée en 2 échantillons égaux, 50% en-dessous et 50% en-dessus. 
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Figure 207 : Gammes de 
concentrations en cuivre 
total (échantillons non 
filtrés) et dissous 
(échantillons filtrés) selon 
les cours d’eau en 2008-
2012 (aux rares 
recherches infructueuses 
est attribuée la valeur de 
la moitié de la limite de 

quantification). 
Explication sur ce type de 
graphique en page 301.  

Sur la carte des 
concentrations médianes en 
cuivre total aux stations de 
suivi sur la période 2008-
2012 (Figure 208, en haut), 
la station à la plus forte 
valeur est le ru du  
Courtenain, à Fontenailles, 
en aval de la STEP de 
Nangis. Les campagnes 
RSDE ont mis en évidence 
la présence de cuivre dans 
les rejets de cette station 
d’épuration, entre 4 et 7,5 
µg/l (Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne, 2015). 
Par ailleurs, on retrouve les 
anomalies déjà citées du 

Morbras, du Réveillon, de 
l’aval de l’Yerres, après sa 
confluence avec le 
Réveillon, de la Gondoire et 
de la Marsange.  

En cuivre dissous, (Figure 
208, en bas), les stations 
du Morbras, du Réveillon 
et de l’aval de l’Yerres, 
ressortent.  

Figure 208 : Concentrations 
médianes en cuivre total (en 
haut) et dissous (en bas) 
aux stations de suivi des 
cours d’eau en 2008-2012. 
Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec 
(2006-09) 
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Si on se base sur le débit de l’Yerres à Courtomer pour avoir une idée du contexte hydrologique 
des analyses (Figure 209), on constate que les 8 concentrations supérieures à 4 µg/l dans le Réveillon 
correspondent 7 fois sur 8 à des périodes de faibles débits, à l’été et à l’automne.  

 

Figure 209 : Evolution des concentrations en cuivre total dans les petits et grands cours d’eau depuis 2008 

VI.6.2 Dans les eaux souterraines 

Si les premières analyses du cuivre dans les eaux souterraines remontent à 1978, il a commencé à 
être régulièrement recherché au début des années 90. Comme pour 
d’autres métaux, les limites de quantification du cuivre varient tant 
entre les laboratoires (Tableau 26), qu’il est délicat de comparer les 
résultats entre eux. Le contrôle sanitaire, qui représente près de la 
moitié des analyses en cuivre, s’est fait avec la limite de quantification 
la plus élevée. Dans le cadre de son suivi patrimonial, l’Agence de 
l’Eau l’a recherché avec une limite de quantification 100 fois plus faible.  

Tableau 26: Nombre de recherches du cuivre dans les nappes du 
Champigny et du Brie selon les commanditaires des analyses et les 
limites de quantifications (analyses de 1978 à 2012) 

Sur les 1465 recherches de cuivre entre 1978 et 
2012 dans les nappes du Champigny et du Brie, il y 
a eu 291 quantifications de cuivre (Figure 210). 
Nous sommes assez circonspects sur ces 
résultats, tant les écarts de concentration sont 
importants. Par ailleurs, le cuivre est un élément 
présent dans la robinetterie, qui peut donc être 
acquis lors du pompage. Le cuivre est présent dans 
la nappe du Brie au droit des sites ICPE d’Ozoir-la-
Ferrière et de Yèbles. Dans la nappe du Champigny, 
il a été quantifié à fortes concentrations aux 
captages de Beautheil et Grandpuits, ainsi qu’aux 
piézomètres de Dammarie-les-Lys (entre 20 et 250 
µg/l), qui surveillent la contamination du site Affimet 
en rive gauche de la Seine. Le cuivre devrait être 
dosé sur le champ captant de Boissise-la-
Bertrand qui est sous l’influence de ce panache.  

Figure 210 : Concentrations des quantifications de cuivre dans la nappe des calcaires de Champigny entre 1978 et 
2012 (entre 3 et 55 recherches par captages) 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le cuivre 

D’après les recherches dans les cours d’eau, depuis l’été 2008, les anomalies en cuivre concernent les 
cours d’eau du Morbras (concentration médiane de 3,2 µg/l), Réveillon (2,7 µg/l), Gondoire (2,6 µg/l), 
Marsange (2,5 µg/l) et l’aval de l’Yerres (2,4 µg/l) après sa confluence avec le Réveillon. Les fortes 
concentrations sont généralement mesurées en période d’étiage. On note de fortes concentrations sur la station 
du ru du Courtenain à Fontenailles, un affluent de l’Ancoeur. D’après les campagnes de recherche et 
d’identification des Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE), ce cuivre provient de la station 
d’épuration de Nangis. Les concentrations sont diluées après la confluence avec l’Ancoeur.  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 1 à 100 
µg/l, soit un facteur 100) biaisent les comparaisons entre les captages. Et comme le cuivre est présent dans les 
éléments de robinetterie, nous ne savons comment interpréter les concentrations mesurées et les forts écarts 
d’un captage à l’autre. A noter les fortes concentrations aux piézomètres de Dammarie-les-Lys (entre 20 et 250 
µg/l), qui surveillent la contamination d’un ancien site industriel en rive gauche de la Seine. Compte tenu de ces 
concentrations dans la nappe du Champigny, le cuivre devrait être dosé sur le champ captant de Boissise-la-
Bertrand, qui est sous l’influence de ce panache.  
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VI.7  Mercure 

D’où provient le mercure50 ? 

Ce métal, en dépit de sa haute toxicité, a eu de tout temps de nombreuses utilisations, pour 
produire des remèdes, amalgamer les métaux (dont l'or et l'argent), étamer les miroirs, fabriquer des 
thermomètres et tensiomètres, comme détonateur, traitement des semences, amalgames dentaires (plombages 
composés d'environ 50 % de mercure), dans la fabrication de thermostat à basse tension, et sous forme de 
vapeur dans la fabrication de lampes fluorescentes. Il est aussi présent en petites quantités dans les roches du 
sous-sol.   

Le mercure est un puissant neurotoxique et reprotoxique, sa toxicité dépend notamment de son 
degré d'oxydation. C’est l’une des 41 substances prises en compte pour la qualification de l’état chimique des 
eaux superficielles, du bassin Seine-Normandie, avec une limite de 1 µg/l pour la NQE-MA et 0,07 µg/l pour la 
NQE-CMA. Dans les eaux souterraines, la norme de qualité retenue par l’Agence de l’Eau correspond à la 
limite de qualité de l’eau du robinet (1 µg/l). Les eaux brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne doivent 

pas dépasser 1 µg/l de mercure. 

VI.7.1 Dans les eaux superficielles  

Le mercure est suivi sur quelques stations de cours d’eau depuis l’été 2008, sur eau brute 
(mercure total dont la phase particulaire) et sur eau filtrée (mercure dissous). La limite de quantification a été 
divisée par 2 en janvier 2012 (0,01 µg/l contre 0,02 µg/l auparavant). Cette baisse de limite de quantification a 
logiquement fait augmenter le pourcentage de quantification, de 2,4 à 5,1% sur eau brute, et de 0,6 à 2,3% sur 
eau filtrée. C’est le métal le moins quantifié parmi ceux recherchés. Nous avons choisi de commenter ici les 512 
analyses de l’année 2012, à la limite de quantification la plus basse. Sur cet échantillon, compte tenu des 
concentrations mesurées toutes stations confondues, la part de mercure particulaire est majoritaire (77%) devant 
la part dissoute. 

Tableau 27: nombre de recherches et pourcentage de 
quantification du mercure dans les cours d’eau de notre 
secteur, sur eau brute et filtrée (pas d’analyses pour 2011) 

 Dans le tableau ci-contre51, on voit que le nombre de 
recherches en 2012 a été variable selon les cours d’eau, et 
particulièrement faible sur la Marsange (seulement 3), il faut 
donc rester prudent sur ce faible échantillonnage.  

Le mercure total a été relativement plus quantifié dans le ru 
des Hauldres, l’aval de l’Yerres, le Réveillon et la Marne, 
à des concentrations moyennes comprises entre 0.01 et 0.3 
µg/l.  

Le mercure dissous a été relativement plus quantifié dans la 
Marne, le ru des Hauldres et le Grand Morin, avec des 
concentrations moyennes comprises entre 0.01 et 0.04 µg/l.   

Tableau 28: Pourcentage de quantification et gammes des 
concentrations des quantifications de mercure total 
(échantillons non filtrés) et dissous (échantillons filtrés) selon 
les cours d’eau en 2012 

                                                           
50 Les informations sur l’origine du mercure sont issues de la fiche wikipédia de l’élément. 
51 Le mercure étant rarement quantifié, la représentation des gammes de concentrations en boxplots a ici peu d’intérêt. 
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Sur la Figure 211, on note la présence de mercure aux stations sur la Marne à Charenton, le 
Réveillon à Villecresnes (une seule quantification de 0,1 µg/l en 2012) et sur l’Yerres à Brunoy (2 
quantifications, 0,015 µg/l en moyenne). Contrairement à d’autres métaux, la station de la Marsange ne ressort 
pas, mais il n’y a eu que 3 recherches sur cette station en 2012. Sur la période 2008-2010 (avec une limite de 
quantification de 0,02 µg/l), le mercure y avait été quantifié 2 fois sur 17 recherches (soit 12%), avec une 

concentration moyenne de 
0,025 µg/l. Quant aux stations du 
Réveillon à Villecresnes, de l’Yerres 
à Brunoy et Crosnes, elles montraient 
déjà une anomalie en mercure avec 
une concentration moyenne des 
quantifications de 0,04 µg/l (0,02 µg/l 
à la station de la Marne à 
Charenton).  

Figure 211 : Concentrations moyennes 
en mercure total (non filtré) dans les 
cours d’eau en 2012 (entre 3 et 24 
analyses par station). Débit moyen 
des STEP des collectivités par temps 
sec (2006-09) 

VI.7.2 Dans les eaux souterraines 

Nous avons retrouvé des analyses du mercure dans les 
eaux souterraines entre 1978 et 2010, avec un suivi plus 
régulier entre 2000 et 2008. Les limites de 
quantification varient beaucoup entre les laboratoires 
(Tableau 29). Ainsi le contrôle sanitaire de l’ARS, qui 
représente près de la moitié des recherches de mercure, 
s’est fait avec une limite de quantification de 0,25 µg/l. 
Dans le cadre de son suivi patrimonial, l’Agence de l’Eau 
l’a recherché avec une limite de quantification de 0.02 
µg/l. Difficile dans ces conditions de comparer les 
résultats entre eux 

Tableau 29: Nombre de recherches du mercure dans les 
nappes du Champigny et du Brie selon les commanditaires 
des analyses et les limites de quantifications (analyses de 
1978 à 2010) 

Sur les 1036 recherches de mercure entre 1978 et 2010 dans les nappes du Champigny et du Brie, il y 
a eu 27 quantifications de mercure (Tableau 30). Comme pour le cuivre, nous suspectons des erreurs d’unité 
tant les écarts de concentration sont importants (de 0,025 µg/l à 49 µg/l), et les quantifications ponctuelles à ce 

niveau de concentration. Le mercure a été 
quantifié dans la nappe du Brie au droit des 
sites ICPE de Fontenay-Tresigny, Yèbles et 
Savigny-le-Temple. Dans la nappe du 
Champigny, il aurait été quantifié à fortes 
concentrations en octobre 2001 aux anciens 
captages du Chatelet-en-Brie (26 µg/l) et de 
Livry-sur-Seine (49 µg/l) d’après des 
analyses Véolia. Le mercure a été quantifié à 
la source de la Voulzie entre 1978 et 1982 
(de 0,025 µg/l à 0,2 µg/l).  

Tableau 30: Les quantifications de mercure 
dans les nappes (analyses de 1978 à 2010) 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le mercure 

D’après les recherches dans les cours d’eau, depuis l’été 2008, les quantifications de mercure restent 
rares. Pour les petits cours d’eau, elles concernent le Réveillon (0.03 à 0,1 µg/l pour le mercure total sur 
échantillon non filtré) et l’aval de l’Yerres à Brunoy et Crosnes (0.01 à 0,05 µg/l). Les quantifications dans la 
Marsange à Presles (0.02 à 0,03 µg/l) sont plus rares. Quant à l’Ancoeur, marqué par la présence d’autres 
métaux, on n’y quantifié qu’une seule fois du mercure (respectivement 0.03 et 0,02 µg/l à Moisenay et Melun en 
août 2010).  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 0.01 à 10 
µg/l, soit un facteur 100) biaisent les comparaisons entre les captages, et les résultats ponctuels à fortes 
concentrations nous font suspecter des erreurs d’unités, notamment dans la nappe du Champigny. Le mercure a 
été quantifié dans la nappe du Brie au droit de 3 sites ICPE, à Fontenay-Trésigny (jusqu’à 1,15 µg/l), Yèbles et 
Savigny-le-Temple. A notre connaissance, ce paramètre n’est plus recherché dans les eaux souterraines depuis 
2010.  

 

VI.8  Nickel 

D’où provient le nickel52 ? 

Le nickel se trouve dans les roches du sous-sol, combiné au soufre et à l'arsenic. Résistant à 
l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de monnaie, pour le plaquage du fer, cuivre et laiton, 
dans certaines combinaisons chimiques et dans certains alliages. Le nickel ne peut pas être créé artificiellement 
ni détruit, il est 100% recyclable et à l'infini. En France, les émissions dans l'air proviennent notamment de la 
combustion de pétrole et charbon, et de l'industrie métallurgique. Le ruissellement agricole contribue également à 
l’apport de nickel aux cours d'eau.  

Le nickel est le plus allergisant de tous les métaux (12 % de la population allergique, dermatites de 
contact). Il entre néanmoins dans la composition des pièces de 1 et 2 €. Il est considéré comme possiblement 
cancérigène pour l’homme. L'exposition chronique au nickel est un facteur de risque du cancer du poumon. Dans 
les eaux superficielles, le nickel et ses composés fait partie des 41 substances prioritaires prises en compte 
pour la qualification de l’état chimique, avec une limite de 20 µg/l (NQE-MA). Dans les eaux souterraines, la 
concentration limite du bon état est identique à la limite de qualité pour l’eau du robinet (20 µg/l).  

VI.8.1 Dans les eaux superficielles  

Le nickel est suivi sur quelques stations de cours d’eau depuis l’été 2008, sur eau brute (nickel 
total dont la phase particulaire) et sur eau filtrée (nickel dissous). La limite de quantification a été divisée par 2 en 
janvier 2012 (0,5 µg/l contre 1 µg/l auparavant). Cette baisse de limite de quantification a logiquement fait 
augmenter le pourcentage de quantification, de 56 à 79% sur eau non filtrée, et de 31 à 69% sur eau filtrée. Nous 
avons choisi d’exploiter les 512 analyses de l’année 2012, à la limite de quantification la plus basse et aux 
pourcentages de quantification les plus élevés. Sur cet échantillon, compte tenu des concentrations mesurées 
toutes stations confondues, la part de nickel dissous est majoritaire (79%) devant la part particulaire. 

Tableau 31: nombre de recherches et pourcentage 
de quantification du nickel dans les cours d’eau de 
notre secteur, sur eau brute et filtrée  

                                                           
52 Les informations sur l’origine du nickel sont issues de la fiche wikipédia de l’élément. 
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Sur l’année 2012, la Marsange 
montre une forte anomalie en 
nickel total et dissous 
(concentration moyenne 
respectivement de 16,4 et 15,8 
µg/l) par rapport aux autres 

cours d’eau (gamme de 0,8 à 
1 µg/l pour les cours d’eau où 
aucune contamination métallique 
n’est connue). L’anomalie de la 
Marsange se répercute de 
manière amoindrie sur l’aval de 
l’Yerres. Les concentrations 
moyennes du Réveillon, de 
l’Almont-Ancoeur et des 
Hauldres, dépassent 1 µg/l.   

Figure 212 : Gammes de concentrations en cuivre total (échantillons non filtrés) et dissous (échantillons filtrés) 
selon les cours d’eau en 2012 en prenant en compte les recherches infructueuses 
Explication sur ce type de graphique en page 301 

Avec la limite de quantification de 0,5 µg/l, le nickel est très fréquemment quantifié dans les petits et 
grands cours d’eau, à l’exception de la Seine à l’amont de Melun, les cours d’eau du Provinois et le Grand Morin. 
En 2012, les plus fortes concentrations moyennes sont à la station de la Marsange à Presles (16,4 µg/l en 
moyenne sur seulement 3 recherches). Cette contamination de la Marsange se répercute sur les 3 stations 
de l’Yerres plus en aval : Soignolles-en-Brie (4,4 µg/l), Brunoy (4,9 µg/l) et Crosnes (4,2 µg/l). On constate une 
plus légère anomalie sur le Réveillon (1,64 µg/l) et sur l’Almont-Ancoeur (respectivement 1,4 et 1,25 µg/l à 
Moisenay et Melun). Sur l’amont de l’Ancoeur, d’après notre suivi hebdomadaire au niveau de Saint-Ouen 
(station du Jarrier), les 
concentrations en nickel varient 
entre 1,1 et 12 µg/l. Les fortes 
concentrations correspondent aux 
périodes de rejet de la raffinerie de 
Grandpuits-Bailly-Carrois. L’origine 
du nickel dans l’Ancoeur provient 
donc vraisemblablement des 
rejets de la raffinerie, comme 
celui de l’arsenic.  

Figure 213 : Concentrations 
moyennes en arsenic total (non 
filtré) dans les cours d’eau en 2012 
(entre 3 et 24 recherches par station, 
résultats infructueux pris en 
compte). Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 

Sur les chroniques de concentrations en nickel total (Figure 214), la contamination de la Marsange est 
particulièrement frappante, 
avec des valeurs 
systématiquement supérieures 
à 5 µg/l, des valeurs qui 
dépassent 40 µg/l à l’étiage 
(jusqu’à 217 µg/l fin 2011). 

Figure 214 : Evolution des 
concentrations en nickel total 
dans les petits et grands cours 
d’eau (Aubetin non suivi) 
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VI.8.2 Dans les eaux souterraines 

On dispose d’analyses du nickel dans les eaux souterraines depuis 1978, avec un suivi plus régulier 
depuis 2004. Les limites de quantification vont de 1 à 50 µg/l selon les laboratoires (Tableau 32). On note 
que la majorité des analyses sont faites avec une limite de quantification de 10 µg/l, mais que dans le cadre de 

son suivi patrimonial, l’Agence de l’Eau l’a 
recherché avec une limite de quantification 10 fois 
moindre (1 µg/l). Nous avons traité séparément les 
recherches à partir de 1 µg/l et 5 µg/l.  

Tableau 32: Nombre de recherches du nickel dans 
les nappes du Champigny et du Brie selon les 
commanditaires des analyses et les limites de 
quantifications (analyses de 1978 à 2012) 

Les recherches à partir de 1 µg/l commanditées par l’Agence de l’Eau, ont été réalisées par 2 
laboratoires qui trouvent des résultats assez différents : sur les 41 recherches de nickel du laboratoire CAR en 
avril et octobre 2000, il n’y a eu que 5 quantifications, entre 1 et 5 µg/l. En revanche, toutes les recherches de 
nickel du laboratoire de Rouen (soit 101 entre 2003 et 2007) ont été positives, avec des concentrations 
moyennes par captages comprises entre 3 et 6 µg/l.  

Les 1328 recherches avec des limites de 
quantifications comprises entre 5 et 20 µg/l, ont 
donné lieu à 8 quantifications à des captages au 
Champigny (entre 8 et 53 µg/l) et 68 à des 
piézomètres de suivi ICPE de la nappe du Brie. Si 
on se base sur les quantifications, les 
concentrations moyennes mesurées aux différents 
piézomètres varient entre 20 et 82 µg/l sur le site de 
Yèbles, entre 14 et 40 µg/l sur le site de Pontault-
Combault, entre 12 et 30 µg/l sous le CET de 
Moisenay, et entre 9 et 200 sous le site d’Ozoir-la-
Ferrière. Nous ne savons pas ce que sont devenues 
ces contaminations depuis que le suivi des ICPE 
n’est plus versé dans ADES.  

Figure 215 : Concentrations des quantifications de 
nickel dans les nappes des calcaires de Champigny 
et de Brie entre 1992 et 2012 (entre 3 et 57 

recherches par captages) 

 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le nickel 

D’après les recherches dans les cours d’eau depuis l’été 2008, le nickel est surtout quantifié dans la 
Marsange, où la concentration a ponctuellement dépassé 200 µg/l à l’étiage 2011, lorsque le débit du cours 
d’eau est essentiellement soutenu par les rejets de STEP et ou d’industriels. Cette contamination se répercute 
sur la partie aval de l’Yerres, de Soignolles-en-Brie à Crosnes, avec des concentrations bien moindre compte 
tenu de l’effet de dilution. Le nickel est également présent dans le Réveillon et l’Ancoeur, pour lequel l’origine 
proviendrait de la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois.  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 1 à 50 
µg/l) biaisent les comparaisons entre les captages, et les différences de résultats entre 2 laboratoires ayant la 
même limite de quantification nous rendent prudents sur la fiabilité des méthodes à basse concentration. Le 
nickel a été quantifié dans la nappe du Brie à plus de 10 µg/l sur 4 sites industriels à Yèbles (entre 20 et 82 µg/l), 
Pontault-Combault (14 à 40 µg/l), Moisenay (12 à 30 µg/l) et Ozoir-la-Ferrière (9 à 200 µg/l).  
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VI.9  Plomb 

D’où provient le plomb53 ? 

Le plomb est relativement abondant dans la croûte terrestre, c’est l'un des métaux les plus 
anciennement connus et travaillés (40 000 ans avant J.-C.) en raison de sa grande malléabilité et ductilité, d'une 
relative résistance à la corrosion. Il permet de réaliser des conduites d'eau potable, de la vaisselle, des plaques 
de toiture et de gouttières, ainsi que coulé pour sceller du fer forgé dans la pierre (balustrades). On l’utilisait aussi 
comme pigment, pour colorer et émailler des céramiques, lester des hameçons, sceller des amphores…. Depuis 
la révolution industrielle, la pollution routière (additifs antidétonants) et industrielle ainsi que la chasse, la pêche et 
les guerres (grenaille) participent à la dissémination du plomb dans les écosystèmes. En 2004, les accumulateurs 
électriques (batteries pour l’automobile et l’industrie) représentaient encore 72 % de la consommation de plomb. 

Le plomb est un élément toxique, mutagène, et reprotoxique, sans valeur connue d'oligoélément. 
En France, les peintures au plomb ont été interdites en 1948 et les canalisations en 1995. Dans les eaux 
superficielles, le plomb est l’un des 41 substances prises en compte pour la qualification de l’état chimique, 
avec une limite de 7,2 µg/l (NQE-MA). Dans les eaux souterraines, la concentration limite du bon état est 
identique à la limite de qualité pour l’eau du robinet (10 µg/l). Les eaux brutes (avant traitement) d’origine 

souterraine ne doivent pas dépasser les 50 µg/l de plomb. 

VI.9.1 Dans les eaux superficielles  

Le plomb est suivi sur 24 stations de cours d’eau depuis l’été 2008, sur eau brute (plomb total dont 
la phase particulaire) et sur eau filtrée (plomb dissous), avec une limite de quantification si basse qu’il est 
quantifié presque partout. La division par 4 de la limite de quantification en janvier 2012 (de 0,2 à 0,05 µg/l) a 
encore fait augmenter le pourcentage de quantification, de 96 à 99% sur eau brute, et de 15 à 70% sur eau 
filtrée. D’après les concentrations mesurées sur eau brute et filtrée, le plomb dissous représente de l’ordre de 
7% du plomb total. La phase particulaire parait donc majoritaire.  

Tableau 33: nombre de recherches et pourcentage de 
quantification de plomb dans les cours d’eau de notre 
secteur, sur eau brute et filtrée  

Nous avons exploité les 510 analyses de l’année 2012, à la limite de quantification la plus basse. 
Les concentrations moyennes (ronds rouges) étant influencées par quelques valeurs extrêmes (jusqu’à 8,5 µg/l 
dans les cours d’eau du Provinois), nous commentons la concentration médiane (trait central, 50% des analyses 

au-dessus et 50% en-dessous). En 
2012, les concentrations médianes 
les plus élevées de plomb total sont 
sur la Marsange (1,2 µg/l), l’aval de 
l’Yerres (1 µg/l) et les cours d’eau 
du Provinois (0,9 µg/l). En plomb 
dissous, et dans des concentrations 
moindres, cela touche principalement 
le Réveillon (0,19 µg/l), la Marsange 
(0,14), l’aval de l’Yerres et le 
Provinois (0,12 µg/l).  

Figure 216 : Gammes de 
concentrations en plomb total et 
dissous selon les cours d’eau en 2012 
(recherches infructueuses prises en 
compte) 

                                                           
53 Les informations sur l’origine du plomb sont issues de la fiche wikipédia de l’élément. 
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Avec la limite de quantification de 0,05 µg/l, le plomb est systématiquement quantifié sur eau non 
filtrée aux stations de cours d’eau (Figure 217). Une anomalie apparait sur la station de l’Almont-Ancoeur à 
Melun (concentration médiane en plomb total de 1,4 µg/l d’après 12 prélèvements) qui n’est pas visible sur la 
station de Moisenay, plus à l’amont (0,25 µg/l d’après 6 prélèvements). Les prélèvements synchrones aux 2 

stations confirment que le plomb apparait 
entre les deux stations, particulièrement à 
l’étiage. Encore plus à l’amont, à notre 
station du Jarrier, la concentration en plomb 
est de l’ordre de 0,2 µg/l, sans lien avec les 
périodes de rejet de la raffinerie de 
Grandpuits-Bailly-Carrois. Pour l’Ancoeur, le 
plomb ne provient donc pas des rejets de la 
raffinerie et est à chercher entre Moisenay et 
Melun, à l’étiage. Sur la Marsange, la 
concentration médiane est de 1,2 µg/l (sur 
seulement 3 prélèvements). 

Figure 217 : Concentrations médianes en 
plomb total (non filtré) dans les cours d’eau en 
2012 (entre 3 et 24 analyses par station).  

La carte des concentrations en plomb 
dissous (Figure 218) apporte un éclairage 
différent. Les concentrations en plomb 
dissous sont moindres (médianes jusqu’à 0,2 
µg/l contre 1,5 µg/l pour le plomb total), 
l’anomalie sur la station de l’Almont-
Ancoeur à Melun disparait (la présence de 
plomb particulaire à cette station pourrait 
s’expliquer par une remobilisation de 
sédiments riches en plomb), par contre c’est 
la station sur le Réveillon où les 
concentrations sont les plus fortes.   

Figure 218 : Concentrations médianes en 
plomb dissous (échantillon filtré) dans les 
cours d’eau en 2012 (entre 3 et 24 analyses 
par station).  

 Sur les chroniques de concentration en plomb dissous dans les cours d’eau depuis 2008 (Figure 
219), on constate que les concentrations de l’année 2012 sont loin d’être les plus élevées mesurées, 
notamment pour la Marsange et la Marne. Les plus fortes concentrations correspondent en général à des 
périodes d’étiage. 

 

Figure 219 : Evolution des concentrations en plomb total dans les petits et grands cours d’eau depuis 2008 (Aubetin 
non suivi) 
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VI.9.2 Dans les eaux souterraines 

D’après les analyses à notre disposition, le plomb a été recherché 
dans les eaux souterraines entre 1978 et 2010, avec un suivi plus 
régulier dans le cadre du contrôle sanitaire sur eaux brutes entre 
1996 et 2003. Les limites de quantification iraient de 0,2 à 400 
µg/l selon les laboratoires (Tableau 34), mais cela représente 
de tels écarts que nous suspectons des confusions d’unité 
(facteur 1000 entre un résultat exprimé en ng/l et en µg/l) dans la 
bancarisation des analyses, notamment ceux des suivis ICPE. Un 
peu plus de la moitié des analyses ont été faites avec une limite 
de quantification de 5 µg/l.  

Tableau 34: Nombre de recherches de plomb dans les nappes du 
Champigny et du Brie selon les commanditaires des analyses et 
les limites de quantifications (analyses de 1978 à 2010) 

Les 1433 recherches de plomb (dont 
¼ dans la nappe du Brie) ont donné 
lieu à 102 quantifications (dont la 
moitié dans la nappe du Brie). Les 
quantifications dans la nappe du 
Champigny concernent notamment 
des suivis ICPE à Dammarie-les-Lys 
(entre 40 et 272 µg/l s’il n’y a pas 
d’erreur d’unités !) et à Soignolles-en-
Brie (une seule quantification de 
38µg/l). Dans la nappe du Brie, les 
concentrations moyennes mesurées, 
là aussi aux différents piézomètres de 
suivi d’ICPE varient entre 12 et 80 
µg/l sur le site de Yèbles, entre 35 et 
40 µg/l à Savigny, entre 20 et 34 µg/l 
à Pontault-Combault, entre 6 et 26 
µg/l à Moisenay. Nous ne savons pas 
ce que sont devenues ces 
contaminations depuis que le suivi des 
ICPE n’est plus versé dans ADES.  

Figure 220 : Concentrations des quantifications de plomb dans les nappes des calcaires de Champigny et de Brie 
entre 1978 et 2010 (entre 3 et 64 recherches par captages) 

 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le plomb 

D’après les recherches dans les cours d’eau en 2012, le plomb particulaire est davantage retrouvé sur 
une section de l’Almont-Ancoeur entre Moisenay et Melun, ainsi que dans la Marsange, l’aval de l’Yerres, de 
Soignolles-en-Brie à Crosnes, le Réveillon et la Voulzie (concentrations médianes comprises entre 0,8 et 1,4 
µg/l sur ces stations). Le plomb sous forme particulaire étant prépondérant, les concentrations en plomb dissous 
sont bien moindres (de l’ordre de 0,1 à 0,2 µg/l), les valeurs les plus élevées étant relevées dans le Réveillon et 
l’aval de l’Yerres.  

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 0,2 à 
400 µg/l) sont suspectes, et l’on pressent des erreurs d’unités. Une contamination parait particulièrement 
préoccupante (s’il n’y a pas d’erreur d’unité), il s’agit des piézomètres ICPE de suivis de la zone industrielle de 
Dammarie-les-Lys, une zone qui participe à l’alimentation des champs captant de Boissise-la-bertrand et 
ChampiSud.    
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VI.10  Sélénium 

D’où provient le sélénium ? 

 Le sélénium est un élément qu’on trouve naturellement dans les eaux souterraines, car présent 
dans les couches géologiques (calcaires notamment, en substitution du calcium). Les études réalisées par le 
BRGM (GOURCY L., 2011) ont montré que le sélénium est concentré dans plusieurs niveaux géologiques 
ligniteux et/ou riches en pyrite du bassin Seine-Normandie (de bas en haut : argiles de l’Yprésien, marnes 
infra-ludiennes entre Champigny strict et Saint-Ouen, argiles vertes entre calcaires de Brie et calcaires de 
Champigny). L’étude a montré qu’il existe plusieurs modes d’enrichissement des eaux souterraines en 
sélénium. Pour notre secteur, il s’agit d’une part des pompages qui peuvent dénoyer les marnes infra-ludiennes 
et provoquer l’oxydation du sélénium en séléniate (Se6+), plus mobile, et pour la cuesta provinoise la circulation 
des eaux sur les niveaux riches en matière organique de l’Yprésien, qui forme la base de l’aquifère. 

Comme la plupart des oligoéléments, le sélénium joue un rôle-clé dans l'organisme à petites 
doses. À hautes doses en revanche, il est très nocif. Les experts fixent à 400 µg la dose journalière maximale 
pour un adulte, mais conseillent de s'en tenir à 200 µg/jour. Le sélénium n’a pas d’intérêt pour le végétal en 
grandes cultures. Il peut néanmoins être épandu sous la forme d’engrais enrichi en sélénium sur les cultures 
fourragères destinées à l’alimentation des cheptels bovins, particulièrement des troupeaux allaitants auxquels cet 
oligo-élement est indispensable.  

Dans le bassin Seine-Normandie, le sélénium est pris en compte pour l’établissement de l’état 
chimique des eaux superficielles, avec une valeur-seuil (NQE-MA) de 1 µg/l. Pour les eaux souterraines, la 
concentration limite du bon état est de 10 µg/l identique à la limite de qualité pour l’eau du robinet54. Les eaux 

brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser les 10 µg/l de sélénium. 

VI.10.1 Dans les eaux superficielles  

Entre 2008 et 2011, le sélénium a été recherché dans les cours d’eau, à partir de 1 µg/l et quantifié 
dans seulement 29% des recherches, essentiellement dans le Grand-Morin, l’Almont-Ancoeur, l’Auxence et les 
rus du Provinois. Sur l’année 2012, il a été recherché à partir de 0,1 µg/l, une limite de quantification 10 fois plus 
basse donc, et quantifié dans 100 % des recherches, raison pour laquelle nous avons choisi de travailler sur 
les seules analyses de 2012. Sur cette année 2012, le sélénium a été recherché sur eau brute (sélénium total 
dont la phase particulaire) et sur eau filtrée (sélénium dissous). D’après les cumuls de concentration mesurés, le 
sélénium dissous représente 95% du sélénium total. La part particulaire de sélénium est donc quasi-nulle.  

Voici Figure 221 les gammes de concentration en sélénium total des petits et grands cours d’eau 
en 2012. Les concentrations sont en moyenne de 0,8 µg/l sur la Seine et la Marne, beaucoup plus élevées sur le 
Grand Morin (2,3 µg/l) qui draine les aquifères tertiaires riches en sélénium. Les concentrations de l’Auxence et 
des rus du Provinois, cours d’eau qui drainent la nappe du Champigny, sont également élevés. L’étude du BRGM 
a montré que l’enrichissement en sélénium était lié ici au lessivage de l’Yprésien. Il n’y a pas eu d’analyses faites 
sur l’Aubetin, autre cours d’eau qui draine la nappe du Brie, mais il est probable qu’on y mesurerait également du 

sélénium. A noter la 
concentration relativement 
élevée de l’Almont-Ancoeur, 
curieuse pour un cours d’eau 
qui n’est pas censé drainer la 
nappe du Champigny.   

Figure 221 : Les gammes de 
concentrations en sélénium 
total (échantillons non filtrés) 
selon les cours d’eau en 2012  

                                                           
54 En Seine-et-Marne, la consommation de l’eau est tolérée si la concentration en sélénium est comprise entre 10 et 20 µg/l. 
Au-delà de 40 et 70 µg/l, elle ne doit pas être consommée par des enfants de respectivement moins de 4 et 7 ans. Elle ne 
doit pas être consommée par toute la population au-delà de 70 µg/l en sélénium.   
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Sur la carte des concentrations moyennes en sélénium 2012 (Figure 222), la station sur l’Auxence 
à Vimpelles est celle qui a la plus forte concentration moyenne en sélénium, de 5 µg/l. Cette concentration 
s’explique par le drainage de la nappe des calcaires de Champigny, et la circulation des eaux sur les argiles de 
l’Yprésien situées à la base du multicouche et qui sont riches en matière organique et en sélénium (GOURCY L., 
2011). La présence du sélénium dans le Grand Morin peut s’expliquer également par le drainage des aquifères 
éocènes. On peine en revanche à 
expliquer la concentration en 
sélénium de l’Almont-Ancoeur, à 
Melun et Moisenay (1,3 µg/l), pour 
un cours d’eau qui ne draine pas la 
nappe du Champigny (son niveau 
statique est plusieurs dizaines de 
mètres sous la cote du cours d’eau).  

Figure 222 : Concentrations 
moyennes en sélénium total (non 
filtré) dans les cours d’eau en 2012 
(entre 3 et 24 analyses par station). 
Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 

Sur les chroniques de concentrations en sélénium dans les cours d’eau (Figure 223), on constate à 
quel point la limite de quantification à 1 µg/l entre 2008 et 2011 est insuffisante pour reproduire et comprendre 
les fluctuations de ce paramètre. Sur l’année 2012, la fluctuation de la concentration en sélénium de la Seine et 
du Grand Morin évolue d’une valeur relativement haute en mars (qui correspond à la période de hautes-eaux des 
nappes, période où leur participation aux débits des cours d’eau est la plus importante) et une valeur basse 
durant l’étiage (0,3 µg/l en 
octobre 2012). Pour l’Almont-
Ancoeur, les fluctuations du 
sélénium semblent se caler 
sur les périodes de crue 
(représentées ici par la 
chronique de l’Yerres) 

Figure 223 : Evolution des 
concentrations en sélénium 
total dans les petits et grands 
cours d’eau depuis 2008  

Si on compare les fluctuations des concentrations en sélénium de l’Almont-Ancoeur à celles du 
niveau de la nappe du Champigny au piézomètre de Nangis (Figure 224), on note que les plus fortes valeurs en 
sélénium (janvier et décembre) correspondent au début de la recharge de la nappe, et pas aux périodes de 
hautes-eaux de la nappe (juin-août). La présence du sélénium ne s’explique donc pas par le drainage de la 
nappe du Champigny. S’explique-t-elle par le drainage de la nappe du Brie, qui serait localement enrichie en 

sélénium ? Cette  
chronique en sélénium est 
trop courte pour 
appréhender son origine. 

Figure 224 : 
Concentrations en 
sélénium total de l’Almont-
Ancoeur et niveau de la 
nappe du Champigny au 
piézomètre de Nangis 
(réseau Min. de l’écologie)  
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Sur l’amont de l’Ancoeur, d’après notre suivi hebdomadaire au niveau de Saint-Ouen (station du 
Jarrier), entre décembre 2014 et janvier 2015, les concentrations en sélénium ont varié entre 1 et 4 µg/l. Les 
concentrations les plus élevées correspondent aux périodes de forte conductivité du ru, attribuées aux périodes 
de rejet de la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois. L’origine du sélénium dans l’Ancoeur proviendrait donc, 
comme l’arsenic, de l’activité de la raffinerie.  

Pour la station de l’Auxence à Vimpelles, le BRGM (GOURCY L., 2011) fait l’hypothèse que les 
fortes concentrations en sélénium sont liées à la percolation de l’eau sur les niveaux de l’Yprésien, riches en 
matière organique et très riches en sélénium. Pourtant, les hausses des concentrations en sélénium du cours 
d’eau (Figure 225) ne correspondent pas aux périodes de hautes-eaux de la nappe des calcaires de Champigny 
et sont en l’état difficile à expliquer. L’étude du BRGM a montré que la détermination de la concentration en 
sélénium ne suffit pas pour 
connaître sa mobilité, il faut 
aussi connaitre sa spéciation 
(Se6+ et Se4+) qui conditionne 
sa mobilité. 

Figure 225 : Concentrations 
en sélénium total et dissous 
de l’Auxence à Vimpelles et 
niveau de la nappe du 
Champigny au piézomètre de 
St Martin Chennetron (réseau 
Min. de l’écologie)  

VI.10.2 Dans les eaux souterraines 

Les limites de quantification des 12 laboratoires d’analyses intervenus varient entre 1 et 10 µg/l, et 
cela constitue un biais qui complique la comparaison des concentrations entre les captages. Sur la période 
2007-2012, dans la nappe des calcaires de Champigny, le sélénium est quantifié dans 87% des recherches avec 
une limite de quantification de 2 µg/l, et dans seulement 27% des recherches avec une limite de quantification de 
5 µg/l. La représentation des gammes de concentrations en sélénium selon les niveaux captés est biaisée par 
ces écarts entre laboratoires. On note que les plus fortes concentrations, supérieures aux limites de 
quantification de tous les laboratoires sont aux 3 ouvrages captant le Saint-Ouen d’Amillis, Beautheil et 
Courtacon (29 mg/l en moyenne en 2007-2012). Le sélénium n’est que très rarement quantifié dans la nappe du 
Brie (limites de quantification comprises entre 1 et 5 µg/l), à l’exception du site de la raffinerie de Grandpuits, 
où les concentrations peuvent aller jusqu’à 12 µg/l.  

Voici Figure 226 le pourcentage de 
quantification et les concentrations 
moyennes des quantifications en sélénium 
dans les nappes du Brie et du Champigny 
en 2007-2014. Dans la nappe du Brie, les 
quantifications concernent le secteur de la 
raffinerie de Grandpuits (cf. Figure 227 ci-
après). Dans la nappe des calcaires de 
Champigny, on trouve les 4 ouvrages 
d’Amillis et Beautheil (niveau capté : Saint-
Ouen, concentrations entre 18 et 41 µg/l 
selon les ouvrages), et ceux de Dagny 
(mélange Champ./St-Ouen, 12,5 µg/l), 
Chalautre-la-Petite (Champ./St-
Ouen/Lutétien, 14 µg/l) et Saint-Fargeau-
Ponthierry (Champ./St-Ouen/Lut./Yprésien, 
17 µg/l).    

Figure 226 : Concentrations moyennes en sélénium mesurées dans la nappe des calcaires de Champigny et du Brie 
entre 2007 et 2012 
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Dans la nappe du Brie, il y a eu très peu de recherches de 
sélénium et très peu de quantifications55 à l’exception des 
piézomètres de suivi ICPE de la raffinerie de Grandpuits-
Bailly-Carrois. En mai 2008, sur 5 des 10 piézomètres, les 
concentrations en sélénium dépassaient 10 µg/l. S’agit-il 
d’une pollution sur le site ? D’après notre suivi au Jarrier, 
les rejets de la raffinerie sont enrichis en sélénium. Les 
analyses des suivis ICPE n’ayant pas été remontées dans 
ADES après 2008, nous ne savons pas si les 
concentrations sont restées à ce niveau par la suite.  

Figure 227 : Concentrations en sélénium de la nappe du Brie 
en mai 2008 sous la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois 
(suivis ICPE) 

Dans la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 228), la concentration moyenne en 
sélénium varie sur la période 1999-2012 entre 5 et 13 µg/l, avec une tendance globale à l’augmentation 
(+ 3,9 µg/l sur 10 ans). Si on se restreint aux analyses effectuées sur les captages du réseau Qualichamp 
échantillonnés quasiment tous les ans, la concentration moyenne en sélénium est moins élevée56, comprise entre 
3,2 et 8,6 µg/l Se et la tendance à 
l’augmentation moindre (+ 3,3 µg/l sur 
10 ans). Ces indicateurs sont biaisés 
par les fluctuations des limites de 
quantifications selon les laboratoires 
chargés des analyses.  

Figure 228 : Evolution de la 
concentration moyenne annuelle en 
sélénium (sur les seules quantifications) 
sur les captages au Champigny  

On ne sait pas expliquer les tendances des concentrations en sélénium aux ouvrages les plus 
contaminés (Figure 229). Plusieurs mécanismes semblent jouer un rôle : un enrichissement relatif des eaux 
issues du Saint-Ouen, les conditions d’exploitation qui peuvent modifier les conditions d’oxydoréduction et 
provoquer l’oxydation du sélénium en séléniate (Se6+), plus mobile.    

 
Figure 229 : Evolution des concentrations en sélénium à 6 captages de la nappe du Champigny 

                                                           
55 Et seulement 3 quantifications, à la source Pecqueux (1 µg/l à chaque fois) 
56 les 4 ouvrages de Beautheil-Amillis où les concentrations en sélénium sont les plus élevées ne font pas partie des 38 
captages 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur le sélénium 

Dans la plupart des cas, la concentration en sélénium des cours d’eau apparait un bon indicateur de 
la participation des eaux de la nappe du Champigny (relativement enrichie en ce paramètre) au débit des 
cours d’eau, notamment depuis 2012 où le laboratoire d’analyse des réseaux de l’Agence de l’Eau peut le 
quantifier à partir de 0,1 µg/l. Avec une telle limite de quantification, le sélénium est quantifié partout ! Le Grand 
Morin et les différents cours d’eau du Provinois, qui drainent tous deux la nappe des calcaires de Champigny, 
sont ceux dont les concentrations en sélénium sont les plus élevées (entre 2 et 5 µg/l). Dans son étude sur le 
sélénium, le BRGM (GOURCY L., 2011) a pu montrer qu’en Essonne (Gironville-sur-Essonne), les 
concentrations les plus élevées en sélénium des eaux de rivières correspondent aux périodes où le cours d’eau 
est le plus fortement soutenu par les eaux souterraines.  

Pour les stations de l’Ancoeur en revanche, on constate une concentration anormalement élevée en 
sélénium (1,3 µg/l en moyenne en 2012) alors que ce cours d’eau n’est pas alimenté par la nappe du 
Champigny. Nos suivis à la station du Jarrier ont montré que les concentrations élevées en sélénium du cours 
d’eau correspondent aux dates où la conductivité est la plus élevée (ainsi que le potassium, sulfates, chlorures, 
arsenic…), en lien avec les rejets de la raffinerie de Grandpuits-Bailly-Carrois. D’autre part, les suivis ICPE en 
2008 ont révélé une présence de sélénium dans la nappe superficielle du Brie au droit de la raffinerie de 
Grandpuits (jusqu’à 13 µg/l en 2008). La présence du sélénium dans l’Ancoeur est donc vraisemblablement 
liée à l’activité de la raffinerie, amplifié par le contexte climatique (les pluies hivernales qui rechargent la 
nappe du Brie, polluée sur le site, provoquent vraisemblablement des apports de sélénium dans le cours d’eau).   

Dans les eaux souterraines, les différences de limite de quantification entre les laboratoires (de 1 à 10 
µg/l, soit un facteur 10) sont encore un frein à l’étude de ce paramètre. Dans la nappe du Brie, le sélénium est 
très rarement quantifié à l’exception des piézomètres situés sous la raffinerie de Grandpuits, pour lesquels on 
suspecte une pollution. Dans la nappe des calcaires de Champigny, les plus  fortes concentrations en sélénium 
sont issues d’ouvrages captant les calcaires de Saint-Ouen dans la vallée de l’Aubetin (captages de Beautheil et 
Amillis, jusqu’à près de 60 µg/l !), et d’ouvrages captant un mélange Champigny à Lutétien dans le provinois. 
D’après les données dont on dispose (par des laboratoires aux limites de quantification variées d’où un biais 
important), on note une tendance à l’augmentation des concentrations en sélénium depuis 1999, de l’ordre 
de + 3 à + 4 µg/l en 10 ans. Cette hausse peut s’expliquer par un contexte pluviométrique globalement  
déficitaire, et la participation aux captages d’eau au temps de séjour important, d’où un enrichissement relatif en 
sélénium. D’autres facteurs jouent très certainement, comme les conditions d’exploitation des ouvrages (régime 
de pompage qui peut modifier les conditions d’oxydo-réduction et donc la mobilité du sélénium).  
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur les « métaux lourds » 

Le tableau ci-dessous synthétise la connaissance acquise sur la présence de ces éléments dans les 
cours d’eau, d’après les suivis. Ils y sont recherchés depuis 2008, en sachant que la limite de 
quantification de la plupart d’entre eux a fortement baissé au changement de laboratoire en 2012. Cela 
améliore la connaissance qu’on peut avoir de la présence de ces éléments57, de leur fluctuation dans le temps. 
A l’exception du chrome et du cuivre, dont les pourcentages de quantification ont peu ou pas varié entre 2008-
2011 et 2012, nous avons exploité uniquement les analyses de l’année 2012. Pour certaines stations, cela 
représente un nombre restreint de recherches (3 pour la Marsange). Il faudra prolonger le diagnostic sur une 
période plus longue. D’après les concentrations mesurées sur eau brute et eau filtrée, la part dissoute est 
majoritaire pour l’arsenic, le cuivre, le nickel et le sélénium. Pour les autres, c’est la part particulaire qui est 
majoritaire, particulièrement pour le plomb, le chrome et le cadmium.  

Le tableau ci-dessous synthétise les gammes de concentrations les plus fréquentes mesurées, sur eau 
non filtrée, et les cours d’eau les plus impactés. D’après la répartition des concentrations mesurées, et notre 
connaissance du pedigree des différents cours d’eau, 2 métaux auraient une origine naturelle, le sélénium58 (sauf 
pour l’Almont-Ancoeur), et vraisemblablement l’antimoine. Les autres métaux ont une origine a priori industrielle. 
En l’état des connaissances, la Marsange, le Réveillon et l’aval de l’Yerres apparaissent comme les cours 
d’eau les plus impactés par les métaux, conséquence des activités industrielles sur leur bassin versant 
(métallurgie, traitements de surface, etc…). Des actions sont en cours dans le cadre du PDE77, pour limiter voire 
supprimer les rejets de ces entreprises dans le milieu naturel. On relève des anomalies en arsenic, nickel, 
sélénium et plomb sur l’Almont-Ancoeur59. A noter la présence curieuse de cuivre sur une station du Courtenain, 
confirmée par les recherches RSDE sur la station d’épuration de Nangis. Le cuivre est le seul à être largement 
recherché, sur une quarantaine de stations, dont le Morbras et la Gondoire (seulement 24 stations pour les 
autres métaux). Au vu des concentrations en cuivre du Morbras et de la Gondoire, on peut craindre que 
d’autres métaux y soient présents en concentration relativement élevées, moyennant qu’on les y 
recherche. Il s’agit donc encore d’une vision partielle de la réelle contamination en métaux des cours d’eau.  

 

Bilan de la présence des métaux lourds dans les cours d’eau  
(antimoine non suivi, cuivre recherché sur 41 stations, notamment le Morbras et la Gondoire)  

Dans les eaux souterraines, il y a eu moins d’analyses réalisées qu’en eaux de surface, mais sur une 
période beaucoup plus longue (depuis 1978 à la source de la Voulzie). Jusqu’à 8 laboratoires sont intervenus, 
ce qui limite la pertinence d’une synthèse globale, tant les limites de quantification varient entre eux (d’un 
facteur 100 à 200). A l’exception du mercure, les limites de quantification des recherches en eau 
souterraines sont bien supérieures à celles des eaux de surface. Les limites de quantification des suivis 
ICPE sont bien souvent très élevées, elles gagneraient à être alignées sur les limites de quantification des eaux 

                                                           
57 Ainsi, quand la limite de quantification de l’arsenic est passée de 1 à 0,5 µg/l, l’arsenic a été quantifié sur 86% des 
échantillons, contre seulement 31% auparavant 
58 Le sélénium est un bon traceur des cours d’eau alimentés par la nappe du Champigny (Provinois et Grand Morin). 
59 Pour les 3 premiers vraisemblablement en lien avec les activités de la raffinerie de Grandpuits. Pour le plomb, la 
concentration augmente entre les stations de Moisenay et Melun, particulièrement sur eau non filtrée. Peut-être est-ce en 
lien avec un seuil ou un barrage, qui remettrait en suspension des particules ? 
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potables. Compte tenu de tous ces biais analytiques, la mise en parallèle des résultats sur eaux superficielles et 
souterraines est impossible. 

 
Ces réserves étant faites, voilà ce qu’on peut dire à partir des analyses de métaux dans les 

nappes. Le tableau ci-dessous donne les gammes de concentrations relevées dans les différentes nappes.  
Dans la nappe du Brie, on relève de fortes concentrations en métaux au droit de plusieurs sites 
industriels : gare de Yèbles (arsenic, cadmium, cuivre, mercure, nickel, plomb), Engelhardt à Fontenay-Tresigny 
(cadmium, mercure), Tauw à Ozoir-la-Ferrière (cadmium, cuivre, nickel), CET à Moisenay (cuivre, nickel, plomb), 
Armabessaire à Pontault-Combault (cuivre, nickel, plomb), Hays à Savigny-le-Temple (mercure, plomb), raffinerie 
de Grandpuits (sélénium). On ne sait pas ce que ces pollutions sont devenues depuis que les suivis ICPE 
ne sont plus versés dans ADES (2008).  

Dans la nappe des calcaires de Champigny, et s’il n’y a pas d’erreur d’unité, la présence de cuivre et de 
plomb aux piézomètres de la zone industrielle de Dammarie-les-Lys est inquiétante pour les captages d’eau 
potable influencés par cette zone (champs captant de Boissise-la-Bertrand et ChampiSud). Les métaux 
lourds gagneraient à être suivis sur ces 2 champs captant, a minima les ouvrages P1, P4 et F3. Pour le 
reste des analyses de la nappe du Champigny, nous avons des doutes sur les unités de certains résultats sur 
des captages AEP, qui sont ponctuels et anormalement élevés (500 µg/l de cuivre à Beautheil ?). Pour certaines 
valeurs, issues du contrôle interne des exploitants, on suspecte des erreurs d’unités.  

 

Bilan de la présence des métaux lourds dans les nappes du Brie et du Champigny 

Compte tenu des contaminations mesurées sous plusieurs sites industriels et/ou dans 3 cours d’eau 
impactés par des rejets industriels, les métaux gagneraient à être plus fréquemment recherchés dans la nappe 
du Champigny :  

 

Enfin, compte tenu de la présence de plusieurs métaux dans les eaux et/ou les sédiments de la Marsange 
et des projets qui apparaissent puis disparaissent depuis 45 ans, de faciliter l’infiltration des eaux de la rivière 
dans les gouffres qui émaillent le cours d’eau, on ne peut que rappeler l’importance d’y associer un traitement à 
la source des activités polluantes du bassin versant. C’est le coût de ce traitement à la source qui avait 
découragé les premiers projets du BRGM d’aménager le gouffre de Combreux pour soutenir la nappe du 
Champigny… au début des années 70 (BRGM, 1973).    
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VII Divers 
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VII.1  Silice et silicates 

D’où proviennent la silice et les silicates60 ? 

Le silicium est le 2ème élément en masse dans la croute terrestre derrière l'oxygène. On le trouve 
sous forme de silice pure (dioxyde de silicium SiO2) et combiné à d’autres atomes (aluminium, fer, potassium, 
sodium…) sous forme de silicates (Si3O2). Silice pure et silicates sont des éléments constitutifs des roches 
magmatiques et métamorphiques, et par conséquent des roches sédimentaires détritiques tels que sables, grès 
et argiles. La silice est donc naturellement présente dans les eaux superficielles et souterraines, à des 
concentrations qui varient selon la composition des roches traversées, le pH et le temps de contact entre l’eau et 
la roche. La silice est utilisée en optique, comme isolant électrique (circuits électriques de silicium) et comme 
agent anti-agglomérant ou anti-mottant dans l'industrie alimentaire (sucre glace, épices...). Les apports ponctuels 
urbains s’y ajoutent (rejets STEP contenant des rejets de lessive, décomposition de divers aliments contenant de 
la silice comme les légumes ou les céréales). Ces apports ponctuels restent cependant très faibles par rapport 
aux apports diffus (PIREN-Seine, 2009c). La silice sous forme dissoute est un nutriment important utilisé par les 
organismes aquatiques siliceux, dont les diatomées. On peut observer dans les petits cours d’eau une diminution 
des concentrations en silice en été, témoin de l’activité algale.  

La silice dans l’eau de boisson n'est pas considérée comme toxique en tant que telle, c’est 
l'inhalation de silice libre ou de poussière riche en silice qui expose à des maladies respiratoires mortelles 
(silicose notamment, pour les mineurs, sculpteurs et meuleurs). Dans les eaux superficielles comme les eaux 
souterraines, la concentration en silice n’est pas prise en compte dans la définition des bons états écologique et 
chimique. Concernant l’eau du robinet, il n’y a pas de limite de qualité.  

VII.1.1 Dans les eaux superficielles  

La silice est suivie sur une quarantaine de stations de cours d’eau depuis janvier 2009, sur eau 
brute (silice totale dont la phase particulaire). La limite de quantification a été divisée par 2 en janvier 2012 
(0,5 µg/l contre 1 mg/l SiO2 auparavant). Compte tenu de ces basses limites de quantification par rapport 
aux teneurs des cours d’eau, elle est quasi-systématiquement quantifiée (pourcentage de quantification de 
98,9%). Sur la période 2009-2012, on a quantifié davantage de silice sur les cours d’eau du Chatelet-Javot (14 
mg/l SiO2 en moyenne), du Grand-Morin (13 mg/l), de l’Aubetin (11,4 mg/l), l’Auxence (11,3 mg/l) et de l’Avon 
(10,4 mg/l). Au vu de la fluctuation annuelle des concentrations en silice, ces concentrations moyennes vont 
dépendre de la fréquence et des dates des prélèvements, différents selon les cours d’eau. Pour la Seine et la 
Marne, qui sont les plus régulièrement suivis, la concentration moyenne en silice est la plus basse, de l’ordre de 
6-7 mg/l.   

Figure 230 : 
Gammes de 
concentrations en 
silice totale 
(échantillons non 
filtrés) selon les 
cours d’eau en 
2009-2012 
Explication sur ce 
type de graphique 
en page 301 

                                                           
60 Les informations sur l’origine de la silice sont issues de la fiche wikipédia de l’élément. 
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Sur la Figure 231, on 
visualise bien les écarts de 
concentrations en silice entre 
la Seine (4-6 mg/l), la Marne 
(6-8 mg/l) et le Grand Morin 
(12-14 mg/l). La lecture des 
concentrations des petits 
cours d’eau est plus 
compliquée. 

Figure 231 : Concentrations 
moyennes en silice totale (non 
filtré) dans les cours d’eau en 
2009-2012 (entre 12 et 90 
analyses par station). Débit 
moyen des STEP des 
collectivités par temps sec 
(2006-09) 

Sur les chroniques de concentrations en silice totale (Figure 197), on constate une chute des 
concentrations en silice en avril-mai, qui pourrait correspondre à la période de plus grand développement algal 
(qui a lieu plutôt au mois de mai, d’après les recherches du PIREN-Seine sur les grands cours d’eau). Sur les 
petits cours d’eau comme l’Aubetin, la Marsange ou l’Almont-Ancoeur on constate une augmentation des 
concentrations en été, période où les rejets de STEP contribuent relativement plus. Est-ce le signe qu’une part de 

la silice est liée à 
ces rejets ?   

Figure 232 : 
Evolution des 
concentrations en 
silice totale dans 
les petits et grands 
cours d’eau depuis 
2009 

VII.1.2 Dans les eaux souterraines 

La silice est systématiquement quantifiée dans les eaux souterraines. La Figure 233 représente les 
gammes de concentrations selon les niveaux captés sur la période 2007-2012. C’est aux ouvrages captant un 
mélange Saint-Ouen-Lutétien et Yprésien (niveau sableux) que les concentrations en silice peuvent être les plus 
élevées (de 29 à 55 mg/l avec une valeur moyenne de 45 mg/l). Elles sont relativement homogènes dans les 

autres niveaux du 
Champigny et du Brie 
(12 à 16 mg/l en 
moyenne). La nappe 
alluviale est un peu 
moins riche en silice 
(10,3 mg/l).  

Figure 233 : Gamme des 
concentrations en silice 
dans les eaux 
souterraines par niveau 
capté entre 2007 et 2012 
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Voici Figure 234 les concentrations moyennes en silice aux captages sur la période 2007-2012. On 
n’a gardé que les captages pour lesquels on avait un minimum de 3 analyses sur cette période, raison pour 
laquelle les ouvrages captant notamment l’Yprésien de Pécy (moyenne de 30 mg/l sur 2 analyses) et Voinsles 
(41 mg/l sur 1 seule analyse) n’apparaissent pas. La plus forte concentration est mesurée à Vaudoy, sur un 
ouvrage captant du Saint-Ouen à l’Yprésien (50,8 mg/l sur 5 analyses) Mais le captage de ce niveau sableux 

n’est pas le seul critère expliquant la 
concentration en silice. Ainsi, la 
concentration à l’ouvrage de Lésigny 
(20 mg/l sur 6 analyses) est curieuse 
pour un ouvrage ne captant que le 
Champigny au sens strict. Les forages 
F3-F4 de Nangis (18 mg/l sur 9 
analyses) captent le Champigny-Saint-
Ouen et le Lutétien. L’Yprésien y 
serait-il en charge ? Le secteur de la 
nappe au Sud de l’Ancoeur parait 
légèrement appauvri en silice (9.5 à 11 
mg/l) par rapport aux autres secteurs, 
alors qu’au moins 2 ouvrages y vont 
jusqu’à l’Yprésien. Sur les ouvrages 
Champigny-Saint-Ouen de la fosse de 
Melun, les concentrations sont 
comprises entre 11 et 12.5 mg/l, ainsi 
que dans le provinois (nappe lacustre 
indifférenciée, du Champigny au 
Lutétien).  

Figure 234 : Concentrations moyennes en silice des nappes des calcaires de Champigny et Brie entre 2007 et 2012 
(minimum de 3 analyses par captage) 

Dans la nappe du Brie, les concentrations en silice sont particulièrement marquées et stables à 
chacun des points suivis: de l’ordre de 12 mg/l au captage de Villeneuve-le-Comte au Nord et Pecqueux au 
centre du territoire, et 
de l’ordre de 20 mg/l 
au captage de Féricy 
au Sud. 

 

Figure 235 : Evolution 
des concentrations en 
silice dans la nappe 
du Brie 

Pour la nappe du Champigny, si on prend toutes les analyses effectuées dans les ouvrages 
captant la nappe des calcaires de Champigny (ronds noirs sur la Figure 236), la concentration moyenne en silice 
varie sur la période 1999-2012 entre 13 et 15 mg/l, sans qu’il se dégage de tendance. Si on se restreint aux 
analyses effectuées sur les captages du réseau Qualichamp qui ont été échantillonnés tous les ans, les 
variations de concentrations sont atténuées, entre 13 et 14 mg/l.  

Figure 236 : Evolution de la 
concentration moyenne annuelle 
en silice sur les captages au 
Champigny (non pris en compte 
les captages les plus impactés par 
la pollution en chlorures de 
Dammarie-les-Lys) 
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Voici Figure 237 les  concentrations en silice sur 5 ouvrages souvent échantillonnés, plus la source 
de Donnemarie-Dontilly dont les concentrations sont élevées. La source de la Voulzie est celle qui dispose les 
données les plus anciennes. Sur les 50 ans de données, on y relève la grande stabilité des concentrations en 
silice, de 11,5 mg/l en moyenne. On voit également que les concentrations en silice sont voisines dans la fosse 
de Melun (Voisenon) ainsi qu’à proximité des pertes de l’Yerres (Ozouer). Les concentrations sont plus élevées, 
avec une tendance à la baisse aux captages de la basse vallée de l’Yerres (Mandres Bréant). On a déjà dit qu’on 
constatait dans ce secteur une modification de la chimie de l’eau, en lien avec les changements de faciès 
géologiques. Nous peinons à trouver une logique aux variations de concentration de la source de Donnemarie-
Dontilly, elles ne correspondent pas en tous cas aux périodes de recharge de la nappe.    

 
Figure 237 : Evolution des concentrations en silice à 5 captages de la nappe du Champigny 

 En résumé, ce qu’on ne comprend pas à propos de la silice 

La concentration moyenne en silice des petits cours d’eau de notre territoire est comprise entre 6 et 14 
mg/l, et nous peinons à expliquer les raisons des variations dans l’espace comme dans le temps. On pense en 
premier lieu à des variations de composition des couches géologiques drainées, dont le lessivage apporterait 
plus ou moins de silice. Mais dans l’Aubetin, la Marsange ou l’Almont-Ancoeur, les concentrations en silice 
tendent à augmenter en été, période où les nappes contribuent le moins et les rejets de STEP contribuent le plus. 
Est-ce le signe qu’une part de la silice dans les cours d’eau serait liée aux rejets ? La littérature évoque 
également le rôle des développements algaux, qui consomment la silice des cours d’eau. Mais les époques de 
chute des concentrations de la silice dans nos petits cours d’eau (dès le début du mois d’avril) précèdent les 
périodes de blooms algaux, tels qu’ils sont recensés dans la bibliographie (mai).  

Dans les eaux souterraines, la concentration de cet élément constitutif des roches varie d’un forage à 
l’autre, de 12 à 25 mg/l, à l’exception des forages captant le Saint-Ouen-Lutétien-Yprésien, où la concentration 
peut dépasser 40 mg/l. Les ouvrages ne captant que le Lutétien-Yprésien ont pourtant des concentrations de 
l’ordre de 16 mg/l. Voit-on ici la marque des sables de Beauchamp, coincés entre Saint-Ouen et Lutétien ? On 
constate également une grande variabilité spatiale des concentrations dans la nappe. Est-ce la structure du 

bassin sédimentaire, lors du dépôt des 
formations géologiques, qui explique la 
présence de silice dans le secteur de 
Lésigny à l’Ouest, de Donnemarie Dontilly 
(22,4 mg/l) et de Nangis (18-20 mg/l) au 
Sud-Est ? Une hypothèse à creuser… 

Tentative de recoupement entre la teneur 
des eaux souterraines en silice et la 
topographie du toit de l’Yprésien… 



192 

VII.2  Cyanures 

D’où proviennent les cyanures61 ? 

Les cyanures peuvent être produits par des bactéries, des moisissures et des algues et sont 
contenus dans de nombreux aliments (noyaux des cerises, abricots, amandes amères et pépins de pomme) et 
plantes (comme défense contre les herbivores). Les échappements des automobiles constituent la principale 
source anthropique de cyanures. Les autres émissions anthropiques sont générées par l’industrie chimique et la 
combustion ou les incendies. Les cyanures sont utilisés comme insecticides dans les bateaux et comme 
raticides. A ce jour, la molécule n’est plus autorisée en France pour cet usage. Les sels de cet ion sont 
extrêmement toxiques, de même que l'acide cyanhydrique. La dose létale de cyanure se situe entre 0,5 et 3 mg 
par kg de masse corporelle. Dans le langage courant, le terme cyanure désigne généralement le cyanure de 
potassium (suicides par capsules).  

Les ferrocyanures en revanche, sont pratiquement inoffensifs. Les ferrocyanures de sodium, 
potassium et calcium sont utilisés comme additifs alimentaires anti-agglomérants. Le ferrocyanure de potassium 
est autorisé en œnologie pour le collage des vins blancs ou rosés présentant un excès de fer ou de cuivre. Les 
thiocyanates sont des composés intégrant l'anion SCN. La carence, comme l'excès de thiocyanate semblent 
être des sources de problèmes de santé. Ils sont nécessaires à certains processus biologiques de l'immunité, 
mais comme les nitrates et les perchlorates, ils font partie des perturbateurs endocriniens en tant que molécules 
« goitrogènes », en freinant la capacité de la thyroïde à capter l'iode qui lui est nécessaire.  

Dans les eaux superficielles, le bon état écologique implique notamment que la concentration 
moyenne en cyanures totaux soit inférieure à 0,57 µg/l, une valeur basse par rapport aux autres normes. Dans 
les eaux souterraines, le bon état chimique suppose une concentration moyenne en cyanures libres et/ou 
totaux inférieure à 50 µg/l, valeur identique à la limite de qualité de l’eau du robinet. Les eaux brutes (avant 
traitement) d’origine souterraine ne doivent pas dépasser les 50 µg/l en cyanures total. 

VII.2.1 Dans les eaux superficielles  

Le cyanure dans l'eau a été analysé sous deux formes: le cyanure libre et le cyanure total. Le 
cyanure libre est une mesure du cyanure présent sous forme de HCN ou de CN-, tandis que le cyanure total 
est une mesure de tous les cyanures, y compris les complexes ferrocyanures. Cyanures libres et totaux sont 
suivis dans la Seine et la Marne depuis 2009, sur 24 stations de petits et grands cours d’eau depuis 2011. Ils 
n’ont pas été quantifiés entre 2009 et 2011, où la limite de quantification était, respectivement de 100 et 10 µg/l. 
Depuis 2012, ils sont recherchés avec une limite de quantification respective de 0,14 et 0,57 µg/l, bien moindres 
et sont donc davantage quantifiés. Nous nous sommes donc arrêtés sur les seules analyses de l’année 2012 
(entre 3 et 18 analyses par station).  

Sur cette année 2012, les concentrations moyennes en cyanures libres (Figure 238 en haut) 
sont de l’ordre de 0,2 à 0,3 µg/l, avec une valeur légèrement supérieure pour la Marsange (0,32 µg/l sur 
seulement 3 analyses) et une valeur de 0,64 µg/l pour le Grand Morin, concentration moyenne influencée par 
des valeurs instantanées parfois supérieures à 1 µg/l. En concentrations médianes (traits noirs au milieu des 
boites, 50% des concentrations étant en-dessus), la valeur du grand Morin est dans la moyenne des autres 
stations.  

Quant aux concentrations moyennes en cyanures totaux (Figure 238 en bas), elles sont de 
l’ordre de 0,4 µg/l pour la Seine, la Marne, l’amont de l’Yerres et le Réveillon, avec des valeur supérieures pour 
la Marsange (0,99 µg/l sur seulement 3 analyses), l’aval de l’Yerres après sa confluence avec la Marsange, 
l’Almont-Ancoeur, le ru des Hauldres et le Grand Morin (concentration moyenne de 1,73 µg/l influencée par les 
valeurs extrêmes et médiane de 0,28 µg/l).  

                                                           
61 Informations issues des pages wikipedia et INERIS du paramètre 
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Figure 238 : Gammes de 
concentrations en 
cyanures libres et totaux 
selon les cours d’eau en 
2012 (recherches 
infructueuses prises en 
compte).  
Explication sur ce type de 
graphique en page 301. 

Sur la carte des 
concentrations moyennes 
(Figure 239), on constate 
que l’anomalie du Grand 
Morin est visible à 
Pommeuse (station située 
en amont de l’Aubetin, ce 
cours d’eau n’en est donc 
pas responsable)  et 
Tigeaux.  

 

 
Figure 239 : Pourcentage de quantification et concentrations moyennes en cyanures libres et totaux dans les cours 
d’eau en 2012 (recherches infructueuses prises en compte). Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec 
(2006-09) 

Il est encore trop tôt pour exploiter le suivi quinzomadaire de la Seine et de la Marne, les cyanures 
n’ayant été quantifiés qu’à partir de 2012 où la limite de quantification est passée de 100 µg/l à 0,14 µg/l. On 
remarque que les variations des concentrations en cyanures libres du Grand Morin à la station de Tigeaux 
semblent varier indépendamment du contexte hydrologique, avec des concentrations supérieures à 1 µg/l en 
février, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2012. Nous ne connaissons pas la source du rejet. 

Figure 240 : 
Evolution des 
concentrations en 
cyanures libres 
dans les petits et 
grands cours d’eau  
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VII.2.2 Dans les eaux souterraines 

Les premières recherches de cyanures dans les eaux 
souterraines datent de 1983 et sont restées ponctuelles jusqu’en 
1998. Il y a de tels écarts entre les limites de quantification des 
différents réseaux de suivis (de 0,005 µg/l à 10 000 µg/l pour les 
cyanures totaux) qu’on suspecte des confusions d’unités. C’est 
l’Agence de l’Eau qui a fait le plus de recherches des cyanures 
libres (251 soit 66% du total) et totaux (589 soit 46% du total), à 
des limites de quantifications relativement basses (entre 3 et 10 
µg/l). Nous avons donc traité à part ces données plus fiables. 

Tableau 35: Nombre de recherches des cyanures dans les nappes 
du Champigny et du Brie selon les commanditaires des analyses et 
les limites de quantifications (analyses de 1983 à 2012) 

* Sur les 251 recherches de cyanures libres effectuées par l’Agence de l’Eau entre 2008 et 2011 
dans les nappes du Champigny et du Brie, il n’y a eu aucun résultat positif, au-delà de la limite de quantification 
(3 µg/l). Sur les 589 recherches de cyanures totaux, il y a eu une seule quantification à la source d’Etiolles (3 µg/l 
en octobre 2009).  

* Si on regarde à présent les 14 quantifications de cyanures libres, tous réseaux confondus, elles 
ont toutes eu lieu aux piézomètres au Brie d’un site GDF à Melun, entre 10 et 40 µg/l, entre 2003 et 2006. 
Quant aux cyanures totaux (Figure 241), sur 1273 recherches tous réseaux confondus, ils ont été quantifiés :  

- dans le cadre du contrôle interne Véolia effectué 
avec une limite de quantification basse (0,2 µg/l). 
A 4 ouvrages du champ captant de Livry-sur-
Seine, les concentrations sont comprises entre 0,2 
à 0,5 µg/l CN (recherches en 2003). A 5 ouvrages 
du champ captant d’Arvigny, elles sont comprises 
entre 0,9 et 1,3 µg/l (recherches en 2000); 

- aux piézomètres des sites ICPE de GDF Melun 
entre 1999 et 2006 (concentrations comprises 
entre 6 et 261 µg/l) et Tauw-Ozoir la Ferrière entre 
2004 et 2007 (concentrations comprises entre 10 
et 123 µg/l). Ces suivis ICPE ont cessé d’être 
versés dans ADES en 2008. 

Figure 241 : Concentrations des quantifications de 
cyanures totaux dans les nappes des calcaires de 
Brie et de Champigny entre 2000 et 2011 (entre 1 et 
54 recherches par captage) 

En résumé, ce qu’il faut savoir sur les cyanures 

La concentration moyenne en cyanures libres dans les cours d’eau de notre territoire est comprise en 
2012 entre 0,1 et 0,3 µg/l, à l’exception du Grand Morin (0,64 µg/l). Sur ce cours d’eau, les cyanures 
apparaissent entre les stations de Villeneuve-la-Lionne et de Pommeuse, à l’amont de sa confluence avec 
l’Aubetin. Leur origine sur cette portion du Grand Morin est à creuser. Les cyanures totaux (y compris, donc 
les ferrocyanures relativement inoffensifs) sont légèrement plus quantifiés dans la Marsange qu’ailleurs. On se 
souvient que c’était déjà le cas pour différents métaux lourds (cadmium, chrome, nickel et plomb). 

 Nous sommes circonspects sur les résultats des recherches dans les eaux souterraines, tant les écarts 
de limites de quantification sont grands. Les cyanures libres n’ont été quantifiés qu’au droit d’un site ICPE 
de GDF à Melun de 2003 à 2006, entre 10 et 40 µg/l. D’après le site internet BASOL, ce site n’est plus suivi 
compte tenu de la baisse des concentrations en cyanures sous la valeur de référence de la DRIEE, qu’on espère 
compatible avec la production d’eau potable sur l’autre rive de la Seine (champs captants de Champisud et 
Boissise-la-Bertrand)...  
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VII.3  Activité alpha et bêta 

D’où provient l’activité alpha et bêta ? 

La radioactivité naturelle des eaux souterraines dépend de nombreux facteurs : nature géologique 
des terrains traversés, temps de mise en contact entre l’eau et la roche, température, solubilité des 
radioéléments rencontrés, etc... La radioactivité naturelle des eaux de nappes est de l’ordre de 0,4 Bq/l à l’échelle 
du territoire français, sachant que le potassium 40 et les familles de l’uranium 238 et du thorium 232 se partagent 
en proportions quasi similaires62 cette radioactivité naturelle.  

Entre 2004 (arrêté du 12 mai 2004) et 2007, la radioactivité a été contrôlée sur les eaux brutes63 
destinées à la consommation humaine, via la mesure des activités alpha globale et beta globale. Nous avons 
donc exploité les données de cette courte période. Ces mesures sont représentatives de l’activité de l’ensemble 
des radionucléides contenus dans l’eau respectivement émetteurs de rayonnements alpha et beta, mais ne 
permettent pas de caractériser le ou les radioéléments responsables de cette activité. L’activité bêta globale 
inclue celle du potassium 40 qui émet de la radioactivité.  

Le rayonnement alpha est très peu pénétrant, arrêté par une simple feuille de papier. Le 
rayonnement beta est plus pénétrant, néanmoins arrêté avec une feuille de plastique. Si les activités alpha 
globale ou bêta globale résiduelle dépassent respectivement les valeurs guides de 0,1 Bq/l et 1 Bq/l, il doit être 
procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels.  

VII.3.1 Dans les eaux de surface 

Les activités alpha et beta globales ne sont, à notre connaissance, pas suivies dans le cadre des 
suivis RCO/RCS, mais la Lyonnaise des Eaux a suivi ces paramètres sur les eaux brutes de la Seine à la prise 
de Morsang/Seine (Figure 242). Les limites de quantification étant fluctuantes, on a représenté toutes les 
mesures non quantifiées par la valeur 0,01 Bq/l pour l’activité alpha globale et 0,025 Bq/l pour l’activité beta 
globale. On voit que l’activité alpha globale a rarement été quantifiée au-dessus du seuil de quantification 
et que les 3 quantifications sont comprises entre 0,06 et 0,07 Bq/l. L’activité beta globale, en partie lié à 
l’activité du potassium 40, est comprise entre 0,06 et 0,25 Bq/l. Les plus fortes valeurs ont été mesurées en 
décembre 2004 et août 2005, sans qu’il 
nous semble possible de relier cela au 
contexte hydrogéologique et à la plus 
ou moins grande participation d’eau de 
nappe au débit de la Seine.  

Figure 242 : Les activités alpha et beta 
globales mesurées à la prise en Seine de 
Morsang/Seine (contrôle interne 
Lyonnaise-des-Eaux) 

VII.3.2 Dans les eaux souterraines 

Nous avons exploité les analyses effectuées sur eau brute entre 2004 et 2007. Concernant 
l’activité alpha globale, les activités moyennes (Figure 243) sont comprises entre 0,02 et 0,04 Bq/l, à l’exception 
des ouvrages captant la craie (0,06 Bq/l), le Saint-Ouen seul (0,07 Bq/l) et surtout un mélange de Lutétien-
Yprésien et de craie (0,2 Bq/l). Ces derniers ouvrages se trouvent dans des secteurs où cette craie est sous un 

                                                           
62 Information tirée du site de l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire : http://www.mesure-radioactivite.fr/ 
63 Eaux brutes = avant traitement. A partir de 2007, le suivi s’est effectué sur eaux distribuées, après traitement et mélange 
entre différentes ressources.  
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important recouvrement, au droit de la vallée de la Seine (captages de Viry-Chatillon et de Morsang-sur-Seine, cf. 
Figure 245).  

La Seine peut-elle expliquer cette radioactivité ? Nous ne pensons pas, compte tenu de l’activité 
alpha globale de la Seine qui n’a pas dépassé 0,07 Bq/l à la prise de Morsang sur la même période. De même on 
note que les ouvrages captant la seule nappe alluviale de la Seine présentent les plus faibles activités alpha 
globale (0,02 Bq/l en moyenne et 0,07 Bq/l au plus). Il s’agirait donc bien d’une origine profonde pour cette 
activité alpha globale sur les forages de Viry-Chatillon et Morsang/Seine. Parmi les 3 ouvrages captant le 
Saint-Ouen seul sur lesquels il y a des analyses, seul le captage de Beautheil (02213X0024) a une activité alpha 
globale plus élevée (0,13 à 0,31 Bq/l) que les autres forages, alors qu’un autre captage sur la même commune et 
avec le même niveau capté présente des activités beaucoup plus faibles. Il n’y a pas à notre connaissance de 
suivi de l’Aubetin pour savoir si les 
eaux superficielles peuvent expliquer 
cela, mais cela nous parait peu 
probable.  

Figure 243 : Répartition des activités 
alpha globales mesurées dans les eaux 
souterraines entre 2004 et 2007 selon 
les niveaux captés.  
Explication sur ce type de graphique en 
page 301. 

L’activité beta globale est en partie influencée par l’activité du potassium 40. L’activité beta 
résiduelle peut être estimée en soustrayant à l’activité beta globale l’activité attendue du potassium, compte tenu 

de sa concentration64. Les captages au Saint-
Ouen et surtout au Lutétien-Yprésien-craie 
sont toujours ceux qui ont les plus fortes 
activités beta résiduelles, mais on note qu’il y 
a dans presque tous les niveaux captés des 
activités qui peuvent être comparables, entre 
0,16 et 0,24 Bq/l.  

Figure 244 : Répartition des activités beta 
résiduelles mesurées dans les eaux souterraines 
entre 2004 et 2007 selon les niveaux captés.  

Il n’apparait pas de logique dans la répartition spatiale des fortes activités. Les plus fortes activités 
beta résiduelles ont été mesurées aux captages de Morsang/Seine (0,3 Bq/l), Beautheil 2 (0,26 Bq/l), Source 
Dragon à Saint-Loup-de-Naud (0,24 Bq/l), Viry-Chatillon (0,21 Bq/l) et Beauchery-Saint-martin (0,21 Bq/l), des 
ouvrages captant des niveaux variés et plutôt profonds, du Saint-Ouen à la craie. Ce paramètre n’est 
malheureusement plus suivi sur eau brute.  

  
Figure 245 : Les activités alpha globales (à gauche) et beta résiduelle (à droite) maximales mesurées dans les eaux 
souterraines entre 2004 et 2007  

                                                           
64 Activité bêta globale résiduelle = Activité bêta globale - 27,9 x10-3 x (K) avec (K) = concentration en potassium en mg/l 
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VIII Pesticides de synthèse 

Herbicides, fongicides, insecticides, molluscicides, biocides font partie de la famille des pesticides. 
Le suffixe latin « cide » signifie « qui tue ». Avec 62 110 tonnes de matières actives déclarées vendues en 
métropole en 201165, la France est parmi les premiers consommateurs de pesticides dans le monde et le 
premier en Europe. Sur la destination de ces ventes, 90% serait à usage agricole et 10 % à des usages non 
agricoles (particuliers, collectivités, gestionnaires des voies ferrées). Cette proportion, qu’on entend depuis 
maintenant 15 ans, devrait être mieux étayée et actualisée, ne serait-ce que pour prendre en compte l’évolution 
des pratiques des collectivités et des gestionnaires de routes, qui ont atteint ou sont en train d’atteindre l’objectif 
du zéro phyto. L'utilisation de ces produits durant des décennies aboutit à une contamination généralisée de l'air, 
des sols, des eaux de rivière et de nappe. Certaines molécules sont persistantes dans l'environnement et 
contaminent par bioaccumulation l'ensemble des chaînes alimentaires jusqu’à l'homme. 

5 pesticides font partie des 9 polluants spécifiques permettant de statuer sur l’état écologique des 
eaux superficielles, avec des limites du bon état (NQE-MA) de 1,5 µg/l pour le 2,4 D, 0,1 µg/l pour le 
2,4 MCPA, 5 µg/l pour le chlortoluron, 0,75 µg/l pour l’oxadiazon et 1 µg/l pour le linuron. Les limites de 
qualité de l’eau du robinet sont de 0,1 µg/l par pesticide (à l’exception de l’aldrine, dieldrine, heptachlore et 
heptachloroépoxyde à 0,03 µg/l) et 0,5 µg/l pour le total des pesticides quantifiés. Une eau dépassant ces 
valeurs sera qualifiée de non conforme. Sa consommation sera toutefois tolérée, sauf si elle dépasse les valeurs 
maximales admissibles déterminées par l’ANSES66. En vertu de l’arrêté du 11 janvier 2007, les eaux brutes 
(avant traitement) d’origine souterraine ne sont pas potabilisables au-delà des 2 µg/l par pesticides (y compris les 
métabolites) et 5 µg/l en cumul. 

L’interprétation de l’apparition de pesticides dans les eaux superficielles et souterraines est 
délicate, car il s’agit de doser une liste croissante de molécules, présentes en très petites quantités, avec des 
techniques pointues qui évoluent. Nous consacrons le premier chapitre à ces nombreux biais, lesquels sont 
d’autant plus importants pour les eaux souterraines que les concentrations en pesticides y sont faibles et proches 
des limites de quantification. Il faut donc rester prudent dans l’interprétation des résultats et avoir toujours 
un œil sur ces biais. En page 203, nous avons fait l’exercice pour 11 captages du réseau Agence de l’Eau suivi 
depuis 1999 : pour la plupart des pesticides quantifiés les dernières années, cela peut s’expliquer par l’évolution 
des méthodes d’analyse des laboratoires (à l’exception notable du glyphosate et de l’AMPA).  

Dans le second chapitre, on a isolé l’étude des triazines, une famille d’herbicides massivement 
utilisés en usage agricole comme non agricole pendant 40 ans, et massivement recherchés dans les eaux 
souterraines dès 1995. Ces triazines contaminent désormais les sols et les nappes, où ils sont systématiquement 
quantifiés.  

Dans les troisième et quatrième chapitres, on a regardé les produits de dégradations 
(métabolites) puis tous les autres pesticides (hors triazines et métabolites). Enfin, dans les chapitres 
suivants, on a fait des analyses pour quelques pesticides pris isolément.  

   

                                                           
65 Exploitation des données de la Banque Nationale des Ventes réalisées par les Distributeurs de produits phytosanitaires 
(BNV-D) sur la période 2008-2011, non compris la déclaration des achats réalisés à l’étranger  
www.onema.fr/IMG/pdf/2014_B001.pdf  
66 Les évaluations de risques en 2013 sont très élevées et bien loin des 2 µg/l d’avant: par exemple 60 µg/l pour l’atrazine, 
la déséthylatrazine et la déisopropylatrazine Voir le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail https://www.anses.fr/fr/documents/ORP-Ra-PesticidesEau.pdf  

http://www.onema.fr/IMG/pdf/2014_B001.pdf
https://www.anses.fr/fr/documents/ORP-Ra-PesticidesEau.pdf
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VIII.1  Nombreux biais dans l’interprétation de la 
contamination par les pesticides 

VIII.1.1 De plus en plus de molécules recherchées, avec quelle 
pertinence ? 

En 13 ans, le nombre de pesticides recherchés a fortement augmenté, dans les eaux 
superficielles (de 117 à 472, cf. Figure 246 en haut) et encore plus dans les eaux souterraines (de 82 à 548). 
Entre 2001 et 2012, le nombre de pesticides différents quantifiés a sextuplé dans les petits cours d’eau 
(29 en 2001-2002 et entre 168 et 199 
en 2008-2012) et dans les eaux 
souterraines (11 en 1999-2000 et 62 
en 2011-2012). Plus on recherche de 
pesticides différents, plus on en 
retrouve !  

 

Figure 246 : Evolution du nombre de 
pesticides recherchés et quantifiés dans 
les petits cours d’eau (en haut) et les 
nappes (Brie et Champigny, en bas) sur 
le territoire d’AQUI’ Brie.  
L’augmentation du nombre de pesticides 
recherchés en 2004-2005 correspond à 
un screening sur 6 captages du réseau 
Qualichamp. 

Cela étant dit, le rapport du nombre de quantifications de pesticides sur le nombre de recherches 
(Figure 247) est en baisse, particulièrement pour les eaux souterraines où il est paradoxalement inversement 
proportionnel au nombre de recherches ! (18,5% en 2000-2001 et 2,2% en 2011-2012). Pourquoi ? 
Premièrement, il y a les conditions climatiques qui modifient les pressions (et donc les pratiques d’utilisation 
des pesticides) et le lessivage des molécules dans le sol et les formations aquifères. Après une période 2003-
2010 de faible pluviométrie et donc de faible lessivage, il faudra voir si le retour d’hivers pluvieux se traduit par 
une augmentation de la proportion des pesticides quantifiés/recherchés dans les nappes. Deuxièmement, 
l’augmentation du nombre de 
pesticides recherchés ne dit pas 
s’ils sont spécifiques des pratiques 
d’un territoire. En 2000, les 
pesticides recherchés dans les 

nappes se limitaient aux triazines et 
urées substituées. Depuis, les 
laboratoires fournissent les résultats des 
nombreux pesticides qu’ils sont 
capables d’analyser au sein d’une 
même famille, y compris des pesticides 
sans usage dans notre secteur (vigne, 
noix de coco, riz, cacao, etc…). Cela 
pose la question de la connaissance 
des pratiques d’un territoire et de leur 
évolution dans le temps.  

Figure 247 : Recharge estimée d’après 
les données météo, nombre de 
recherches de pesticides par an et 
proportion quantifiés/recherchés dans 
les petits cours d’eau (au milieu) et les 
nappes sur le territoire d’AQUI’ Brie. 
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Nous avons comparé la liste des 583 
pesticides recherchés en eau de 
surface et/ou souterraine en 2011-
2012 avec ceux utilisés en 2012-2014 
à notre connaissance en zone 
agricole67 et non agricole (collectivités, 
SNCF, golfs). Sur les 148 pesticides 
utilisés à notre connaissance par un 
ou plusieurs types d’acteurs, 17 ne 
sont pas ou peu recherchés dans 
les cours d’eau ou les nappes 
(Tableau 36)  

Tableau 36: 17 pesticides utilisés en 
2012-2014 et peu ou pas recherchés 
dans les cours d’eau et les nappes 

On a aussi regardé si les 583 pesticides recherchés en 2011-2012 
avaient actuellement des usages homologués68: Seul 44% des 
pesticides recherchés sont des pesticides autorisés dont ¼ 
avec des usages parc et jardin. 47% des pesticides recherchés 
sont interdits d’utilisation et 8% sont des recherches de produits de 
dégradation. Dans près de la moitié des recherches, on 
s’intéresse donc à des pratiques du passé, de pesticides dont 
les concentrations sont logiquement vouées à diminuer.  

Figure 248 : Homologation (informations 2013-2014) des pesticides 
recherchés dans les petits cours d’eau et les nappes sur le territoire 
d’AQUI’ Brie. 

VIII.1.2 Une plus grande fréquence de prélèvements 

Dans les petits cours d’eau, on est passé en 2006 de 4 à 6 campagnes par an (voire 12 sur 
quelques stations). Dans les eaux souterraines, depuis l’été 2007, l’AESN recherche les pesticides tous les mois 
sur certains points d’eau de son réseau (contre 2 fois par an jusqu’alors). Depuis 2008, Eau de Paris fait des 
analyses tous les 15 jours sur 5 sources du Provinois (contre environ tous les 3 mois auparavant). Dans quelle 
mesure l’augmentation du nombre de 
quantifications en nappe à partir de 
2008-2009 est-elle le fruit de cette 
augmentation des recherches, 
notamment sur le bassin vulnérable du 
provinois ? Comment isoler l’effet 
fréquence des autres effets, si ces 
changements de fréquence 

correspondent aussi à des 
changements de laboratoires et donc 
de limites de quantification ?  

Figure 249 : Evolution du nombre de 
recherches de pesticides et du nombre 
de quantifications dans les petits cours 
d’eau (en haut) et les nappes (Brie et 
Champigny) sur le territoire 
d’AQUI’ Brie.  

                                                           
67 Pratiques d’un échantillon d’une trentaine d’agriculteurs sur l’amont de l’Ancoeur  
68 Attention toutefois, car le fait que la molécule soit homologuée pour un usage ne signifie pas pour autant que sur le bassin 
elle est utilisée à cet usage. Pour cela, il faudra les pratiques de tous les acteurs sur tout le territoire.  
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On note que dans les petits cours d’eau, il y a une relative bonne corrélation (r² de 0,82 sur 11 
années) entre le nombre de recherches de pesticides et le nombre de quantifications. C’est moins évident 
dans les nappes (r² de 0,67 sur 13 années). On voit que l’année 2001-2002 est marquée par une augmentation 
des quantifications, alors que le nombre de recherches était encore faible. Est-ce que cela est lié à la période 
climatique et aux 2 hivers très pluvieux de 1999-2000 et 2000-2001 qui ont pu entraîner davantage de pesticides 
vers les nappes ? On attend les analyses après une nouvelle période de pluie efficace pluvieuse pour statuer…  

VIII.1.3 A minima 18 laboratoires d’analyses différents  

Pour les petits cours d’eau, 4 laboratoires sont intervenus entre 2001 et 2012, à des périodes 
distinctes (Figure 250) donc sans comparaison possible à une même époque des résultats entre les laboratoires. 
Pour les eaux souterraines, a minima 17 laboratoires d’analyses différents sont intervenus entre 1999 et 2012 
(les noms sont ceux de l’époque des analyses, certains ont depuis été regroupés sous la bannière Eurofins). 
Chaque année, entre 9 et 12 laboratoires réalisent des analyses sur les eaux souterraines, avec des listes de 

molécules et des limites 
de quantification 
différentes. Le biais des 
changements de 
laboratoire va être 
relativement facile à 
cerner pour les eaux 
superficielles, mais 

beaucoup plus 
compliqué pour les 
eaux souterraines. 

 

Figure 250 : Répartition 
des laboratoires 
intervenus pour les 
recherches de pesticides 
dans les petits cours 
d’eaux (en haut) et dans 
les nappes (Brie et 
Champigny, en bas) sur le 
territoire d’AQUI’ Brie.  

Pour les cours d’eau, le premier laboratoire recherchait un nombre relativement réduit de 
pesticides (Figure 251), avec une bonne précision. En 2006-2007, le laboratoire CARSO-LSEH recherchait 
davantage de pesticides, mais avec des limites de quantification plus élevées. Entre 2008 et 2011, le laboratoire 
de Rouen a cherché environ 400 pesticides, avec pour certaines familles une limite de quantification très basse 
(0,005 µg/l pour 111 pesticides). Depuis janvier 2012, c’est le laboratoire CARSO-LSEH qui fait les analyses, 
avec près de 500 pesticides recherchés. En parallèle depuis 2010, le laboratoire départemental de Seine-et-
Marne recherche une cinquantaine de pesticides sur les stations seine-et-marnaises du RID (Réseau d’Intérêt 
Départemental). Nous avons montré (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014) que ce nombre réduit de pesticides 
permettait pourtant une bonne appréciation de la contamination, la liste des pesticides ayant été établie d’après 

ce qui était le plus quantifié et/ou le 
plus utilisé sur ce territoire. Les 
paramètres recherchés et les 
limites de quantification par 
laboratoire sont en annexe, page 
310.    

Figure 251 : Evolution du nombre 
de pesticides recherchés dans les 
petits cours d’eau selon les 
laboratoires 
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Pour les eaux souterraines, jusqu’en 2006, le laboratoire départemental de Seine-et-Marne 
assurait 40% des analyses (en bleu foncé sur la Figure 250 et la Figure 252) dans le cadre du contrôle 
sanitaire, sur une liste courante de 11 pesticides69. Jusqu’en 2007, le laboratoire de Rouen effectuait les 
analyses pour les 25 points du réseau patrimonial de l’Agence de l’eau, à raison d’une quarantaine de pesticides 
en 1999, de 126 en 2005 et de près de 200 en 2007. Depuis 2008, il n’y a plus que 9 points d’eau suivis, mais 
239 pesticides suivis, tous les mois pour certains points d’eau. Depuis 2008 également, l’Institut Pasteur (IPL, 
racheté depuis par Eurofins) recherche tous les 15 jours 319 pesticides sur 5 sources du Provinois pour Eau de 
Paris, contre une quinzaine de pesticides sur 6 sources auparavant. Il y a donc une grosse différence de suivi 
avant et après 2007. A partir de 2008, l’importance du suivi provinois, dans un secteur particulièrement 
vulnérable aux infiltrations, 
biaise toute analyse globale 
de la contamination de la 
nappe par les pesticides. Une 
des solutions consiste à traiter à 
part le suivi d’Eau de Paris, 
mais dans le même temps, à 
mesure que les captages sont 
abandonnés au droit de la 
Visandre et de l’Yvron, ce suivi 
provinois permet de conserver 
une vision des secteurs les plus 
vulnérables de la nappe.  

Figure 252 : Evolution du nombre de pesticides recherchés dans les eaux souterraines selon les laboratoires 

VIII.1.4 Des méthodes différentes selon les laboratoires 

Un laboratoire développant des techniques pointues (type HPLC/MS/MS) avec des limites de 
quantification70 basses quantifiera plus de molécules qu’un laboratoire aux techniques moins 
« performantes ». Dans le Tableau 37, on a calculé par exemple les pourcentages de quantification71 des 
isomères du lindane dans les cours d’eau en fonction des 5 laboratoires opérateurs, qui ont tous des limites de 
quantification différentes (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2011). Lorsque les laboratoires sont capables de quantifier 
ces isomères dès 0.001 µg/l, tous sont quantifiés, avec des pourcentages de quantification allant de 30 à 63 % 
selon les molécules. Si on ne considérait que les résultats d’analyses de ce laboratoire, les isomères du lindane 
seraient dans la short list des 20 pesticides les plus quantifiés dans les eaux superficielles (même si c’est en très 
faible concentration). Pour le laboratoire utilisant une autre méthode, avec la limite de quantification directement 
inférieure (0.01 µg/l), un seul isomère est rarement quantifié (dans 1,2 % des recherches).  

Tableau 37: Pourcentages de quantification de 4 
isomères du lindane dans les cours d’eau selon les 
limites de quantification des laboratoires 
opérateurs (« / » = pas d’analyse avec cette limite 
de quantification, « 0 » = recherché, pas quantifié) 

Dès qu’on s’attaque à l’étude des micropolluants présents en très faibles concentrations, il faut 
impérativement tenir compte de la limite de quantification sans quoi les interprétations sont erronées. Pour 
contourner ce biais, il faut croiser les pourcentages de quantification et les concentrations mesurées, en gardant 
toujours un œil sur les limites de quantification et les méthodes employées par les laboratoires (si l’information 
est connue !). Dans les eaux de surface, ce n’est pas trop gênant car les concentrations des polluants sont 
souvent suffisamment élevées. Mais cela reste un problème pour la connaissance de la contamination des 

                                                           
69 Atrazine, déséthylatrazine, déisopropylatrazine, cyanazine, simazine, terbuthylazine, chlortoluron, diuron, isoproturon, 
linuron et métobromuron. Cette liste a été étendue à 29 molécules pour les points du réseau Qualichamp dès 1999 puis pour 
le contrôle sanitaire dès 2004. 
70 La limite de quantification est la concentration minimale à partir de laquelle le laboratoire est capable de donner la 
concentration du paramètre avec suffisamment de reproductibilité et donc de fiabilité. 
71 Le pourcentage de quantification est le rapport entre le nombre de quantifications et le nombre de recherches. 
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eaux souterraines : les concentrations des polluants émergents étant faibles (dixième ou centième de 
microgramme/l), les méthodes d’analyses utilisées impactent les quantifications. 

Il faut parfois aussi tenir compte de la méthode d’analyse utilisée, information qui nous est 
rarement transmise. Dans la nappe du Champigny, les concentrations en atrazine sont légèrement plus élevées 
lorsque la méthode d’analyse est d’injection directe que lorsqu’elle nécessite une pré-concentration (opération qui 
n’a jamais un rendement de 100%). Certains pesticides sont moins faciles à doser que d’autres. Les 
tableaux page 315 et suivantes donnent les limites de quantification des pesticides selon les laboratoires. On voit 
que l’aminotriazole est rarement recherché par les laboratoires à moins de 0,1 µg/l, de même que le 
mepiquat et le mepiquat chlorure (régulateurs de croissance) difficiles à doser. De même, le glyphosate et 
l’AMPA sont rarement quantifiables en-dessous de 0,1 µg/l, alors que le lindane peut l’être à partir de 0,001 µg/l, 
soit une concentration 100 fois plus faible ! Dans les eaux de surface, les concentrations en glyphosate et AMPA 
sont généralement à 0,1 µg/l, et ce biais est donc négligeable. En revanche dans les eaux souterraines, cela 
constitue un biais supplémentaire : est-ce qu’on retrouve davantage tel pesticide parce qu’il est plus présent, 
ou parce qu’il est quantifiable techniquement à basse concentration ? Par ailleurs, la méthode d’analyse du 
glyphosate et de l’AMPA est spécifique à ces 2 molécules. Selon les politiques de facturation des laboratoires, il 
peut coûter aussi cher de quantifier le glyphosate et l’AMPA qu’une quarantaine de molécules72! Certains 
pesticides ne sont donc pas beaucoup recherchés pour des questions de coût d’analyse. 

La concurrence entre les laboratoires d’analyses pousse vraisemblablement certains à gonfler les 
listes de pesticides qu’ils sont susceptibles de doser avec une fiabilité et une reproductibilité suffisante. Faire 
reconnaitre à un laboratoire que sa méthode n’est pas suffisamment spécifique et qu’elle induit des interférences 
s’est révélée assez compliquée (mais pas désespérée). Le tableau des limites de quantification de chaque 
laboratoire pour les eaux superficielles et souterraines, ainsi que les usages des pesticides est en annexe, page 
315. 

VIII.1.5 Recherches différentes en eau de surface et en eau souterraine ?  

Nous avons comparé les pesticides recherchés chaque année en eau de surface et en eau 
souterraine, depuis 1999. Au fil du temps, les suivis s’homogénéisent et le nombre de pesticides 

recherchés à la fois dans les cours d’eau 
et les nappes augmente (Figure 253): Il y 
en avait 46 en 2001-2002 et 436 en 2011-
2012.  

Figure 253 : Evolution du nombre de 
pesticides recherchés à la fois en eau 
superficielle et souterraine, ou dans un des 
deux compartiments 

Sur la période 1999-2012, 4 pesticides très ponctuellement quantifiés dans les eaux souterraines 
n’ont pas été recherchés dans les eaux superficielles. A l’inverse, 7 molécules ponctuellement quantifiées dans 
les eaux superficielles n’ont pas été 
recherchées dans les eaux 
souterraines, notamment 3 métabolites 
du fipronil.  

Tableau 38: Les paramètres quantifiés 
dans les eaux superficielles et peu ou 
pas recherchés en eau souterraine sur la 
période 1999-2012  

                                                           
72 Le glyphosate est « une diva en chimie analytique : Comparé aux autres herbicides, le glyphosate est le plus difficile à 
analyser. L’origine de ces difficultés vient de ses propriétés physico-chimiques qui compliquent chaque étape de l’analyse » 
(voir www.afsca.be/laboratoires/labinfo/_.../2012-01_labinfo7fr-p12_fr.pdf). Sur le devis d’un laboratoire fin 2008, l’analyse du 
glyphosate et de l’AMPA par une méthode spécifique (109€ HT) coûtait le même prix que l’analyse de 39 pesticides par 
méthode LC/MS/MS.   

http://www.afsca.be/laboratoires/labinfo/_.../2012-01_labinfo7fr-p12_fr.pdf
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VIII.1.6 Evolution de la contamination ou évolution des captages suivis? 

Comme nous l’avons expliqué page 33, le suivi de la nappe du Champigny évolue aussi suite à 
l’arrêt de nombreux captages, ce qui rend difficile le suivi dans le temps de la contamination. Les captages 
abandonnés dans le cadre du SDAEP77 étant souvent des ouvrages très contaminés en pesticides, 
l’arrêt de leur suivi constitue un biais évident à la connaissance de la contamination de la nappe. Pour 
évaluer ce biais, il suffit de comparer la carte des cumuls de triazines73 des captages au Champigny au début des 
années 2000, et cette même carte si l’on enlève les résultats des captages abandonnés au terme du SDAEP77 
(Figure 254). Cela appauvrit considérablement le suivi de la partie orientale (entre Yvron et Visandre). 
Plusieurs captages dont les cumuls dépassaient alors 0,5 µg/l (en rouge et violet) ne sont plus suivis. La partie 
Sud de la vallée du Javot et du Chatelet n’est plus suivie. Le secteur provinois demeure bien suivi grâce au 
contrôle interne d’Eau de Paris.   

 
Figure 254 : Cumuls moyens en 6 triazines sur la période 1999-2002, à gauche sur tous les captages en service à 
l’époque, à droite sur les captages conservés au terme du SDAEP 77 dans les années 2013-2015. 

Les urées substituées74 sont de bons marqueurs des transferts rapides. Les captages qui étaient 
les plus contaminés (Figure 255) au niveau de la Marsange, ne sont plus suivis. Les suivis récents ne peuvent 
rendre compte de l’évolution de la contamination dans ce secteur.  

 
Figure 255 : Pourcentages de quantifications de 4 urées substituées sur la période 1999-2002 (avec le nombre de 
recherches par captages), à gauche sur tous les captages en service à l’époque, à droite sur les captages 
conservés au terme du SDAEP 77 dans les années 2013-2015.  

                                                           
73 Atrazine, déséthylatrazine, déisopropylatrazine, cyanazine, simazine et terbuthylazine 
74 Diuron, chlortoluron, isoproturon, métobromuron 
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Parmi les pesticides (hors triazines) diversement recherchés et quantifiés entre 1999 et 2010 
(Figure 256), on voit que les captages les plus contaminés situés au Nord de l’Yerres (Marsange, Réveillon) ne 
sont plus suivis. Il en est de même pour deux captages entre Yvron et Visandre, ainsi qu’au droit de l’amont de 
l’Ancoeur.   

 
Figure 256 : Pourcentages de quantifications des pesticides hors triazines quantifiés sur la période 1999-2010, à 
gauche sur les captages en service en 2002, à droite sur les captages conservés à l’avenir dans le SDAEP 77 

A la demande de l’Agence de l’Eau, AQUI’ Brie a réalisé en 2013-2014 une étude pour identifier les 
solutions réglementaires, juridiques et techniques permettant de maintenir quelques captages 
abandonnés dans des secteurs clé, et garder ainsi une image de la contamination de la nappe dans les 
secteurs vulnérables ou réactifs. Le suivi de ces captages abandonnés devrait devenir opérationnel en 2016.  

VIII.1.7 Exercice sur le suivi Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Pour s’abstraire du biais du nombre de captages variables et du nombre important de laboratoires 
d’analyses intervenus pour les eaux souterraines, on a tenté un exercice sur les seules analyses réalisées dans 
le cadre du suivi de l’Agence de l’Eau sur 11 captages échantillonnés de 1999 à 2010 (3 au Brie et 8 au 
Champigny). Seuls 3 laboratoires sont intervenus, à des périodes distinctes (Figure 257) : IRH jusqu’en 2001, 
puis Rouen jusqu’en 2007 et CAR à partir de l’automne 2008 (pas de suivi de janvier à septembre 2008). 
Jusqu’en avril 2007, la fréquence de prélèvements est semestriel sur 9 captages et trimestriel sur 2. A partir de 
juin 2007, elle devient mensuelle sur 5 captages et de fréquence variable sur les autres. Le nombre de pesticides 
recherchés augmente 
progressivement depuis 2004, 
mais il y a pourtant entre 2004 
et 2008 une baisse du nombre 
de pesticides quantifiés 
(Figure 257). A partir de 
2008-2009 et du nouveau 
laboratoire, on passe de 5 
pesticides quantifiés 
(atrazine, DEA, simazine, 
bentazone, diuron) à 21.   

Figure 257 : Evolution des 
pesticides recherchés et 
quantifiés sur 11 captages 
suivis par l’AESN entre 1999 
et 2010  

Au total sur ces captages suivis par l’Agence, 37 pesticides ont été quantifiés, 11 sur les 2 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 205 

périodes, 11 que sur la période 1999-2008 et 15 que sur 2008-2010. Regardons dans le détail ces pesticides. 

* Sur les 11 pesticides quantifiés uniquement entre 1999 et 2008, 7 ont des limites de 
quantification plus élevées à partir de 2008-2009. Pour 5 d’entre eux (Desmétryne, Endosulfan A, HCH alpha, 
HCH bêta, Heptachlore), les concentrations mesurées sur 1999-2008 étaient inférieures aux limites de 
quantification 2008-2010, l’évolution analytique peut expliquer qu’ils ne soient plus retrouvés. Pour 2 d’entre eux 
(DDE 24’ et Métazachlore), les limites de quantification 2008-2010 étaient suffisamment basses pour les 
quantifier. Enfin, sur  les 11 pesticides quantifiés uniquement entre 1999 et 2008, 4 ont des limites de 
quantification identiques de 1999 à 2010 (Aminotriazole, Biphényle, Folpel, Terbuthylazine). 

* Parmi les 15 pesticides qui n’ont été quantifiés qu’à partir de 2008 :  

- 2 n’étaient pas recherchés avant; 

- 11 ont en 2008-2010 des limites de quantification plus basses que sur la période précédente. Pour 9 d’entre 
eux, vues les faibles concentrations mesurées en 2008-2010, l’augmentation du nombre de quantifications à 
partir de 2008 peut s’expliquer par la baisse de la limite de quantification (2-hydroxy atrazine, Carbaryl, 
Dimefuron, Dinoterbe, Ethidimuron, Ethofumésate, Hexaconazole, Tridémorphe, Trifluraline) ; 

- seuls 2 pesticides commencent à être quantifiés en eau souterraine en 2008 alors que les limites de 
quantification sont stables de 1999 à 2010, et il s’agit du glyphosate et de l’AMPA75 !  

* Parmi les 11 pesticides qui ont été quantifiés sur les deux périodes, on note des évolutions 
dans le temps qui peuvent également relever des conditions analytiques. Ainsi, la déisopropylatrazine (Figure 
258) est un métabolite de l’atrazine qui n’était quasiment plus quantifié par le laboratoire de Rouen. Sa 
« réapparition » coïncide avec la baisse de la limite de quantification de la molécule du laboratoire CAR. 
La concentration moyenne des quantifications de déisopropylatrazine est néanmoins en baisse, qui témoigne de 
la diminution de la contamination. De la même manière, le diuron n’avait pas été quantifié sur ces 11 captages 
entre 1999 et 2008 l’est redevenu quand la 
limite de quantification est passée de 0,1 à 
0,02 µg/l. Les concentrations moyennes sur 
les quantifications restent faibles (0,026 µg/l 
en 2008-2009 et 0,028 µg/l en 2009-2010).  

Figure 258 : Evolution de la limite et du 
pourcentage de quantification de la 
déisopropylatrazine sur les captages suivis 
par le réseau AESN de 1999 à 2010 

Pour le chlortoluron et l’isoproturon, la baisse de la limite de quantification en 2008 se traduit par 
une augmentation modérée du pourcentage de quantification et de la concentration moyenne des 

quantifications76 par rapport aux années 
précédentes, mais à des valeurs 
inférieures à celles connues en 1999-
2000 et 2000-2001. Pour ce type de 
pesticides, toujours utilisés et sensibles 
au lessivage, il faut attendre le retour 
d’hivers de forte pluie efficace avant de 

se réjouir de leur baisse à ces 
captages.   

Figure 259 : Evolution de la limite et du 
pourcentage de quantification du 
chlortoluron et de l’isoproturon sur les 
captages suivis par le réseau AESN de 
1999 à 2010 

                                                           
75 La méthode d’analyse peut aussi expliquer cela, car certaines méthodes de dosage du glyphosate et de l’AMPA sont 
moins performantes, bien qu’accréditées. Les méthodes des analyses du réseau AESN n’étant pas toujours renseignées 
dans les exports d’ADES, nous ne savons pas donc pas si un changement de méthode peut expliquer la quantification de 
glyphosate en 2008, ou s’il s’agit du réel début de contamination des nappes par ces produits… 
76 Pour les différentes concentrations moyennes, voire page 301. 
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Ainsi, à l’exception de 4 pesticides (glyphosate, AMPA, DDE 24’ et métazachlore), 
« l’apparition » des pesticides certaines années ou l’évolution de leur présence dans la nappe sur les 11 
captages suivis par l’Agence de 1999 à 2010 peut s’expliquer avant tout par les évolutions des 
laboratoires d’analyses (évolution des pesticides recherchés, de la fréquence, des méthodes et des 
limites de quantifications), notamment à partir de 2008. Il est délicat d’en conclure quoi que ce soit sur 
l’évolution de la contamination de la nappe, exception faite du glyphosate et de l’AMPA qui y ont fait leur 
apparition.  

Ce qu’il faut retenir des biais dans l’interprétation 
de la contamination par les pesticides 

Le maître mot est la prudence dans l’interprétation des analyses en pesticides et la vigilance sur les 
conditions analytiques des résultats :  

- On retrouve ce qu’on est capable de rechercher, et comme nous en sommes encore aux balbutiements 
de la recherche, avec des concentrations dans les nappes qui restent faibles, on ne distingue pas encore bien 
l’évolution de la contamination des nappes de l’évolution des techniques d’analyses ;  

- Tout changement de laboratoire d’analyse a un impact sur les pourcentages de quantification des 
pesticides et sur les différentes concentrations moyennes mesurées (voir annexe page 301). Un même 
laboratoire d’analyse peut changer de méthode d’analyse ou d’extraction préalable, ce qui peut changer la 
donne, même pour des pesticides aussi triviaux que les triazines ; 

- Certains pesticides sont plus compliqués à doser que d’autres, d’où des limites de quantification plus 
élevées et une moindre probabilité de les quantifier, notamment dans les nappes : glyphosate, AMPA, 
aminotriazole, 2,4 D, 2,4 MCPA (herbicides), chlormequat et mépiquat chlorure (régulateurs de croissance)… A 
cela il faut ajouter l’arrivée sur le marché de nouvelles matières actives efficaces (et toxiques ?) à de très faibles 
grammages (quelques grammes/hectare) ce qui va nécessiter le développement de nouvelles techniques 
analytiques pointues ;   

- Les analyses globales tous captages, tous laboratoires, tous paramètres sont à prendre avec des 
pincettes, vu les biais analytiques! Mieux vaut des examens au paramètre, en limitant si possible les 
laboratoires d’analyse, et avec un nombre constant de captages (cf. pp. 226-253 pour 6 pesticides) ;  

- Pour les ouvrages du réseau Qualichamp, l’abandon des captages les plus contaminés, dans le secteur 
oriental de la nappe constitue un biais sérieux. Ce problème est en cours de résolution grâce à la mise en place 
d’un réseau de suivi de la qualité de captages abandonnés, opérationnel courant 2016 ; 

- Sur les 583 pesticides recherchés en 2011-2012, plus de la moitié (55%) sont des matières actives 
interdites ou des produits de dégradation de matières actives pour la plupart interdites. Les concentrations de ces 
molécules sont donc logiquement vouées à diminuer ! Quelles molécules les remplacent et les recherche-t-on? 
Sur notre territoire, nous identifions une quinzaine de matières actives qui bien qu’utilisées n’étaient pas encore 
recherchées dans le milieu en 2011-2012. Devant le coût des analyses et cette course permanente entre ce que 
les laboratoires sont capables d’analyser et l’évolution des pratiques (qui s’adaptent à l’interdiction d’autres 
molécules), la connaissance des pratiques à la source et de leur évolution est primordiale. Elle ferait 
gagner beaucoup de temps et d’argent… 
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VIII.2  La pollution de fond de 6 triazines 

Herbicides massivement utilisés en usage agricole comme non agricole pendant 40 ans, et à fort 
grammage, les triazines ont été parmi les premiers pesticides recherchés et quantifiés dans les eaux 
souterraines. Parmi les 6 triazines77 qui ont été historiquement beaucoup recherchées dans les eaux 
souterraines, 4 constituent aujourd’hui une pollution de fond de la nappe. Il s’agit de l’atrazine et de deux produits 
de dégradation (déséthylatrazine et déisopropylatrazine) ainsi que la simazine. La terbuthylazine et la cyanazine 
ont quant à elle quasiment disparues des eaux souterraines. Dans cette partie, nous étudions le cumul des 
concentrations des 6 triazines (Catrazine + Cdéséthylatrazine + Cdéisopropylatrazine + Ccyanazine + Cterbuthylazine + CSimazine), un 
indicateur familier des lecteurs du Tableau de Bord de la Nappe du Champigny.   

La cyanazine a été interdite en juillet 1995. L’atrazine a été interdite en agriculture sur 89 
communes de Seine-et-Marne dès 2001, et au niveau national en 2003. Cette interdiction précoce a semble-t-il 
eu un impact sur les concentrations maximales des eaux souterraines, mais pas sur les concentrations 
moyennes (cf. page 230). Les herbicides contenant de la terbuthylazine ont été interdits à l'utilisation fin juin 
2003 sauf pour la vigne (30 juin 2004), quasi absente de notre territoire. Enfin la simazine est interdite depuis 
février 1997 en usage non agricole et depuis fin septembre 2003 en usage agricole. Pour l’atrazine, la 
terbuthylazine et la simazine, les grammages hectare pouvaient atteindre, d’après nos informations, 8 
kg/hectares, soit des valeurs plus fortes que les désherbants actuels (jusqu’à 4,8 kg/ha pour l’aminotriazole, 4,3 
kg/ha pour le glyphosate, 2 kg/ha pour le chlortoluron, 1,8 kg/ha pour l’isoproturon…).Même si elle résulte des 
pratiques du passé, l’évolution des triazines dans les nappes demeure intéressante à étudier, parce 
qu’elle est bien documentée et apporte une information sur les zones vulnérables de la nappe. 

 

VIII.2.1 Dans les eaux superficielles 

 Selon la taille des cours d’eau VIII.2.1.1

Voici les gammes des cumuls en 6 triazines mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Sur 
les stations de la Seine et de la Marne, les cumuls sont désormais compris entre 0,03 et 0,04 µg/l, des valeurs 
qui contrastent avec le Grand Morin (0,23 µg/l), vraisemblablement alimenté par les nappes éocènes 
contaminées. Les petits cours d’eau aux bassins versants urbanisés (Hauldres, Balory, Gondoire, Morbras, 
Marsange, Réveillon) sont ceux qui ont les cumuls moyens les plus bas (0,05 à 0,1 µg/l). Les cumuls les plus 
importants sont sur les stations de l’Aubetin (0,26 µg/l), et du Provinois (0,29 µg/), deux secteurs où les 
cours d’eau sont alimentés par la nappe du Champigny, désormais plus contaminée en triazines que les 
cours d’eau.  

 
Figure 260 : Les gammes des cumuls en 6 triazines selon les cours d’eau entre 2007 et 2012  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

                                                           
77 Atrazine et ses 2 produits de dégradation, déséthylatrazine et déisopropylatrazine, terbuthylazine, simazine et cyanazine. 



208 

 Carte des cumuls VIII.2.1.2

Sur la carte des cumuls moyens par station de cours d’eau sur la période 2007-2012 (Figure 261), 
les forts cumuls sont sur les cours d’eau du Provinois (Durteint, Dragon et Voulzie) et de l’Aubetin, alimentés par 
les résurgences de la nappe du Champigny. L’écart entre les cumuls du Grand Morin d’une part et de la Seine et 
la Marne d’autre part pourrait témoigner de la plus grande part de la nappe du Champigny à l’alimentation du 
Grand Morin. Sur les stations où la comparaison est possible entre la période 2007-2012 et 2002-2007 (date à 
laquelle a commencé le suivi des pesticides), les cumuls sont généralement à la baisse. Il n’y a qu’une station qui 
y échappe, sur la branche Ancoeur de Grandpuits. A cette station, les cumuls en triazines étaient parmi les plus 
bas en 2002-2007 
pour une raison 
inconnue. Ils sont 
désormais dans les 
gammes mesurées 
sur ce type de cours 
d’eau. On note aussi 
les faibles 
concentrations sur 
les cours d’eau plus 
urbanisés à l’Ouest. 

Figure 261 : Cumuls 
moyens des 6 
triazines dans les 
cours d’eau en 2007-
2012 et lorsque la 
donnée existe, 
évolution de ces 
concentrations 
depuis 2002-2007. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 

 Suivi dans le temps VIII.2.1.3

Dans le temps, on constate la tendance à la baisse des cumuls des 6 triazines. Depuis 2006, ces 
triazines disparaissent de la Seine et de la Marne à certaines périodes de l’année. Sur les petits cours d’eau, les 
cumuls baissent plus lentement, notamment sur l’Aubetin, alimenté par des résurgences de la nappe du 
Champigny. Les pics en mai 2007 sur l’Aubetin, novembre 2009 sur l’Yerres et décembre 2011 sur l’Almont, 
correspondent tous 3 à des pics d’atrazine (respectivement 0,54, 0,49 et 0,75 µg/l) valeurs supérieures aux 
concentrations des nappes. Ces pics signent des utilisations d’atrazine postérieurement à l’interdiction de 
2003.  

 
Figure 262 : Evolution des cumuls des 6 triazines dans les petits et grands cours d’eau depuis 1971 et débit de 
l’Yerres à Courtomer (données Banque Hydro) 
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VIII.2.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés VIII.2.2.1

Voici les gammes des cumuls en 6 triazines78 mesurés dans les eaux souterraines entre 2007 et 
2012 selon les niveaux captés par les ouvrages. Les ouvrages captant la nappe alluviale, et les niveaux les plus 
profonds (Saint-Ouen, Saint-Ouen à Yprésien, Lutétien-Yprésien) sont les moins contaminés par les triazines. 
Les plus forts cumuls sont mesurés aux ouvrages captant tout le multicouche du Champigny au Lutétien 
(0,4 µg/l) et du Champigny à l’Yprésien (0,42 µg/l). Ce sont des ouvrages qui se trouvent sur la partie orientale 
de la nappe, la plus vulnérable. On note peu de différence entre les ouvrages au Champigny au sens strict (0,33 
µg/l) et les ouvrages au Champigny-Saint-Ouen (0,28 µg/l). Enfin la nappe du Brie est désormais un peu moins 
contaminée (0,27 µg/l) que le niveau plus profond du Champigny (0,33 µg/l).  

 
Figure 263 : Gamme des cumuls en 6 triazines dans les eaux souterraines par niveau capté en 2007-2012 
Explication sur ce type de graphique en page 301 

 Répartition géographique des concentrations VIII.2.2.2

Voici la carte des cumuls moyens des 6 triazines sur la période 2007-2012 dans les nappes du Brie 
(carrés) et du Champigny (ronds). Nous avons gardé les mêmes classes que pour les eaux superficielles 
(page 208), de manière à pouvoir comparer les 2 cartes. Il a fallu néanmoins ajouter une classe 
supplémentaire pour les cumuls moyens supérieurs à 0,5 µg/l, valeurs qui ne sont plus observées dans les cours 
d’eau.  

Alors que les cumuls moyens des 
cours d’eau non alimentés par la 
nappe du Champigny sont désormais 
compris entre 0,05 et 0,2 µg/l, on 
constate que dans la nappe, il 
demeure encore beaucoup de 
captages avec des cumuls dépassant 
les 0,3 µg/l, dans le Provinois, le 
secteur de l’Yvron, la Visandre, dans la 
fosse de Melun et la basse vallée de 
l’Yerres. La contamination est donc 
désormais en-dessous du sol (sinon elle 
serait drainée également dans les cours 
d’eau) et la zone saturée de la nappe.  

Figure 264 : Cumuls moyens des 6 
triazines dans les nappes du Brie et du 
Champigny entre 2007 et 2012 (et 
comparaison avec les valeurs 1999-2004)    

                                                           
78 Catrazine + Cdéséthylatrazine + Cdéisopropylatrazine + Ccyanazine + Cterbuthylazine + CSimazine 
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 Suivi dans le temps VIII.2.2.3

Voici les cumuls en triazines sur les captages au Brie. Sur le long terme, il n’y a pas de tendance à 
la baisse. Nous n’expliquons pas les fluctuations depuis 2009 aux ouvrages de Féricy et Villeneuve le Comte. 

Elles ne sont pas 
synchrones des 
périodes de pluies 
efficaces, lesquelles 
auraient pu expliquer 
le lessivage.  

Figure 265 : Evolution 
des cumuls en triazines 
dans la nappe du Brie 

Pour la nappe du Champigny, tous niveaux confondus, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années. Depuis l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses 
effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 266), le cumul en triazines tend globalement à baisser, 
de 0,45 µg/l en 1999-2000 à 0,29 µg/l en 2011-2012. Si on se restreint aux 38 captages du réseau Qualichamp 
suivis tous les ans, la tendance est également à la baisse, on voit que cette baisse a été importante entre 1999-
2000 et 2003-2004, et que les valeurs demeurent depuis stables. Avec le temps, et l’arrêt de nombreux 
ouvrages, les deux 
indicateurs tendent vers la 
même valeur.  

Figure 266 : Evolution du 
cumul moyen annuel en 
triazines sur les captages 
au Champigny (non pris en 
compte les captages les 
plus impactés par la 
pollution en chlorures de 
Dammarie-les-Lys) 

Voici Figure 267 les  cumuls en triazines sur 5 ouvrages souvent échantillonnés. A la source de la 
Voulzie, les cumuls sont en baisse, de l’ordre de – 0,2 µg/l en 10 ans. Au captage de Voisenon dans la fosse de 
Melun, la baisse est plus lente (– 0,09 µg/l en 10 ans). Désormais, le cumul dans la fosse de Melun dépasse 
celui de la source de la Voulzie, secteur provinois vulnérable. A Nangis, la baisse est de l’ordre de – 0,055 µg/l 
en 10 ans. A Ozouer le Voulgis, capable sensible aux infiltrations dans la vallée de l’Yerres, les cumuls en 
triazines depuis le début des années 2000 dépassaient rarement les 0,2 µg/l. Au captage de Mandres Bréant, à 
l’aval de l’Yerres, on ne distingue pas de tendance, les triazines sont reparties à la hausse après 2005.  

 
Figure 267 : Evolution des cumuls des 6 triazines à 5 captages de la nappe du Champigny 
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Ce qu’il faut retenir des 6 triazines 

Les 6 triazines (atrazine, terbuthylazine, simazine, cyanazine et 2 produits de dégradation, 
déséthylatrazine et déisopropylatrazine) qui ont occupé les esprits depuis le milieu des années 90 sont en train 
de disparaitre des cours d’eau. Pour les nappes en revanche, la baisse des concentrations est plus lente, car il 
reste un stock à lessiver dans la zone non saturée de l’aquifère, c’est-à-dire la tranche située entre la base 
des réseaux de drainage agricole et la nappe. La plus grande présence de triazines dans certains petits 
cours d’eau de la Brie devient un indice de la participation de la nappe du Champigny à leur alimentation. 

Paradoxe aujourd’hui, les captages qui étaient les plus contaminés au début des années 2000 car 
réactifs sont ceux qui ont retrouvé le plus vite de faible concentration en triazines. Dans les secteurs protégés 
comme ceux de la fosse de Melun, il faudra vraisemblablement des dizaines d’années pour évacuer cette 
pollution. Y a-t-il lieu de se réjouir de la progressive disparition des 6 triazines? Non si on considère que d’autres 
matières actives les ont remplacées et risquent de contaminer à leur tour les eaux souterraines. Non, si on 
s’intéresse aux « nouveaux » produits de dégradation (ou métabolites) des triazines qui commencent à être 
recherchés et quantifiés, avec des concentrations parfois plus élevées que le cumul des 6 triazines historiques ! 
La question des métabolites est l’objet du chapitre suivant.  

VIII.3  Insuffisante recherche des métabolites 

VIII.3.1 Dans les eaux superficielles 

Les premières recherches des métabolites des pesticides dans les petits cours d’eau de notre 
territoire (Figure 268) démarrent en septembre 2002 avec la mise en place du suivi Phyt’eaux propres. Au départ 
3 métabolites de l’atrazine (2-hydroxy atrazine, déséthylatrazine et déisopropylatrazine) sont recherchés et 
déjà l’AMPA, produit de dégradation du glyphosate (et par ailleurs phosphonate présent dans les détergents79). 
Viendront en 2004 les métabolites du diuron et de l’isoproturon, puis d’insecticides type DDT. Les autres 
métabolites de triazines sont progressivement recherchés. Sur les dernières années, la déséthylatrazine et 
l’AMPA sont les plus fréquemment quantifiés (dans 78 à 98% des recherches, selon les laboratoires et leurs 
limites de quantification). Le DCPMU (ou 1-(3,4-diClPhyl)-3-M-urée) est un métabolite du diuron, un herbicide 
très utilisé en non agricole, jusqu’à son interdiction en décembre 2008. En 2007-2008, le DCPMU était autant 
quantifié que l’AMPA (88%). Dès l’année qui a suivi l’interdiction, le pourcentage de quantification a commencé à 
baisser, il n’était plus que de 22% en 2011-2012. Le DCPU (ou 3,4-dichlorophénylurée), autre métabolite du 
diuron, n’est quasiment 
plus retrouvé. Le 
pourcentage de 
quantification du 
desmethylisoproturon, 
métabolite de l’isoproturon, 
herbicide en grandes 
cultures, est en baisse.  

Figure 268 : Pourcentages 
de quantification des 
principaux métabolites dans 
les petits cours d’eau 

L’AMPA est le métabolite dont les concentrations sont les plus élevées (Figure 269) dans 
les petits cours d’eau, comprises entre 0,65 et 1,7 µg/l selon les années. Une part de cet AMPA provient des 

                                                           
79 A défaut d’un marquage isotopique onéreux, il n’est pas possible de distinguer lors de l’analyse l’AMPA provenant des 
détergents de celui provenant de la dégradation du glyphosate.  
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phosphonates lessiviels, qu’on retrouve dans les rejets de stations d’épuration. En deuxième position, on trouve 
la déséthylatrazine, dont les concentrations dans les cours d’eau baissent progressivement, de 0,26 µg/l en 
2002-2003 à 0,09 µg/l en 2011-2012.   

 

Figure 269 : Evolution des 
concentrations moyennes 
des quantifications des 
principaux métabolites 
retrouvés dans les petits 
cours d’eau du territoire 
d’AQUI’ Brie (axe de droite 
pour l’AMPA et de gauche 
pour tous les autres) 

VIII.3.2 Dans les eaux souterraines 

Les premières recherches des métabolites de pesticides dans la nappe du Champigny remontent à 
1991, à l’époque on recherche 4 métabolites du DDT (DDD 24', DDD 44', DDE 24' et DDE 44') qui ne sont 
d’ailleurs pas quantifiés. Les produits de dégradation de l’atrazine commencent à être recherchés en 1998. Pour 
l’AMPA, il y a de rares recherches en 2000 et 2002, le suivi démarre en 2005. Pour l’essentiel, on recherche les 
métabolites des triazines, de quelques urées substituées (métabolites du diuron et de l’isoproturon non 
quantifiés), de l’heptachlore et du glyphosate. Eau de Paris commence à rechercher une palette plus importante 
de métabolites. 

Voici les métabolites les plus souvent quantifiés dans la nappe des calcaires de Champigny. En 
premier lieu, la déséthylatrazine, métabolite de l’atrazine, quantifiée les dernières années dans 90% des 
recherches. Le pourcentage de quantification de la déisopropylatrazine et de l’hydroxy-atrazine, autres 
métabolites de l’atrazine varie selon les années (et les limites de quantification des laboratoires, cf. Figure 258 
page 205). La déisopropyl-déséthylatrazine (ou DEDIA) est un métabolite de l’atrazine, de la simazine et de la 
terbutylazine. Elle n’est pas encore beaucoup recherchée. Elle est très souvent quantifiée sur les sources du 
Provinois. L’hydroxy-terbuthylazine est quantifiée dans 20% des recherches mais cela reste en faibles 
concentrations (0.01 à 0.03 µg/l), de même que la désethylterbuthylazine (2%). L’AMPA, métabolite du 

glyphosate (et par 
ailleurs constituant 
des détergents) 
commence à être 
quantifié en 2005, les 
pourcentages de 
quantification sont, 
selon les années 
compris entre 1 et 
2 %. 

Figure 270 : Evolution des pourcentages de quantification des principaux métabolites retrouvés dans la nappe des 
calcaires de Champigny 

Les différents métabolites de l’atrazine ne sont pas encore recherchés par tous les réseaux. Eau 
de Paris est la seule structure à les avoir tous recherchés sur les sources de la Voulzie dans le provinois, à partir 
de novembre 2011. Si on ne considère que ces 7 composés quantifiés80 (atrazine, simazine et 5 métabolites), la 
déséthylatrazine et la DEDIA représentent jusqu’à 88% des concentrations ! La déisopropylatrazine est peu à pas 

                                                           
80 La terbuthylazine, la terbuthylazine désethyl, l’hydroxytherbuthylazine et la simazine-hydroxy n’ont pas été quantifiés 
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présente. L’hydroxy-atrazine est présente sur une des 3 sources. Les différences de proportions des métabolites 
entre 3 sources pourtant situées dans le même secteur donnent l’idée de la complexité des mécanismes en jeu.  

   
Figure 271 : Proportion d’atrazine, simazine et des principaux métabolites dans les concentrations mesurées à 3 
sources de la Voulzie dans la région provinoise (nov. 2011 – nov. 2012, suivi Eau de Paris) 

 Ce qu’il faut retenir à propos des métabolites des pesticides 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on ne sait pas grand-chose de la présence des métabolites des 
pesticides dans les cours d’eau et les nappes! Comparativement au nombre de matières actives analysées, bien 
peu de produits de dégradation sont recherchés, 38 dans les cours d’eau et jusqu’à 47 dans les nappes pour le 
suivi d’Eau de Paris sur les sources du Provinois. 

 Or l’exemple des triazines montre que la contamination du milieu par les seules matières actives 
mères n’est que la partie émergée de l’iceberg : En 2011-2012, sur les captages de la Voulzie, dans la région 
provinoise, la déséthylatrazine et la DEDIA constituent l’essentiel de la contamination de la nappe par les 
triazines, l’une des molécules mère, l’atrazine, ne représentant plus qu’entre 12 et 18% des concentrations en 
triazines. A contrario, la rapide disparition des produits de dégradation du diuron, herbicide interdit fin 2008, 
montre que tous les pesticides et leurs produits de dégradation n’ont pas la même rémanence. Les triazines 
étaient-elles une exception? Comment le savoir si on ne suit pas davantage de produits de dégradation ? Les 
métabolites des triazoles, par exemple, ne sont pas suivis.    

Il se pose la question de la toxicité de ces métabolites. Lors de l’homologation d’un pesticide, ses 
éventuels métabolites sont considérés comme pertinents uniquement si leur toxicité dépasse celle de la molécule 
mère. A ce titre, leur devenir doit être étudié, ainsi que les méthodes de quantification. Mais à dires d’expert, 
même pour des métabolites considérés comme pertinents, l’information sur leur possible devenir dans le milieu 
(temps de demi-vie, capacité de la molécule à être adsorbée ou désorbée, etc…) n’est pas toujours disponible ! 

 
Figure 272 : Chemins de la dégradation de la terbuthylazine (Papadopoulos N., Gikas E. et al) 
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VIII.4  Autres pesticides (hors triazines et métabolites)  

VIII.4.1 Dans les eaux superficielles 

Pour étudier les tendances de la contamination par les pesticides au cours du temps, on a isolé les 
données des stations de petits cours d’eau échantillonnées tous les ans depuis 2002-2003, soit, en première 
approche, 19 stations. La station du ru des Hauldres à Etiolles a été déplacée de quelques dizaines de mètres en 
2008, et nous avons considéré que les 2 stations étaient comparables. Les stations de suivi de l’aval de l’Yerres 
ont aussi été déplacées en 2008 (Figure 273), 
de Boussy-Saint-Antoine à Brunoy (6,7 km en 
direction de l’aval) et de Villeneuve-Saint-
Georges à Crosnes (2,4 km vers l’amont). De 
manière à intégrer dans notre étude au moins 
une station représentative de l’Yerres aval, 
nous avons conservé les 2 stations les plus 
rapprochées, celle de Villeneuve-Saint-
Georges suivie entre 2002 et 2007, puis celle 
de Crosnes, suivie à partir de 2008. Cela fait 
donc un total de 23 stations, dont 19 
échantillonnées sur toute la période, 2 sur la 
seule période 2002-2007 et 2 sur la seule 
période 2008-2012. 

Figure 273 : Les stations de suivi des pesticides dans la basse vallée de l’Yerres 

 Evolution du nombre de pesticides quantifiés VIII.4.1.1

Le nombre de pesticides recherchés (hors triazines et métabolites) sur ces 23 stations a triplé en 
10 ans. Entre 42 et 170 pesticides différents ont été quantifiés chaque année, avec un maximum en 2008-
2009, et une diminution depuis. Comme déjà expliqué (voir page 198), l’évolution du nombre de pesticides 
quantifiés est à mettre en parallèle du nombre de pesticides recherchés et des performances (limites de 
quantification variables) des laboratoires d’analyses qui se sont succédés. Si on compare le nombre de 

pesticides quantifiés à partir et au-delà de 
0,1 µg/l (98,1% des analyses ont été faites 
avec des limites de quantification 
inférieures ou égales à cette valeur), de 0,5 
µg/l (99,2%) et de 1 µg/l (99,8%), on 
échappe au biais introduit de la variabilité 
des limites de quantification au fil des ans. 
Jusqu’à 73 pesticides différents ont été 
quantifiés à + de 0,1 µg/l (avec toujours 
un maximum en 2008-2009), et jusqu’à 35 
à plus de 1 µg/l (maximum en 2004-2005). 

Figure 274 : Nombre de pesticides (hors triazines et métabolites) recherchés et quantifiés sur 23 stations de petits 
cours d’eau 

Par rapport au nombre annuel de recherches de 
pesticides (Figure 275), c’est en 2004-2005 qu’il y a eu 
relativement le plus de quantifications au-dessus de 0,1, 
0,5 et 1 µg/l (respectivement 4,4, 1,5 et 0,8% des 
recherches). Comme expliqué en page 198, le 
pourcentage de quantification global dépend des 
pesticides recherchés qui ne sont pas toujours 
spécifiques des pratiques d’un territoire.     

Figure 275 : Proportion des quantifications supérieures à 
0,1, 0,5 et 1 µg/l par rapport à toutes les recherches sur les 
23 stations de petits cours d’eau 
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Pour se dégager du nombre variable de pesticides recherchés selon les laboratoires, on peut se limiter aux 87 
pesticides qui ont été systématiquement recherchés depuis 2002 (Figure 276), tout en sachant qu’au fil des 
évolutions de la réglementation, certains ont entre-temps été interdits (34% des 87 le sont en 2013-2014). Pour 
ces 87 pesticides, on constate un maximum en 
2008-2009 (61 pesticides quantifiés) et une 
légère diminution depuis (entre 55 et 57 selon 
les années). 46 pesticides différents ont été 
quantifiés à plus de 1 µg/l. Par an, leur nombre 
varie entre 8 et 32, ce ne sont donc pas toujours 
les mêmes, et le maximum est toujours en 2004-
2005.  

Figure 276 : Nombre de pesticides (hors triazines 
et métabolites) quantifiés sur 23 stations de petits 
cours d’eau parmi les 87 pesticides recherchés 
tous les ans 

Par rapport au nombre annuel de recherches de ces 87 
pesticides (Figure 277), c’est toujours en 2004-2005 
qu’il y a eu relativement le plus de quantifications au-
dessus de 0,1, 0,5 et 1 µg/l. La tendance a été par la 
suite à la baisse, avec une légère reprise en 2008-
2009, puis en 2011-2012 pour les quantifications 
supérieures à 0,1, 0,5 et 1 µg/l.   

Figure 277 : Proportion des quantifications supérieures 
à 0,1, 0,5 et 1 µg/l par rapport à toutes les recherches 
des 87 pesticides recherchés sur toute la période aux 23 
stations de petits cours d’eau 

 Les pesticides quantifiés à 1 µg/l et + aux 23 stations  VIII.4.1.2

65 pesticides ont été quantifiés à plus de 1 µg/l sur la période 2002-2012, parmi lesquels 47 
herbicides, 12 fongicides, 4 insecticides, 1 régulateur de croissance (chloromequat chlorure) et 1 anti-limaces. 
Parmi les 14 les plus quantifiés, on compte 13 herbicides et 1 fongicide, le boscalid. En tête le glyphosate 
(105 quantifications à plus de 1 µg/l sur la période 2002-2012) puis l’isoproturon (57). Le diuron arrive en 3ème 
position, et n’a plus été quantifié au-dessus de 1 µg/l après son interdiction en décembre 2008. Parmi les 47 
pesticides autorisés en 2013-2014, 32 ne sont homologués qu’en agriculture (cercles noirs), 15 sont autorisés en 
parc, jardins et Trottoirs (cercle rouge), dont le glyphosate, le 2,4 D (usage PJT prépondérant81) et le 2,4 MCPA.  

 
Figure 278 : Pesticides (hors triazines et métabolites) quantifiés à + de 1 µg/l sur 23 stations de petits cours d’eau 
(par rapport au nombre de recherches)  
La couleur des ronds correspond à la cible du produit : herbicide en vert, fongicide en jaune, insecticide en bleu, régulateurs de 
croissance en marron, et autres (anti-limaces) en gris. Les cercles rouges correspondent aux matières actives homologuées 
pour un usage Parc, Jardin et Trottoir (PJT). Les cercles noirs correspondent à des usages agricoles ou désormais interdits.  

                                                           
81 D’après les pratiques d’un échantillon d’agriculteurs de l’amont de l’Ancoeur, le glyphosate et le 2,4 MCPA font partie des 
10 pesticides les plus appliqués, alors que le 2,4 D est relativement peu utilisé en zone agricole (en 59ème position).  
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Parmi les 23 stations suivies tous les ans, 
l’Yvron à Courpalay, l’Aubetin à Amillis et 
l’Ancoeur à Grandpuits sont celles où la 
fréquence des pics supérieurs ou égaux à 
1 µg/l est la plus élevée (respectivement 
7,3, 3,9 et 3,7 ‰). Ce sont des cours d’eau 
à dominante agricole (avec toutefois la 
participation d’un rejet industriel pour la 
station de l’Ancoeur).  

Figure 279 : Proportion des quantifications 
>= à 1 µg/l par rapport à toutes les 
recherches sur les 23 stations de petits 
cours d’eau en 2002-2012 (‰) 

 Les pesticides quantifiés à 0,1 µg/l et + VIII.4.1.3

 150 pesticides ont été quantifiés au moins une fois à partir de 0,1 µg/l aux 23 stations sur la 
période 2002-2012. La Figure 280 illustre les 60 premiers, quantifiés à partir de 0,1 µg/l dans plus de 1% des 
recherches, parmi lesquels 37 herbicides, 11 fongicides, 4 insecticides, 6 régulateurs de croissance, 1 anti-
limaces et 1 antimousse. On trouve toujours en tête le glyphosate (>= à 0,1 µg/l dans 68% des recherches), le 
diuron, l’aminotriazole et l’isoproturon. 

 

Figure 280 : Les 60 pesticides les plus souvent quantifiés à partir de 0,1 µg/l sur les 23 stations de petits cours 
d’eau en 2002-2012 (Pourcentage par rapport au nombre de recherches > 1%) 
La couleur des ronds correspond à la cible du produit : herbicide en vert, fongicide en jaune, insecticide en bleu, régulateurs de 
croissance en marron, et autres (anti-limaces) en gris. Les cercles rouges correspondent aux matières actives homologuées 
pour un usage Parc, Jardin et Trottoir (PJT). Les cercles noirs correspondent à des usages agricoles ou désormais interdits. 

Parmi les 23 stations suivies tous les ans, 
l’Yvron à Courpalay et l’Aubetin à Amillis 
sont celles où la fréquence des 
concentrations supérieures ou égales à 
0,1 µg/l est la plus élevée 
(respectivement 3,5 et 2,7 %). Ce sont 
des cours d’eau à dominante agricole. 

  

Figure 281 : Proportion des quantifications 
>= à 1 µg/l par rapport à toutes les 
recherches sur les 23 stations de petits 
cours d’eau en 2002-2012 (‰) 
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 Evolution des pesticides les plus quantifiés VIII.4.1.4

Voici l’évolution des concentrations moyennes des quantifications (en rouge) des pesticides les 
plus souvent quantifiés et la fréquence des quantifications supérieures ou égale à 0,1 µg/l (en noir). On a indiqué 
la limite de quantification, qui pose parfois problème (par exemple pour le 18ème, le captafol). Sur la période 
2002-2012, les tendances sont à la baisse pour 10 pesticides (glyphosate, isoproturon, diuron interdit fin 
2008, chlortoluron, bentazone, 2,4 D, mécoprop, tébuconazole, piperonyl butoxyde, métazachlore), en dents de 
scie pour 6 pesticides (aminotriazole, lénacile, éthofumesate, 2,4 MCPA, chloridazone, époxiconazole), stable 
pour l’éthidimuron, en hausse pour le métolachlore. On manque de recul pour le captafol et le boscalid.  
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Figure 282 : Evolution des concentrations moyennes des quantifications des 20 pesticides les plus quantifiés aux 
23 stations de petits cours d’eau, pourcentages de quantification au-delà de 0,1 µg/l et limite de quantification 

Le glyphosate est de loin, en tête (avec des pourcentages de quantification >= à 0,1 µg/l atteignant 
87% alors que pour la plupart des autres sont inférieurs à 40%). Le fait que sa présence diminue relativement 
depuis 2008-2009 est un résultat positif. Surtout si l’on considère que l’évolution des pratiques en zone agricole 
(techniques culturales simplifiées, semis direct) peut entrainer un recours plus fréquent au glyphosate à 
l’automne. Sans surprise on voit arriver les produits mis sur le marché récemment comme le boscalid en 
2008, pour contrer d’autres matières actives dont l’efficacité s’émousse (tébuconazole, époxiconazole).  
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VIII.4.2 Dans les eaux souterraines 

 Les captages les plus touchés et/ou les plus suivis VIII.4.2.1

Le nombre de recherches de pesticides (autres que les triazines et les métabolites) est 
extrêmement variable selon les forages. Sur toute la période 1999-2012, cela va d’une dizaine de recherches 
par forage à 29 300 à la source de la Voulzie dans le Provinois ! Dans une première approche, on a exploité les 
analyses effectuées à tous les points d’eau. Voici la carte du pourcentage de quantification des pesticides (ronds) 
et du nombre de pesticides différents quantifiés (cercles) aux captages. Ceux qui ressortent le plus sont dans 
les zones vulnérables du Provinois (Cucharmoy, Dragon, Durteint, Vulaines, Voulzie, Saint Hilliers…). Pour le 
provinois, il y a un biais puisqu’Eau de Paris effectue davantage de recherches que partout ailleurs sur le 
territoire. Ailleurs sur le territoire, les pourcentages de quantification les plus élevés (supérieurs à 1%) sont à 
proximité de la Visandre (Jouy), de l’Aubetin (Beautheil et Amillis), de l’Yerres (Périgny, Chaumes), du Réveillon 

(Lésigny) et plus 
étrangement sur une zone de 
plateau (quantifications 
anciennes sur Tournan et 
Neufmoutiers, plus récentes 
sur Chatres82). La plus 
grande variété de pesticides 
quantifiés est dans le secteur 
Provinois, en partie lié à 
l’exhaustivité du suivi de 
cette zone, mais aussi à la 
vulnérabilité de la zone (les 
captages suivis par l’Agence 
de l’Eau dans ce secteur 
ressortent également).  

Figure 283 : Pourcentage de 
quantification des pesticides 
(hors triazines et métabolites) 
aux captages et nombre de 
pesticides différents 
quantifiés (1999-2012) 

 Se dégage-t-il une tendance sur le long terme ?  VIII.4.2.2

Difficile à dire tant le nombre de captages et de pesticides suivis varie selon les années. Depuis 
l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses effectuées à tous les ouvrages au Champigny (ronds noirs 
sur la Figure 284), le pourcentage de quantification des pesticides (hors triazines et métabolites) a varié selon les 
années entre 0,3 % (2003-2004) et 1,5 % (1999-2000). Comme démontré en page 198, la baisse du pourcentage 
de quantification les premières années s’explique en partie par l’évolution des pesticides recherchés. Au début 
des années 2000, seules 5 urées substituées (diuron, isoproturon, chlortoluron, métobromuron et linuron) ont été 
largement recherchées, et étaient assez souvent quantifiées. Depuis, c’est jusqu’à 500 pesticides différents qui 
sont recherchés, d’où un pourcentage de quantification global moindre. Si on se restreint aux 38 captages du 
réseau Qualichamp suivis tous les ans (ronds verts cerclés de noirs), on note une légère tendance à la 
baisse avec des ré-augmentations en 2002-2003 
(après les grandes recharges des années 1999 à 
2002) et 2007-2009.   

Figure 284 : Evolution du pourcentage de quantification 
des pesticides (hors triazines et métabolites) sur les 
captages au Champigny 

                                                           
82 A Tournan et Neufmoutiers, il s’agit d’une unique quantification de diuron respectivement en 2000 et 2002 sur 39 et 77 
recherches. Ces captages ont été abandonnés en 2001 et 2007. A Châtres, il y a eu sur un total 156 recherches 4 
quantifications de pesticides en avril 2010 (diuron, diméthoate, bentazone et propazine).  
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Pour s’extraire de la variabilité des pesticides recherchés selon les années, on s’est limité aux 35 
pesticides (hors triazines et métabolites) qui ont été recherchés à peu près tous les ans aux 38 captages. 
Parmi ces 35 pesticides recherchés tous les ans, il y en a eu au total 10 quantifiés sur toute la période, et entre 2 
et 8 chaque année. Il ne se dégage pas de tendance sur les 13 ans de données, mais une forte variabilité. 
Jusqu’à 8 pesticides différents ont été quantifiés (maximum en 2007-2008). Le pourcentage de 
quantification de ces 35 pesticides varie entre 0,1% (2004-2005) et 0,7% (1999-2000), et là encore on ne voit pas 
vraiment de tendance. En revanche, les concentrations moyennes des quantifications tendent globalement à 
diminuer, même s’il y a des reprises certaines années, en 2000-2001 (on retrouve cette année de forte recharge, 

ce qui peut expliquer un lessivage 
plus important des pesticides jusqu’à 
la nappe), et 2007-2008 (0,18 µg/l). 

Figure 285 : Evolution du nombre de 
pesticides quantifiés, du pourcentage 
de quantification et de la 
concentration moyenne des 
quantifications parmi les 35 
pesticides (hors triazines et 
métabolites) recherchés chaque 
année sur 38 captages au Champigny 

Pourquoi l’année 2007-2008 ressort-elle tant dans nos examens de la contamination de la nappe 
des calcaires de Champigny par les pesticides? Voici Figure 286 l’évolution de niveau de la nappe dans le 
secteur Est (Saint-Martin-Chennetron en bleu) et Ouest (Montereau/Jard en noir). On constate qu’après 4 années 
hydrologiques où les recharges hivernales ont été mauvaises (2002-2006), il y a eu 2 années de meilleure 
recharge, 2006-2007 notamment sur la partie occidentale de la nappe et 2007-2008 sur les 2 secteurs, et 
particulièrement le 
secteur oriental. Il est 
possible que cette 
bonne recharge 2007-
2008 après plusieurs 
hivers secs, ait entrainé 
dans le secteur oriental 
des pesticides restés 
stockés dans les sols et 
la zone non saturée de 
l’aquifère depuis 
plusieurs années.  

Figure 286 : Evolution du niveau de la nappe des calcaires de Champigny dans le secteur Est (Saint-Martin-
Chennetron) et Ouest (Montereau/Jard) 

Voici Figure 287 l’évolution des concentrations moyennes des 10 pesticides quantifiés parmi les 35 
qui ont été recherchés tous les ans aux 38 captages. Le pic de 2007-2008 s’explique par une forte présence 
d’herbicides, notamment sur le Provinois : chlortoluron, métolachlore, alachlore et métamitrone. Le métolachlore 
et la métamitrone n’avaient pas été quantifiés jusque-là, ainsi que  la métribuzine. Ils concernent uniquement le 
Provinois.  

Figure 287 : Evolution 
des concentrations 
moyennes quantifiées 
des 35 pesticides (hors 
triazines et métabolites) 
les plus souvent 
recherchés aux 38 
captages au Champigny 
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 Les pesticides quantifiés VIII.4.2.3

Sur la période 1999-2012, 79 pesticides (hors triazines et métabolites) ont été quantifiés 
dans la nappe des calcaires de Champigny. On peut les séparer en 3 groupes, selon la fréquence de leur 
quantification et leur concentration moyenne :  

- 4 qui sont les plus souvent quantifiés (pourcentage de quantification > 5%), avec une concentration 
moyenne inférieure ou égale à 0,1 µg/l : en tête la bentazone herbicide qui constitue désormais une pollution de 

fond dans le secteur provinois (cf. 
Figure 294 et Figure 295), au même 
titre que l’oxadixyl (fongicide interdit 
en 2003 et toujours présent), le 
métolachlore83 (herbicide) et 
l’époxiconazole (fongicide). 

- 3 qui sont rarement quantifiés 
mais avec une concentration 
moyenne supérieure ou égale 0,3 
µg/l : cyromazine (insecticide 
quantifié une seule fois à la Voulzie, à 
1 µg/l !), le glyphosate (quantifié 15 
fois, le plus souvent dans le 
provinois), le linuron (herbicide 
quantifié 3 fois dans le provinois).  

Figure 288 : Pourcentage de quantification en fonction des concentrations moyennes des quantifications des 
pesticides (hors triazines et métabolites) dans la nappe des calcaires de Champigny (1999-2012) 

- et le nuage des 72 
autres, d’où ressortent 
plusieurs urées 
substituées herbicides 
(éthidimuron, linuron, 
chlortoluron, isoproturon, 
diuron…), 3 autres 
herbicides (chloridazone, 
fenoxaprop p-ethyl et 
métamitrone), 3 
régulateurs de croissance, 
1 insecticide 
(fénoxycarbe).  

Figure 289 : Zoom de la 
Figure 288 sur les basses 
concentrations et 
pourcentages 

Les concentrations des pesticides désormais interdits (cercles rouges sur les figures précédentes) 
vont vraisemblablement diminuer dans les années à venir, remplacés par les produits nouvellement homologués, 
comme les fongicides de type SDHI « nouvelle génération »). Notons par exemple la manière dont le boscalid, 
récemment homologué et recherché, ressort dans la figure ci-dessous. 

31 pesticides ont été quantifiés au moins une fois à plus de 0,1 µg/l, en tête la bentazone 
(3,7% des recherches), le métolachlore (2,9 %), l’oxadixyl  (2,4 %) et le chlorure de choline (1,9 %). 
  

                                                           
83 Les laboratoires d’analyse fournissent les résultats du métolachlore (code Sandre 1221), mélange des isomères S et R. 
D’après e-phy, seul le S-métolachlore (isomère S du métolachlore) est autorisé. 



222 

 Chroniques de quelques captages parmi les plus suivis VIII.4.2.4

Le captage de Cerneux dans la vallée de l’Aubetin est suivi depuis 2007. C’est l’un des 10 
ouvrages où le glyphosate a été quantifié, jusqu’à 0,46 µg/l en septembre 2010. Cette quantification de 
glyphosate (qui se dégrade rapidement en AMPA) est un indice de transferts rapides entre la surface et le 
captage.  4 autres 
herbicides sont 
quantifiés ainsi que 
2 fongicides 
(biphényle et 
oxadixyl) 
Figure 290 : 
Pesticides (autres 
que triazines et 
métabolites) 
quantifiés au 
captage de Cerneux 
(Aubetin) 

Le captage d’Ozouer-le-Voulgis, situé dans la vallée de l’Yerres, est l’un des ouvrages les plus 
sensibles aux infiltrations. Il fait partie du réseau de suivi de l’Agence de l’Eau et il est suivi tous les mois depuis 
l’automne 2008. On y a quantifié 6 herbicides (dont du chlortoluron pendant les hivers 2009 à 2011 et de la 
bentazone pendant l’hiver 2011-2012), 1 fongicide (oxadixyl) et 1 molluscicide (métaldéhyde).  

Figure 291 : 
Pesticides 

(autres que 
triazines et 

métabolites) 
quantifiés au 

captage 
d’Ozouer-le-

Voulgis (vallée 
de l’Yerres) 

La galerie de Périgny se trouve dans la zone de résurgence de la nappe du Champigny dans la 
basse vallée de l’Yerres. L’ouvrage est suivi tous les mois depuis l’automne 2008 dans le réseau de l’Agence de 
l’Eau. 6 pesticides (hors triazines et métabolites) ont été quantifiés, dont 4 herbicides (diuron assez fréquent 
jusqu’en 2003), et plus curieux, 2 régulateurs de croissance en juillet 2012 par le laboratoire CAR (mépiquat et 
chlorméquat). Nous avons déjà eu 
l’occasion de nous étonner des fortes 
quantifications de ces 2 régulateurs par 
CAR (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014), donc 
nous sommes réservés sur ce résultat. 

Figure 292 : Pesticides (autres que triazines 
et métabolites) quantifiés à la galerie de 
Périgny (basse vallée de l’Yerres) 

Dans la fosse de Melun, à l’ouvrage F3 du champ captant ChampiSud de la Lyonnaise des eaux, 
et même si le suivi est récent, les quantifications sont encore plus rares, et à faibles concentrations (on a gardé la 
même échelle verticale que les autres captages, de manière à pouvoir les comparer). 4 herbicides et 1 fongicide 

(biphényle) ont été quantifiés. Ce secteur situé 
à plus grande distance des zones d’infiltration 
rapide est mieux protégé. 

Figure 293 : Pesticides (autres que triazines et 
métabolites) quantifiés au forage F3 du champ 
captant ChampiSud (fosse de Melun) 
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Le captage de Beauchery-Saint-Martin se trouve dans la région Provinoise, le secteur le plus 
sensible de la nappe. L’ouvrage est suivi tous les mois depuis l’automne 2008 dans le réseau de l’Agence de 
l’Eau, et les quantifications sont devenues depuis très fréquentes ! Par rapport aux graphiques précédents, 
l’échelle verticale a été étendue pour représenter des cumuls qui peuvent atteindre 1,8 µg/l (hors triazines et 
métabolites). 14 pesticides ont été quantifiés dont 9 herbicides (parmi lesquels du glyphosate à l’automne 2010 et 
de la bentazone de manière récurrente depuis 6 ans), 3 fongicides (oxadixyl qui devient une pollution de fond, 
biphényle et boscalid, un SDHI de nouvelle génération, cf. page 254) et 2 insecticides (diméthoate et lufénuron).  

 
Figure 294 : Pesticides (autres que triazines et métabolites) quantifiés au captage de Beauchery-Saint-Martin 
(Provinois) 

On termine avec le captage de la Voulzie Vicomté dans la région Provinoise, l’ouvrage le plus 
suivi, dans le secteur le plus sensible de la nappe. 34 pesticides différents y ont été quantifiés parmi lesquels 21 
herbicides (dont une présence quasi continue de bentazone), 6 fongicides (dont l’oxadixyl, et le boscalid qui 
apparait au printemps 2012 et risque d’être beaucoup retrouvé dans les années à venir, cf. p. 254), 3 complexes 
et 4 insecticides (Cyromazine, fenoxycarbe, methomyl et carbofuran). Il y a eu d’importants cumuls entre octobre 
2007 et octobre 2009.  

 
Figure 295 : Pesticides (autres que triazines et métabolites) quantifiés au captage de Léchelle Voulzie Vicomté 
(Provinois) 

Ces importants cumuls entre 
octobre 2007 et 2009 coïncident 
avec la bonne recharge de ces 
années-là. On note que la moindre 
recharge de 2010-2011 n’a pas 
provoqué des cumuls aussi 
importants.  

Figure 296 : Comparaison du cumul de pesticides (autres que triazines et métabolites) quantifiés au captage de 
Léchelle Voulzie Vicomté (Provinois) et des variations du niveau de la nappe dans le secteur 
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Ce qu’il faut retenir à propos des pesticides (hors triazines et métabolites) 
dans les cours d’eau 

Quelle est la tendance de la présence des pesticides (hors triazines et métabolites) dans les 
petits cours d’eau de notre territoire ? Pour répondre, on a travaillé sur les analyses d’une vingtaine de 
stations qui ont été suivies tous les ans depuis 2002 : 

 Si on considère tous les pesticides recherchés (dont le nombre a triplé entre 2002 et 2012), le nombre 
de pesticides quantifiés est passé par un maximum en 2008-2009 (170) et diminue depuis (130 en 2011-
2012). Comme cet indicateur est biaisé par les limites de quantification variables des laboratoires, on a isolé les 
pesticides quantifiés au-dessus de 0,1 µg/l (98% des analyses ayant été réalisées avec une limite de 
quantification inférieure ou égale à 0,1 µg/l). C’est aussi l’année 2008-2009 qui ressort, avec un total de 73 
pesticides quantifiés à plus de 0,1 µg/l. En 2011-2012, il en demeure 58. Quant au nombre de pesticides 
quantifiés à partir de 1 µg/l, il a été au maximum de 35 en 2004-2005, et varie selon ces dernières années entre 
10 et 20. 

 Si on ne considère que les 87 pesticides qui ont été recherchés systématiquement tous les ans, on 
constate là encore un maximum en 2008-2009 (61 pesticides quantifiés) et une légère diminution depuis (entre 
55 et 57 selon les années). Selon les années, sur ces 87 pesticides, entre 8 et 32 ont été quantifiés à plus de 1 
µg/l, avec toujours un maximum en 2004-2005 

 Parmi les 14 pesticides quantifiés aux plus fortes concentrations (>= 1 µg/l) entre 2002 et 2012, on 
compte 13 herbicides (glyphosate et isoproturon en tête) et 1 fongicide, le boscalid. Ce produit introduit en 
2008, et cherché depuis seulement 2012, fait partie de la nouvelle génération des SDHI, dont l’usage est en train 
de s’étendre contre la septoriose des céréales.  

 Parmi les 150 pesticides quantifiés à partir de 0,1 µg/l on retrouve principalement des herbicides, des 
fongicides et des régulateurs de croissance. Le glyphosate arrive toujours en tête (concentration >= à 0,1 µg/l 
dans 68% des recherches), suivi du diuron, de l’aminotriazole et de l’isoproturon. 

 Quand on regarde les tendances des 20 pesticides les plus présents (évolution de la concentration 
moyenne et de la présence à + 0,1 µg/l), on constate que sur la période 2002-2012, elles sont à la baisse pour 
10 pesticides (glyphosate, isoproturon, diuron interdit fin 2008, chlortoluron, bentazone, 2,4 D, mécoprop, 
tébuconazole, piperonyl butoxyde, métazachlore), en dents de scie pour 6 pesticides (aminotriazole, lénacile, 
éthofumesate, 2,4 MCPA, chloridazone, époxiconazole), stable pour l’éthidimuron, en hausse pour le 
métolachlore. On manque de recul pour le captafol et le boscalid.  

 Si le glyphosate est de loin en tête, la diminution des concentrations comme de la fréquence de 
quantification au-dessus de 0 ,1 µg/l est un résultat encourageant. Surtout si l’on considère que l’évolution des 
pratiques en zone agricole (techniques culturales simplifiées, semis direct) peut entrainer un recours plus 
fréquent au glyphosate à l’automne. On s’inquiète en revanche de voir débouler dans ce classement le boscalid, 
fongicide nouvelle génération de type SDHI, autorisé en 2008 et qu’on commence à peine à rechercher. Pour 
cette raison, nous consacrons un chapitre à ces SDHI.    

 Parmi les 23 stations suivies tous les ans, celles qui ressortent en termes de dépassement des 0,1 et 
des 1 µg/l sont l’Aubetin à Amillis et l’Yvron à Courpalay, des bassins versants essentiellement agricoles. 

. 

.    
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Ce qu’il faut retenir à propos des pesticides (hors triazines et métabolites) 
dans les nappes 

Quelle est la tendance de la présence des pesticides (hors triazines et métabolites) dans la 
nappe des calcaires de Champigny ? Difficile de répondre tant la fréquence de recherche des pesticides varie 
selon les captages : sur la période 1999-2012, il y a eu entre 10 et 29 300 recherches de pesticides par captage ! 

 Si on se restreint aux 38 captages suivis tous les ans entre 1999 et 2012 (mais avec un nombre 
variable de pesticides recherchés selon les captages), on note une légère baisse du pourcentage de 
quantification des pesticides, mais avec des reprises certaines années, comme 2002-2003 (après les 
bonnes recharges 1999-2001), puis 2006-2008. Les années 2006-2007 (principalement sur la zone occidentale) 
et 2007-2008 (partout) correspondent à des recharges hivernales importantes après plusieurs hivers déficitaires 
en pluie efficace pour la nappe. Ainsi le contexte climatique semble avoir un impact sur la contamination de la 
nappe par les pesticides, comme il en a pour le lessivage des nitrates. C’est particulièrement visible dans le 
Provinois où la bonne recharge en 2007-2008 après 6 recharges médiocres s’accompagne d’une augmentation 
des cumuls en pesticides aux captages, contrairement aux années suivantes. 

 

Cumul de pesticides (autres que triazines et métabolites) à la source de la Voulzie (Provinois) 
et variations du niveau de la nappe dans le secteur 

  Pour s’extraire de la variabilité des pesticides recherchés selon les années, on s’est limité aux 35 
pesticides (hors triazines et métabolites) recherchés (à peu près) tous les ans aux 38 captages. Parmi ces 
35 pesticides, 10 ont été quantifiés, avec un maximum de 8 en 2007-2008. Le pourcentage de quantification 
comme la concentration moyenne des quantifications tendent globalement à diminuer sur les 13 ans de 
ce jeu de données, mais avec une forte variabilité, en lien probable avec la climatologie. Faut-il se réjouir 
de cette baisse ? Pas vraiment si on considère d’une part que de nombreux captages ont disparu des radars 
parce qu’abandonnés pour leur mauvaise qualité (l’indicateur sur 38 captages et plus optimiste que la réalité), et 
que d’autre part les 35 pesticides recherchés de longue date sont progressivement interdits et… remplacés par 
de nouvelles molécules qu’on ne cherche pas encore ou depuis peu!  

 Au total 79 pesticides ont été quantifiés au moins une fois dans la nappe des calcaires de 
Champigny entre 1999 et 2012. Il en ressort 4 qui sont souvent quantifiés, mais à moins de 0,1 µg/l (2 
herbicides et 2 fongicides), 3 qui sont quantifiés rarement mais quand ils le sont c’est à forte concentration 
(notamment le glyphosate). Dans le nuage des 72 autres pesticides, il ressort les urées substituées herbicides 
(chlortoluron, isoproturon…), et comme pour les eaux de surface, un fongicide récent, le boscalid.  

 Les captages les plus contaminés par les pesticides se trouvent dans les secteurs connus pour 
leur vulnérabilité, compte tenu de l’absence ou du faible recouvrement des calcaires de Champigny, qui facilite 
le transfert rapide des pesticides depuis les sols et les cours d’eau : la région provinoise, la vallée de l’Aubetin, de 
la Visandre et de l’Yerres centrale. En comparaison, les cumuls de pesticides aux captages de la fosse de Melun 
et de la basse vallée de l’Yerres sont plus de 10 fois moindres.   

.    
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VIII.5  Atrazine  

 L’atrazine est un herbicide introduit en France en 1962. Étant l'un des herbicides les moins chers 
du marché, elle a été massivement utilisée en usage non agricole comme agricole, notamment pour la culture du 
maïs. L’atrazine a été appliquée à des grammages hectare élevés (jusqu’à 8 kg/hectare d’après nos 
informations). Son usage a été interdit en agriculture sur 89 communes de Seine-et-Marne dès 2001 (carte page 
202), et au niveau national en 2003. 

Plus de 10 ans après son interdiction en France, l’atrazine est toujours présente dans les 
sols, les cours d’eau et les nappes. Il est intéressant de suivre la décroissance des concentrations, car 
cela donne une information de la manière dont les sols et aquifères évacuent cette matière active. 

VIII.5.1 Dans les eaux superficielles 

Voici les gammes de concentrations en atrazine mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur les grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. 
Dans la Seine et la Marne, les concentrations moyennes sur toutes les recherches sont de 0,01 µg/l, des valeurs 
très faibles qui contrastent avec le Grand Morin (0,05 µg/l). Les petits cours d’eau dont les bassins versants sont 
urbanisés (Hauldres, Gondoire, Morbras, Marsange, Réveillon) sont ceux qui ont les concentrations moyennes 
les plus basses, entre 0,02 et 0,04 µg/l. Les concentrations les plus élevées sont sur les stations de l’Aubetin 

(0,09 µg/l) et du Provinois 
(0,07 µg/l), des cours 
d’eau alimentés par la 
nappe du Champigny 
dont les concentrations 
en atrazine sont 
désormais plus élevées 
que celles des cours 
d’eau. 

 

Figure 297 : Gammes de 
concentrations en atrazine 
selon les cours d’eau 
entre 2007 et 2012, en haut 
d’après toutes les 
recherches même 
infructueuses (limite de 
quantification/2) et en bas 
sur les seules 
quantifications.  
Explication sur ce type de 
graphique en page 301. 

Sur la carte des concentrations moyennes en atrazine dans les cours d’eau sur la période 2007-
2012 (Figure 298), on constate que dans la majorité des cours d’eau, grands comme petits, les concentrations 
sont désormais basses, inférieures à 0,06 µg/l. Le dosage de l’atrazine dans les cours d’eau devient un 
indicateur des cours d’eau alimentés par des résurgences de la nappe des calcaires de Champigny : 
l’Aubetin au Nord Est, le Durteint, Dragon et Méances dans le Provinois, et le ru du Javot au Sud. Les 
résurgences de la basse vallée de l’Yerres se marquent par une légère augmentation des concentrations, 
inférieures à 0,03 µg/l à la confluence avec la Marsange, et localement comprises entre 0,03 et 0,06 µg/l plus à 
l’aval. Par rapport à la période 2002-2007, les concentrations sont stables (notamment sur les grands cours 
d’eau, dont la concentration était déjà basse en 2007-2012) ou en baisse. Compte tenu de la baisse des 
concentrations dans la nappe du Champigny, les cours d’eau alimentés (Aubetin, Provinois, Javot) sont 
également en baisse. 
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Figure 298 : Concentrations moyennes en 
atrazine dans les cours d’eau en 2007-2012 et 
lorsque la donnée existe, l’évolution de ces 
concentrations depuis 2002-2007 (recherches 
infructueuses prises en compte) 

L’atrazine est en train de disparaitre des 
grands cours d’eau, quasiment plus 
quantifiée sur la Seine et la Marne depuis 
2007. Sur les petits cours d’eau, il 
demeure un bruit de fond. Les 14 mois de 
suivi hebdomadaire de l’Ancoeur entre 
octobre 2012 et décembre 2013 montre un 
bruit de fond compris entre 0,03 et 0,06 µg/l 
hors période de crue où la concentration 

passe en-dessous de la limite de quantification de 0,02 µg/l (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). Les pics au-delà de 
ce bruit de fond dans l’Yerres, l’Aubetin et l’Almont-Ancoeur témoignent que l’atrazine a continué à être utilisée 
ponctuellement après son interdiction84. Pour l’Aubetin, les concentrations plus élevées en atrazine peuvent 
en partie s’expliquer par la participation des résurgences de la nappe des calcaires de Champigny au débit du 
cours d’eau. Néanmoins, compte tenu 
des concentrations en atrazine dans 
la nappe (jusqu’à 0,23 µg/l au 
captage de Fouju, cf. Figure 301), les 
concentrations supérieures à 0,25 
µg/l relèvent vraisemblablement 
d’usage interdit.  

Figure 299 : Evolution des 
concentrations en atrazine dans la 
Seine, la Marne, l’Ancoeur, l’Aubetin, 
l’Yerres et la Marsange depuis 2002 

VIII.5.2 Dans les eaux souterraines 

 Selon les niveaux captés VIII.5.2.1

Aux ouvrages captant tout ou partie des 
niveaux de la nappe du Champigny 
(Champigny, Saint-Ouen, Lutétien), les 
concentrations en atrazine sont comprises 
entre 0,07 et 0,1 µg/l. Ces concentrations 
sont comparables à celles des cours d’eau 
alimentés par la nappe du Champigny 
(Provinois et Aubetin, cf. Figure 297). Les 

ouvrages captant les niveaux profonds du 
multicouche (Saint-Ouen, Saint-Ouen-
Lutétien-Yprésien ou Lutétien-Yprésien) 
sont relativement moins contaminés par 
l’atrazine (0,02 µg/l à 0,06 µg/l). Sans 
surprise, compte tenu des faibles 
concentrations mesurées dans la Seine, les 
ouvrages captant la nappe alluviale de la 
Seine sont peu contaminés (0,02 µg/l). 

Figure 300 : Gamme des concentrations en atrazine dans les eaux souterraines par niveau capté en 2007-2012 

                                                           
84 Interdiction sur 89 communes à partir de juin 2001 et sur tout le territoire en juin 2003.  
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 Répartition géographique des concentrations VIII.5.2.2

Sur la carte des concentrations moyennes en atrazine aux captages (Figure 301), les couleurs des 
classes sont les mêmes que pour les eaux de surface (Figure 298). On mesure à quel point les eaux 
souterraines sont aujourd’hui plus contaminées en atrazine que les eaux de surface. En conséquence, les 
captages les plus influencés par les pertes en rivière devraient à présent être ceux pour lesquels les 
concentrations en atrazine baissent le plus vite, mais ce sont souvent ceux qu’on a fermé le plus tôt, compte tenu 
de leur contamination. Le secteur au Nord de l’Yerres apparait préservé. D’une part les quelques captages 
contaminés à proximité de la Marsange ont été arrêtés, et d’autre part, la zone est relativement à l’abri des pertes 
en rivières. Il n’est pas fait mention sur la carte des niveaux captés, mais localement cela a un impact sur les 
concentrations en atrazine. Dans le secteur de Nangis par exemple, les ouvrages captant la partie la plus 

superficielle des calcaires de 
Champigny comme La Croix-
en-Brie ou Grandpuits-Bailly-
Carrois avaient des 
concentrations plus élevées 
que les ouvrages captant un 
mélange allant du Champigny 
au Lutétien (Nangis 3-4). 

Figure 301 : Concentrations 
moyennes en atrazine 
mesurées dans la nappe des 
calcaires de Champigny et du 
Brie entre 2007 et 2012 (et 
comparaison avec les valeurs 
1999-2004).  
Aux recherches infructueuses 
est attribué la moitié de la limite 
de quantification. Les cercles 
noirs correspondent aux suivis 
dans le temps illustrés sur la 
Figure 305  

Dans le secteur de la fosse de Melun (Figure 302), les 
concentrations moyennes sont comprises selon les 
captages entre 0,09 et 0,23 µg/l, des valeurs 
désormais plus élevées que les captages à proximité 
des pertes de l’Yerres. Les concentrations demeurent 
également élevées dans la région Provinoise.  

Figure 302 : Zoom de la Figure 301 dans le secteur de la 
fosse de Melun  

Sur ¾ des 63 captages sur lesquels il y a eu au moins 
5 analyses sur chacune des périodes 1999-2004 et 
2007-2012 (Tableau 39), les concentrations en 
atrazine sont restées relativement stables 
(variations comprises entre – 0,05 et + 0,05 µg/l).  

 

Tableau 39: Evolution des concentrations en atrazine entre 1999-
2004 et 2007-2012 sur les 63 captages où il y a un minimum de 5 
analyses sur chacune des périodes 
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 Evolution dans le temps VIII.5.2.3

Voici l’évolution des concentrations en atrazine sur les captages au Brie. Elles ont eu tendance à 
diminuer jusqu’en 2008, puis se sont mises à fluctuer sans que nous en comprenions la raison, ces variations 

n’étant pas synchrones 
des périodes de pluies 
efficaces, lesquelles 
auraient pu expliquer le 
lessivage.  

Figure 303 : Evolution des 
cumuls en triazines dans la 
nappe du Brie 

 Pour la nappe du Champigny, tous niveaux confondus, le nombre de captages suivis (et dont les 
analyses sont bancarisées) varie selon les années. Depuis l’année 1999-2000, si on prend toutes les analyses 
effectuées à tous les ouvrages (ronds noirs sur la Figure 266), la concentration moyenne en atrazine diminue, 
avec une rupture de pente en 2001-2002 qui pourrait correspondre à l’année d’interdiction de la matière active. Si 
on se restreint aux 38 captages du réseau Qualichamp suivis tous les ans, les valeurs sont légèrement 
inférieures (de - 0,01 µg/l), la 
tendance est également à la 
baisse, sans rupture de pente. 
Depuis 2000-2001, les deux 
indicateurs tendent vers la 
même valeur.  

Figure 304 : Evolution de la 
concentration moyenne 
annuelle en atrazine sur les 
captages au Champigny 

Voici l’évolution des concentrations en atrazine sur 9 captages répartis sur le territoire (localisation 
des ouvrages sur la Figure 301), l’un proche de l’Aubetin (Beton-Bazoches), 2 dans le secteur Provinois 
(Beauchery en amont et Voulzie en aval), 2 au droit ou à l’aval des pertes de l’Yvron (La Croix) et de la Visandre 
(Lumigny), un dans la basse vallée de l’Yerres (Périgny) , 2 dans la fosse de Melun (d’amont en aval, Baudy et 
F3) et un entre l’Yerres et la fosse de Melun (Fouju). Dès la fin de l’année 2003, les concentrations baissent et 
les variations s’atténuent, notamment dans les secteurs vulnérables (Beton-Bazoches, Lumigny, La Croix en 
Brie). Depuis 2004, les concentrations sont en-dessous de 0,25 µg/l, sauf au captage de Fouju qui reste une 
énigme tant les concentrations y sont restées plus élevées qu’ailleurs. Nous renvoyons à la lecture du rapport 
jaugeage (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2012) pour l’examen détaillé et sectoriel de l’évolution des concentrations 
en atrazine dans les eaux superficielles et souterraines.  

 
Figure 305 : Evolution des concentrations en atrazine sur 9 captages au Champigny 
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 Temps de réaction à l’interdiction de l’atrazine sur 89 communes en 2001 ? VIII.5.2.4

L’atrazine a été interdite le 30 juin 2001 (soit 2 ans avant l’interdiction nationale) sur les 89 
communes en gris sur la carte-ci-contre. Cette interdiction localisée a-t-elle eu un impact sur la qualité des eaux 
souterraines ? Nous avons comparé les concentrations moyennes et maximales (pics) en atrazine avant et après 
l’interdiction partielle (2000-2001 et 2002-2003), pour les captages dans ou en dehors de la zone d’interdiction 
(Figure 306).  

On a écarté les forages captant les parties profondes (Lutétien et/ou Yprésien), dont les 
concentrations doivent évoluer plus lentement aux changements de pratiques (l’atrazine y est de toute manière 
rarement quantifiée).Les teintes bleues signifient qu’il y a eu une baisse des concentrations entre 2000-2001 et 
2002-2003, et les teintes rouge et orange qu’il y a eu une augmentation des concentrations. Si on considère 

l’évolution des concentrations maximales 
(Figure 306 et Figure 307 en bas), on 
constate qu’entre 2000 et 2003, les 
concentrations maximales se sont 
dégradées pour 51% des captages hors 
de la zone d’interdiction et pour 
seulement 18% des captages dans la 
zone concernée par l’interdiction. 

Si on considère les concentrations 
moyennes, l’interdiction précoce a eu 
assez peu d’effet, puisque les 
concentrations moyennes se sont 
dégradées pour 33% des captages hors 
de la zone et pour 24 % des captages 
dans la zone, des valeurs relativement 
proches. 

Figure 306 : Evolution des concentrations maximales en atrazine sur 9 captages au Champigny avant (2000-2001) et 
peu après l’interdiction de son utilisation sur 89 communes (grisées sur la carte) 

L’interdiction a donc eu un effet rapide sur les pics de concentrations mesurés aux captages 
(concentrations maximales). En concentration moyenne en revanche, elle a eu un impact limité sur la qualité des 

eaux pompées, compte tenu 
probablement des quantités stockées 
dans les sols et les aquifères qui vont 
continuer à être relarguées. Par ailleurs, 
l’interdiction de l’atrazine a provoqué un 
report vers d’autres matières actives 
comme le métolachlore (cf. page ?) et 
l’alachlore. 

Figure 307 : Répartition de l’évolution 
des concentrations en atrazine entre 
2000-2001  (avant l’interdiction sur 89 
communes) et 2002-2003 (après cette 
interdiction), à gauche aux 43 captages 
hors de la zone d’interdiction, et à droite 
aux 33 captages situés dans la zone. En 
haut, en concentration moyenne, en bas 
en concentration maximale. 

  



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 231 

 Ce qu’il faut retenir à propos de l’atrazine 

13 ans après son interdiction, l’atrazine disparait peu à peu de nos cours d’eau, avec des 
concentrations généralement inférieures à 0,06 µg/l. L’atrazine est par contre elle est encore bien présente dans 
la nappe du Champigny, à tel point que le dosage de l’atrazine dans les rivières devient un indicateur de la 
participation de la nappe au débit des rivières (Aubetin, Provinois, Javot et de manière moins marquée pour la 
partie aval de l’Yerres) ! La participation de la nappe des calcaires de Champigny au débit des cours d’eau 
n’explique néanmoins pas les pics de concentration à plus de 0,25 µg/l sur l’Yerres, l’Almont-Ancoeur et surtout 
l’Aubetin. Ces pics témoignent néanmoins que ce produit continue à être utilisé sur le territoire. 

Si l’interdiction de l’atrazine a semble-t-il eu un effet rapide sur les pics de concentration aux 
captages, elle a eu un effet limité sur les concentrations moyennes, qui mettent du temps à diminuer. 13 ans 
après l’interdiction, les concentrations moyennes en atrazine dans la nappe du Champigny baissent très 
peu. Il faudra des dizaines d’années pour se débarrasser de cette matière active… en attendant l’apparition des 
herbicides qui l’ont remplacée en pratique.  

 

Evolution de la concentration moyenne annuelle en atrazine sur les captages au Champigny 
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VIII.6  Glyphosate 

Le glyphosate est un herbicide homologué depuis le milieu des années 70 et aujourd’hui très utilisé 
en zone agricole et non agricole. Son grammage hectare a varié, d’après nos connaissances des pratiques, entre 
0,18 et 4,3 kg/ha. En zone agricole, les diagnostics réalisés dans le cadre des Mesures AgroEnvironnementales 
sur les territoires de la Voulzie et de l’Ancoeur permettent de retenir une fourchette allant de 5 à 19 kg/an pour 
une exploitation de 100 ha, avec une valeur médiane de 11 kg/100 ha. Extrapolé à l’échelle de la surface agricole 
du territoire d’AQUI’ Brie, cela représenterait de l’ordre de 15 tonnes de glyphosate par an pour l’usage 
agricole. La quantité utilisée par les collectivités avant formation était loin d’être négligeable (estimée à 2,3 
tonnes extrapolé sur les 223 communes du territoire). Les actions de sensibilisation menées par AQUI’ Brie ont 
permis une diminution de 73% des quantités utilisées sur les 107 communes engagées (AQUI' Brie, 2012), ce qui 
représenterait à terme 0,6 tonnes/an utilisées par les collectivités. En 2012, la SNCF a utilisé 266 kg pour 
l’entretien des voies ferrées, sur le territoire d’AQUI ‘ Brie, sur une superficie totale de 185 ha (soit 1,44 kg/ha). 
L’entretien des routes est passé au zéro phyto. Même s’il manque les pratiques des particuliers et des industriels, 
les quantités utilisées par le 
monde agricole paraissent 
bien supérieures aux autres 
usages. 

Tableau 40: Estimation des 
quantités de glyphosate 
appliqués par espace 
(origine données : AQUI’ Brie) 

VIII.6.1 Dans les eaux superficielles 

Voici les gammes de concentrations en glyphosate mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur 3 grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau de 
notre territoire. Les concentrations moyennes (ronds rouges) sont très impactées par les fortes concentrations. 
Pour cette raison, il faut aussi regarder la boite noire qui correspond aux concentrations de la moitié des 
prélèvements. Les plus faibles concentrations en glyphosate sont sur les 3 grands cours d’eau ainsi que les rus 
des Hauldres et du Balory (cours d’eau urbanisés), mais aussi l’Auxence et les cours d’eau du Provinois 
(secteurs agricoles). Le ru d’Yvron est le plus contaminé par le glyphosate, avec des concentrations qui 

dépassent les 10 µg/l à 
l’automne. Le Bréon, 
l’Aubetin, la Barbançonne 
et le Cornillot sont aussi 
très contaminés. Le 
glyphosate est présent 
dans des cours d’eau à 
dominante agricole 
comme urbaine.  
 

Figure 308 : Gammes de 
concentrations en 
glyphosate selon les 
cours d’eau entre 2007 et 
2012, en haut d’après 
toutes les recherches 
même infructueuses 
(limite de quantification/2) 
et en bas sur les seules 
quantifications.  
Explication sur ce type de 
graphique en page 301. 
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Les plus fortes concentrations moyennes ont été mesurées dans l’Yvron (1,7µg/l à la Croix en Brie 
et 2,4 µg/l plus à l’aval à Courpalay), l’amont de la Visandre (1,7 µg/l), le Bréon (1,2 µg/l), l’Yerres aval à 
Crosnes (0,84 µg/l) et l’Aubetin à Amillis (0,8 µg/l). Entre 2002-2007 et 2007-2012, les plus fortes baisses 
sont sur le ru Dragon (– 1,3 µg/l), sur 3 stations de l’amont de l’Ancoeur (entre - 0,4 et – 0,7 µg/l) et 
l’Yerres centrale à Courtomer (– 0,4 µg/l).    

 
Figure 309 : Concentrations moyennes en glyphosate dans les cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la donnée 
existe, l’évolution de ces concentrations par rapport à 2002-2007 (recherches infructueuses prises en compte) 

Sur la Seine à Montereau, le glyphosate est relativement peu quantifié (35% des recherches) par 
rapport aux autres grands (81% sur la Marne à Charenton) et petits cours d’eau du secteur (77% en moyenne), 
et les concentrations n’y dépassent pas 0,2 µg/l. Sur la Marne à Charenton, les concentrations en glyphosate 
sont comprises entre 0,1 et 0,3 µg/l à l’automne, et entre 0,2 et 0,6 µg/l aux mois de mai et de juin, une période 
où ce produit est utilisé par de nombreux acteurs, non agricoles. Pour les petits cours d’eau, c’est sur l’Aubetin à 
Amillis que les plus importants pics sont mesurés, en octobre-novembre, une période où ils sont le plus utilisés 
en agriculture avant l’implantation des nouvelles cultures. L’Almont-Ancoeur est l’une des rares stations où il se 
dégage une tendance à la diminution des concentrations en glyphosate sur les 10 ans de données. 

 
Figure 310 : Evolution des concentrations en glyphosate dans la Seine, la Marne, l’Ancoeur, l’Aubetin, l’Yerres et la 
Marsange depuis 2002 
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Date Station

Concentration 

(µg/l)

08/11/2010 AUBETIN_AMILLIS 5.7

06/05/2009 5.4

18/10/2012 MORBRAS_SUCY 9.9

09/11/2011 VISANDRE_BANNOST 6.3

01/07/2010 YERRES_CROSNES 10.3

02/09/2008 12.7

16/11/2009 13.1

21/05/2012 YVRON_CROIX-EN-BRIE 6

DRAGON_ST-LOUP

YVRON_COURPALAY

Sur l’amont de l’Ancoeur (Figure 311), on constate la diminution progressive des pics de 
glyphosate, qui dépassaient régulièrement 3 µg/l au printemps comme à l’automne jusqu’en 2006. Cela devient 
plus rare par la suite, les concentrations diminuant sur toutes les stations.   

 
Figure 311 : Evolution des concentrations en glyphosate sur l’amont de l’Ancoeur (branche de l’Ancoeur à 
Grandpuits et branche du Courtenain) depuis 2002 

Y a-t-il une saisonnalité de la contamination en glyphosate des petits cours d’eau ? Difficile d’être 
catégorique tant le nombre de prélèvements varie selon les mois, importants en mars, avril, mai, juillet et 
novembre (Figure 312) et rares en décembre, janvier et février. D’après ces données, les mois de septembre et 
octobre sont les mois où le glyphosate est le plus souvent quantifié (dans respectivement 96% et 92% des 
recherches). La concentration moyenne mensuelle la plus élevée est en septembre (1,2 µg/l). C’est une période 
où les pratiques agricoles85 et non agricoles86 de désherbage se cumulent, tout en sachant que l’application du 
glyphosate en zone 
agricole a lieu 
essentiellement à cette 
période.  

Figure 312 : Nombre de 
recherches, pourcentage 
de quantification et 
concentration moyenne en 
glyphosate par mois des 
petits cours d’eau du 
territoire d’AQUI’ Brie en 
2007-2012 

 Voici Tableau 41 les stations et les dates où la concentration en 
glyphosate a dépassé 5 µg/l sur la période 2007-2012. L’Yvron est le 
cours d’eau le plus concerné par ces pics (et pas qu’en 2007-2012). Il 
s’agit d’un cours d’eau très infiltrant, à sec la majeure partie du temps. 
Nous pensons que la concentration mesurée à la station de prélèvement 
est fortement impactée par les pratiques à proximité du lieu de 
prélèvement. On note que les pics ont généralement lieu entre septembre 
et novembre, période à laquelle se concentrent les utilisations agricoles.   

Tableau 41: Quantifications de glyphosate à + de 5 µg/l dans les cours d’eau 

 

  

                                                           
85 D’après les pratiques agricoles d’un échantillon d’agriculteurs sur le bassin amont de l’Ancoeur, 68% des quantités de 
glyphosate appliquées le sont en septembre-octobre, 9% en janvier-février, 8% au printemps et 15% en juillet-août. 
86 Reprise du désherbage dans les collectivités après les vacances d’été, à des quantités équivalentes à celles du 
printemps. Pas de traitement SNCF. 
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VIII.6.2 Dans les eaux souterraines 

Le glyphosate a commencé à être recherché dans les eaux souterraines en 2000 (Figure 313), 
alors que cette molécule est utilisée depuis les années 70, au même titre que les triazines. D’une part il a 
longtemps été laissé croire que le produit était biodégradable et ne contaminait pas le milieu, et d’autre part la 
recherche de cette molécule nécessite une technique spécifique qui a mis du temps à être développée en routine 
par les laboratoires (cf. note de bas de page n°72, page 202). Plusieurs laboratoires gardent une limite de 
quantification de 0,1 µg/l, concentration élevée pour des eaux souterraines. Depuis janvier 2012, le laboratoire 
CAR est capable de descendre à 0,02 µg/l, il est probable que le glyphosate va davantage être quantifié 
dans les nappes.    

Dans la nappe du Brie 
(Figure 313 en haut), le 
glyphosate commence à être 
quantifié à l’automne 2010 
sur la source Pecqueux. 
Dans la nappe du 
Champigny, la première 
quantification de glyphosate 
remonte au printemps 2005 à 
la source de la Voulzie (0,06 
µg/l). Le nombre de 
quantifications est très 
variables selon les années, 
d’aucune (2007-2008, 2010-
2011) à 6 par an (2009-
2010). 

Figure 313 : Evolution du nombre de recherche et de quantifications du glyphosate dans la nappe des calcaires de 
Brie (en haut) et du Champigny (en bas) depuis 1999 

Le glyphosate a été quantifié sur 3 sources de la nappe du Brie (Figure 314) dont 8 fois à la source 
Pecqueux à Aubepierre-Ozouer-le-Repos avec des concentrations comprises entre 0,1 et 0,8 µg/l. 8 des 10 
captages au Champigny contaminés sont dans des secteurs réactifs et vulnérables de la région 
provinoise (concentrations le plus souvent de 0,1-0,2 µg/l mais jusqu’à 1,6 µg/l au captage de Beauchery et 4,3 
µg/l au captage de la Voulzie bassin) et de l’Aubetin (jusqu’à 0,5 µg/l au captage de Cerneux). Ce sont des 
concentrations similaires à ce qu’on peut trouver dans les eaux de surface, et qui témoignent de transferts 
rapides, dans des milieux fissurés. Le glyphosate a été quantifié sur un forage proche de l’Ancoeur (0,7 µg/l à 
Champeaux) et plus étonnant, à 2 reprises sur un captage de la fosse de Melun (0,1 µg/l à Boissise-la-Bertrand).   

  
Figure 314 : Nombre de quantifications du glyphosate aux captages et gamme des concentrations mesurées entre 
2005 et 2012 (µg/l) 

N
ap

pe

Point d'eau Code minier Date
Concentra

tion (µg/l)

Limite de quanti 

fication (µg/l) Labo d'analyse

11/01/2011 0.2 0.1 CAR

23/08/2011 0.1 0.1 CAR

15/09/2010 0.1 0.1 CAR

11/04/2011 0.4 0.1 CAR

21/10/2011 0.1 0.1 CAR

21/11/2011 0.2 0.1 CAR

22/12/2011 0.4 0.1 CAR

06/02/2012 0.1 0.02 CAR

25/05/2012 0.2 0.02 CAR

29/10/2012 0.8 0.02 CAR

Source Féricy 02588X0013/HY1 27/12/2011 0.1 0.1 CAR

19/08/2010 1.6 0.1 SGS

14/09/2010 0.3 0.1 CAR

Chalautre la P. 02601X0008/S1 12/04/2012 0.1 0.1 Labo dép 77

Durteint Brocard 02601X0024/S1 27/07/2010 0.2 0.05 IPL

06/08/2010 0.1 0.05 IPL

14/09/2010 0.2 0.1 CAR

St Hilliers 02225X0033/F1 09/07/2009 0.1 0.1 SGS

Voulzie Vicomté 02602X0057/F2 23/05/2005 0.1 0.05 Inconnu

05/02/2007 4.3 0.1 CRECEP

15/02/2012 0.1 0.05 LSEH

26/04/2007 0.1 0.05 Labo Rouen

13/09/2010 0.5 0.1 CAR

Champeaux 02584X0007/F1 21/08/2009 0.7 0.1 SGS

02/03/2006 0.1 0.08 Veolia Saint M.

16/03/2006 0.1 0.08 Veolia Saint M.
02581X0084/P3

01848X0009/P

02208X0005/HY

02226X0009/F1

02601X0025/S1

02602X0058/GI

02222X0019/F1
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Source Pecqueux

Beauchery St M.
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 Ce qu’il faut retenir à propos du glyphosate 

Notre connaissance des pratiques montre que si le glyphosate a de multiples utilisations, agricoles 
comme non agricoles, les quantités utilisées en agricole (fourchette de 11 à 20 tonnes sur le territoire 
d’AQUI‘ Brie) sont beaucoup plus importantes que celles utilisées par les autres acteurs (entre 1 et 2 tonnes pour 
les collectivités et les gestionnaires des routes et voies ferrées). Reste la question du mode de transfert de la 
molécule entre son application (sols drainés, gazons, espaces artificialisés) et les cours d’eau et les nappes. 

Le glyphosate est quantifié dans tous les cours d’eau, à dominante agricole comme urbaine. Les 
petits cours d’eau les plus contaminés sont le ru d’Yvron (concentrations qui dépassent 10 µg/l à l’automne), 
l’amont de la Visandre et du Bréon. Les mois de septembre et octobre sont ceux où le glyphosate est le plus 
souvent quantifié (dans respectivement 96% et 92% des recherches), à des concentrations moyennes 
mensuelles élevées (particulièrement en septembre). C’est une période où les pratiques agricoles et non 
agricoles de désherbage se cumulent, tout en sachant que l’application du glyphosate en zone agricole a lieu 
essentiellement à cette période (pour environ 70% des quantités appliquées). 

Quand on compare les concentrations des périodes 2002-2007 et 2007-2012, on constate que les 
stations de l’amont de l’Ancoeur sont celles où les concentrations en glyphosate ont le plus baissé. Cela pourrait 
être le résultat des actions préventives d’AQUI’ Brie, en zone agricole et non agricole. Pour en être certain, et se 
dégager de l’impact climatique, il faudrait accéder à l’historique des pratiques agricoles de l’ensemble du bassin 
versant. 

Dans les nappes, le glyphosate est quantifié en priorité aux captages situés dans des zones 
vulnérables de la nappe, avec des transferts rapides (Provinois, Aubetin). Il a aussi été quantifié dans la 
fosse de Melun. Ces quantifications sont trop ponctuelles pour dégager une tendance. On relève l’évolution des 
méthodes d’analyses de ce produit difficile à doser. Ainsi, depuis janvier 2012, le laboratoire chargé des analyses 
du réseau Agence de l’Eau est capable de descendre à 0,02 µg/l, contre 0,1 µg/l auparavant. On peut donc 
s’attendre à ce que le glyphosate soit davantage quantifié dans les nappes.  

VIII.7  AMPA 

 L’AMPA est un acide aminophosphonique, produit par la rapide87 dégradation du glyphosate, mais 
il peut également provenir de la dégradation de plusieurs phosphonates (ATMP, EDTMP et DTPMP) présents 
dans les produits lessiviers, détergents et additifs de liquides de refroidissement. Une étude scientifique ancienne 
(KALF D.F et BERBEE RPM, 2002) a montré que pour la Hollande, l’AMPA retrouvé dans les cours d’eau 
provenait à 89% de la dégradation du glyphosate et à 11 % des détergents, il semble que cet ordre de grandeur 
varie selon les cours d’eau, en fonction des pressions qui s’exercent sur leur bassin versant, et la part 
relative des rejets de stations d’épuration et d’industriels par rapport aux eaux pluviales des zones urbanisées et 
des eaux de drainage agricole. Elle doit également évoluer dans le temps, selon les modifications de composition 
des produits lessiviels, comme des actions menées pour limiter le recours au glyphosate.  

La lutte contre l’eutrophisation, en limitant la proportion de phosphore dans les lessives, a favorisé 
l’utilisation de phosphonates et déporté la problématique macropolluant / phosphore vers une problématique de 
micropolluants / phosphonates, AMPA et autres inconnus, etc… Comme les industriels n’ont pas l’obligation de 
donner la composition de ce qui représente moins de 5% de leurs produits, on ne sait pas quels sont les 
détergents les plus producteurs d’AMPA, ni comment cette pression évolue. Il existe en tous cas en France 
des bassins versant où la source majoritaire d’AMPA n’est pas le glyphosate mais l’agroalimentaire88.  

                                                           
87 D'après Monsanto, la demi-vie du glyphosate en conditions de laboratoire est d’environ 1 mois dans les sols et 3 jours 
dans l’eau. Pour d'autres (Tortensson 1985, Willis et al. 1983), elle varierait de 20 à 100 jours selon l’état du sol. La durée de 
½ vie de l’AMPA (de 2 mois jusqu’à plus de 900 jours) est bien supérieure à celle du glyphosate. 

88 Les rejets d’une fromagerie dans l’AAC du captage Grenelle du pont de la Couterne sont à l’origine de concentrations en 
AMPA jusqu’à 45 µg/l dans le cours d’eau. Le détergent responsable sert au démoulage des meules d’emmenthal. 
(communication orale du Syndicat Départemental de l’Eau de l’Orne en décembre 2014). 
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VIII.7.1 Dans les eaux superficielles 

Voici les gammes de concentrations en AMPA mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur 3 grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau de 
notre territoire. Les concentrations moyennes (ronds rouges) les plus élevées sont sur le Bréon (moyenne 
de 3,5 µg/l), l’Yvron-Visandre (2,1 µg/l), L’Avon (1,5 µg/l), l’Almont-Ancoeur (1,5 µg/l). Sur plusieurs cours d’eau, 
la distribution des concentrations est asymétrique, avec des valeurs extrêmes dépassant 10 µg/l (jusqu’à 
20 µg/l sur l’Almont-Ancoeur et 22 µg/l sur le Bréon). Les concentrations moyennes sont impactées par ces 
fortes concentrations. Pour cette raison, il faut aussi regarder la boite noire qui correspond aux concentrations de 
la moitié des prélèvements, ainsi que la médiane (trait noir au milieu de la boite noire), 50% des concentrations 
étant au-dessus et 50% en-dessous. Les médianes les plus élevées correspondent à des cours d’eau où 
l’AMPA est fréquemment quantifié à des concentrations relativement élevées. Il s’agit du ru d’Avon (médiane de 
1,4 µg/l), le Morbras (1,17 µg/l), l’aval de l’Yerres (1,11 µg/l), et la Marsange (1,1 µg/l), des cours d’eau plutôt à 
dominante urbanisée (l’Avon est alimenté pour partie par les rejets de la ville de Mormant).  

Figure 315 : Les 
gammes de 
concentrations 
en AMPA selon 
les cours d’eau 
entre 2007 et 
2012 d’après 
toutes les 
recherches 
même 
infructueuses 
(limite de 
quantification/2)  
Explication sur 
ce type de 
graphique en 
page 301. 

Sur 6 cours d’eau (Morbras, Marsange, Gondoire, 
aval de l’Yerres, Almont-Ancoeur et Bréon), l’AMPA 
est quantifié à des concentrations supérieures à 1 
µg/l d’AMPA dans plus de 50% des recherches. Ces 
cours d’eau sont dans des secteurs influencés par 
des zones urbanisées (est-ce l’impact de l’utilisation 
du glyphosate toute l’année en zone non agricole? 
et/ou la part des phosphonates lessiviels ?). On 
constate que la fréquence de dépassement des 1 
µg/l est moindre sur les cours d’eau à dominante 
agricole comme l’Aubetin, l’Yvron-Visandre et 
l’Auxence (cela pourrait être lié à l’utilisation du 
glyphosate en zone agricole, essentiellement en 
septembre-octobre). 

Figure 316 : Fréquence de dépassement des 1 µg/l d’AMPA des cours d’eau et concentration médiane en AMPA en 
2007-2012 

Sur la carte des concentrations moyennes en AMPA des différentes stations (Figure 317), on voit 
que les plus faibles concentrations d’AMPA (inférieures à 0,5 µg/l) sont sur les grands cours d’eau (Seine, 
Marne, Grand Morin), sur les cours d’eau de la région provinoise et les cours d’eau urbanisés du Réveillon et des 
Hauldres (0,5 à 1 µg/l). Les concentrations sont relativement plus élevées (1 à 2 µg/l) sur les cours d’eau eux 
aussi urbanisés du Morbras et de la Gondoire. Les plus fortes concentrations sont sur l’amont du Bréon à Marles 
(5,5 µg/l), l’Yvron à Courpalay (4,5 µg/l) et le Courtenain à Fontenailles (4,2 µg/l), ainsi que l’amont de la 
Visandre à Bannost (2,7 µg/l) et le ru du Chatelet (2 à 2,3 µg/l). 
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Figure 317 : Concentration moyenne 
des quantifications d’AMPA dans les 
cours d’eau en 2007-2012 et lorsque la 
donnée existe, évolution de ces 
concentrations depuis 2002-2007. Débit 
moyen des STEP des collectivités par 
temps sec (2006-09) 

Le glyphosate est-il la seule origine de l’AMPA ? Quelle est la part de dégradation des phosphonates 
présents dans les rejets des stations d’épuration ? Nous avons comparé sur la période 2007-2012 les 
concentrations moyennes en AMPA avec celles en glyphosate 
(carte page 233), et celles en orthophosphates, un marqueur des 
rejets de STEP (carte page 120) 

Pour les 52 stations exploitables du Tableau 42, la couleur reflète 
si leur concentration en chacun des 3 paramètres est très faible 
(1er cinquième en bleu), faible (2ème cinquième en vert), 
intermédiaire (3ème cinquième en jaune), élevée (4ème cinquième 
en orange) ou très élevée (dernier cinquième en rouge) 
relativement aux autres stations. Les couleurs correspondent 
donc à un classement relatif des concentrations des stations 
les unes par rapport aux autres et non à des classes de qualité. 
Ce tableau fait ressortir :  

- 5 stations où les concentrations en AMPA sont les plus 
élevées, et correspondent à des concentrations en glyphosate et 
en orthophosphates parmi les plus élevées : Bréon à Marles, 
Yvron à Courpalay, Courtenain à Fontenailles, Visandre à 
Bannost, et ru du Chatelet à Chatelet-en-Brie. Il y aurait dans ce 
cas à la fois de l’AMPA issus du glyphosate et des phosphonates 
des rejets de stations d’épuration ; 

- 5 stations avec des concentrations en AMPA relativement 
élevées alors que les concentrations en glyphosate sont 
relativement moins élevées : Chatelet à Fontaine-le-Port, Yerres 
à Soignolles, Ancoeur à Saint-Ouen, Avon à Verneuil et 
Marsange à Favières. Dans 4 cas sur 5, cela correspond aussi à 
des concentrations élevées en orthophosphates. Il y aurait dans 
ce cas des apports de stations d’épuration non négligeables 
supplantant la dégradation du glyphosate.  

- 2 stations où les concentrations en AMPA et en glyphosate 
sont également élevées : Morbras à Sucy et Aubetin à Amillis. 
Dans ces deux cas, les concentrations en orthophosphates sont 
relativement moins élevées. Dans ce cas, l’AMPA proviendrait 
majoritairement de la dégradation du glyphosate.    

La part d’AMPA d’origine lessivielle dans les rejets de STEP 
doit être creusée. 

Tableau 42: Classement des concentrations en glyphosate, AMPA 
et orthophosphates des 52 stations exploitables sur la période 
2007-2012 (de bleu, relativement faible à rouge relativement élevée) 
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 Sur la période 2007-2012 dans les petits cours d’eau, l’AMPA a été quantifié entre 80 et 100% des 
recherches selon les mois. La concentration moyenne des quantifications passe par un minimum au mois 
de février (0,16 µg/l), et augmente de mois en mois jusqu’en septembre (2,3 µg/l). Comme déjà dit pour le 
glyphosate (Figure 312), 
septembre-octobre est la 
période où les pratiques 
agricoles et non agricoles de 
désherbage se cumulent, tout 
en sachant que l’application 
du glyphosate en zone 
agricole a lieu 
essentiellement à cette 
période. 

Figure 318 : Nombre de 
recherches, pourcentage de 
quantification et concentration moyenne en AMPA par mois des petits cours d’eau du territoire d’AQUI’ Brie en 
2007-2012 

VIII.7.2 Dans les eaux souterraines 

L’AMPA a commencé à être recherché à quelques captages en 2000 (Figure 313). Dans la nappe 
du Brie (Figure 313 en haut), l’AMPA commence à être quantifié en janvier 2011 sur les 3 captages au Brie 

suivis, jusqu’à 0,97 µg/l sur la source 
Pecqueux, sur laquelle du glyphosate 
a également été quantifié (mais aussi 
des phosphates). Dans la nappe du 
Champigny, la première quantification 
d’AMPA date de février 2005 sur un 
captage de la fosse de Melun, au 
cours d’un screening réalisé par 

AQUI’ Brie. Le nombre de 
quantifications augmente à partir de 
2008, à mesure que les recherches 
sont plus nombreuses.  

Figure 319 : Evolution du nombre de 
recherche et de quantifications 
d’AMPA dans la nappe des calcaires 
de Brie (en haut) et du Champigny (en 
bas) depuis 1999 

 Sur les 12 captages au Champigny où l’AMPA a été quantifié, la grande majorité sont dans le secteur 
Provinois vulnérable (Tableau 
43). Plus de la moitié des 
quantifications ont eu lieu entre la 
mi-novembre et la mi-février, à la 
période de recharge des nappes. 
Les concentrations aux captages 
sont pour l’instant bien inférieures 
à celles dans les cours d’eau, 
mais dans la région provinoise, on 
a déjà mesuré par 3 fois des 
concentrations comprises entre 
0,4 et 1,6 µg/l.   

Tableau 43: Captages où de l’AMPA a été quantifié 
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 Ce qu’il faut retenir à propos de l’AMPA 

Produit de dégradation du glyphosate et des phosphonates lessiviels, l’AMPA est la substance la 
plus quantifiée dans les cours d’eau, et aux concentrations les plus élevées. Sur 6 cours d’eau (Morbras, 
Marsange, Gondoire, aval de l’Yerres, Almont-Ancoeur et Bréon), la concentration en AMPA dépasse 1 µg/l sur 
plus de 50% des recherches. Ces cours d’eau sont dans des secteurs influencés par des zones urbanisées. Est-
ce l’impact unique de l’utilisation du glyphosate toute l’année en zone non agricole? Quelle est la part des 
phosphonates notamment lessiviels? Les parts respectives de la dégradation du glyphosate et des 
phosphonates des détergents méritent d’être évaluées. Sur l’amont de l’Ancoeur, on s’interroge aussi sur le 
rôle des plans d’eau, dans lesquels le glyphosate a peut-être davantage le temps d’être dégradé en AMPA 
(AQUI' Brie - REYNAUD, 2014). La fréquence de dépassement des 1 µg/l est moindre sur les cours d’eau à 
dominante agricole comme l’Aubetin, l’Yvron-Visandre et l’Auxence, en lien peut-être avec l’utilisation agricole du 
glyphosate sur une période restreinte de l’année, essentiellement en septembre-octobre. 

L’AMPA a été quantifié dans les 3 captages au Brie où il a été recherché, avec des concentrations 
comprises entre 0,03 et 1 µg/l. Dans la nappe des calcaires de Champigny, les quantifications d’AMPA 
demeurent ponctuelles, mais augmentent au fil des années et du nombre de recherches. L’AMPA est quantifié la 
plupart du temps dans le secteur Provinois (conséquence de l’occupation des sols agricole ou de la vulnérabilité 
de la nappe aux transferts ?), avec des concentrations dans une gamme de 0,02 à 0,2 µg/l. Toujours dans cette 
région provinoise, on a déjà mesuré par 3 fois des concentrations d’AMPA comprises entre 0,4 et 1,6 µg/l !  

VIII.8  Diuron 

Le diuron est un herbicide homologué au début des années 50, à usages agricole et non agricole. 
Compte tenu des cultures cibles en agriculture (arbres fruitiers, vignes et légumes), il y a eu très peu d’usage 
agricole de la molécule sur le territoire d’AQUI’ Brie et en revanche de multiples usages non agricoles puisque 
la molécule était homologuée en PJT (Parc, Jardin et Trottoir) et souvent utilisée de manière impropre89. Devant 
la contamination des cours d’eau en diuron, au 1er octobre 2002 son usage a été interdit pour les usages non-
agricoles entre le 1er novembre et le 1er mars et le grammage limité à 1,5 kg/ha/an. Il a été interdit pour les 
usages agricoles en juin 2003 en tant que produit non associé et définitivement interdit d’usage en décembre 
2008. Des produits antialgue et anti-mousse en contiendraient néanmoins (FERNANDES MESQUITA, 2010)90.   

Produit d’usage racinaire, de la famille des urées substituées (comme l’isoproturon et le 
chlortoluron), le diuron a tendance à être lixivié dès qu’il quitte les 25 premiers cm du sol, lesquels sont les plus 
riches en matière organique. Le diuron a une grande affinité avec la matière organique (KOC élevé de 1067) d’où 
un lessivage et un transfert rapide vers les cours d’eau lorsqu’il était appliqué sur surfaces imperméables. Le 
diuron est devenu un contaminant fréquent des eaux de surface et des eaux souterraines. Il a été jusqu’à son 
interdiction un marqueur de vulnérabilité des captages aux infiltrations superficielles. 

VIII.8.1 Dans les eaux superficielles 

Voici les gammes de concentrations en diuron mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur 3 grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau de 
notre territoire. Les concentrations moyennes (ronds rouges) sont influencées par les fortes concentrations. Pour 
cette raison, il faut regarder la boite noire qui correspond aux concentrations de la moitié des prélèvements. 
D’après ces boites noires, les cours d’eau les plus contaminés sont la Barbançonne et le Cornillot, la Gondoire,  

                                                           
89 L’homologation PJT du diuron était en contradiction avec son mode d’action racinaire qui aurait dû interdire tout usage sur 
sol imperméable (trottoirs, bitume), ce que les gestionnaires faisaient pourtant, avec un risque de lessivage important.  
90 En 2014, nous n’avons pas identifié de diuron dans les produits anti-mousse ou anti-algues en vente sur le marché. Ceux-
ci contiennent du chlorure d'alkyl diméthyl ammonium, du chlorure de benzalkonium et/ou de l’isothiazolinone. 
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le Morbras, le Bréon, puis la 
Marsange, le Réveillon, l’Yvron-
Visandre et le ru de Balory. Il 
s’agit pour la plupart de bassins 
versants urbanisés. Parmi les 
moins contaminés, on retrouve 
les grands cours d’eau, les rus 
du Provinois, du Chatelet-
Javot91, de l’Avon et de l’Aubetin. 

Figure 320 : Les gammes de 
concentrations en diuron selon 
les cours d’eau entre 2007 et 
2012, d’après toutes les 
recherches même infructueuses 
(limite de quantification/2) et sur 
les seules quantifications.  
Explications page 301. 

En carte (Figure 321), on retrouve la 
contamination plus élevée sur les stations 
du Réveillon, de la Gondoire, du Morbras, 
et à l’amont du Bréon, ainsi que l’Aubetin 
aval. Les concentrations sont en baisse 
sur 64% des stations exploitables, et 
stables (entre – 0,05 et + 0,05 µg/l) sur 
32%. La concentration n’augmente que 
sur la station de l’Aubetin, liée à un pic de 
concentration à l’automne (8 µg/l).  

Figure 321 : Concentrations moyennes en 
diuron dans les cours d’eau en 2007-2012 
et lorsque la donnée existe, l’évolution de 
ces concentrations par rapport à 2002-

2007 (recherches infructueuses prises en compte) 

Sur la Seine à Montereau (Figure 322), les concentrations sont faibles et depuis 2006 souvent 
inférieures à la limite de quantification (< 0,005 µg/l). Sur la Marne à Charenton, le diuron demeure souvent 
quantifié, avec un bruit de fond compris entre 0,02 et 0,06 µg/l. Sur l’Yerres à Soignolles, les pics de 
concentrations printaniers allaient en augmentant, jusqu’à 1,2 µg/l en mai 2007. Depuis l’interdiction, les 
concentrations ne dépassent plus 0,15 µg/l, de même sur l’Aubetin à Amillis. Depuis l’interdiction d’usage du 
diuron, 2 pics de concentration indiquent des utilisations de diuron aux stations de l’Almont-Ancoeur à 
Moisenay en août 2009 
(1,2 µg/l) et de la 
Marsange à Presles en 
novembre 2012 (0,5 
µg/l).  

Figure 322 : Evolution 
des concentrations en 
diuron 6 cours d’eau 
depuis 2002 

                                                           
91 Les communes à l’aval du bassin versant de la vallée Javot ont été parmi les premières à l’échelle d’AQUI’ Brie à 
s’engager dans l’action de réduction des pesticides, dès 2004, et donc à abandonner l’usage du diuron 
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Les pics de concentration constatés sur les stations de la Gondoire, du Morbras, du ru Cornillot, du ru 
des Hauldres et de la Visandre (Figure 323) nous font suspecter que le produit a continué à être utilisé sur 
ces bassins versants bien après son interdiction.  

Figure 323 : 
Concentrations en 
diuron de petits 
cours d’eau sur 
lesquels on suspecte 
l’utilisation du diuron 
après son 
interdiction en 
décembre 2008 

On peut estimer le bruit de fond en diuron des cours d’eau, issu des pratiques du passé, inférieur à 
0,1 µg/l. On a regardé pour chaque station de suivi quelle était la fréquence de dépassement de ces 0,1 µg/l 

depuis l’interdiction de la molécule 
en décembre 2008 (Figure 324). Ils 
dépassent encore les 50% aux 
stations du Morbras, de l’amont 
du Réveillon et de l’amont du 
Bréon. Ces données seront à 
recroiser avec l’état d’engagement 
des collectivités aux bonnes 
pratiques. 

Figure 324 : Pourcentage de 
quantification du diuron au-dessus 
de 0,1 µg/l dans les cours d’eau 
depuis l’interdiction de la molécule 
en décembre 2008 

2 produits de dégradation du diuron sont recherchés. Les concentrations moyennes des 
quantifications restent faibles, de l’ordre de 0,01 µg/l et tendent à diminuer au fil du temps. Compte tenu de ces 
gammes de valeurs, ces métabolites ne devraient bientôt plus être quantifiés.  

VIII.8.2 Dans les eaux souterraines 

Le diuron a commencé à être largement recherché dans les eaux souterraines en 1999 (Figure 
325). Les concentrations y étant le plus souvent inférieures à 0,1 µg/l92, il y a un biais analytique. Le 
laboratoire de Rouen chargé du suivi patrimonial de l’Agence de l’Eau entre 1999 et 2007 analysait le diuron 
avec une limite de quantification élevée de 0,1 µg/l d’où une moindre probabilité de le quantifier. Depuis 2008, 
les limites de quantification du diuron diminuent (Figure 325, en bas). Dans la nappe des calcaires de Brie 
(Figure 325, en haut), les quantifications de diuron sont rares. Dans la nappe des calcaires de Champigny 
(Figure 325, au milieu), le nombre annuel de quantifications a progressé jusqu’en 2005-2006, notamment à 
cause d’un captage où la présence du diuron était devenu récurrente (Figure 327). Le nombre de 
quantifications s’effondrent à partir de 2007 avec l’arrêt de ce captage. En 2008-2009, le diuron n’était plus 
quantifié que sur un seul captage, la source de la Voulzie, à la concentration de 0,04 µg/l, là encore par un 
laboratoire capable de descendre à cette concentration. Depuis, le nombre de quantifications repart à la 
hausse, car 2 laboratoires sont capables de le quantifier dès 0,01 µg/l (SGS depuis 2010 et CAR depuis 
2012). En revanche, les concentrations moyennes des quantifications tendent à diminuer. 

                                                           
92 Pour 37 des 42 quantifications de diuron dans les eaux souterraines, la concentration est inférieure à 0,1 µg/l (hors cas 
particulier du captage de Lésigny) 
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Figure 325 : Evolution du nombre de recherche et de quantifications du diuron dans la nappe des calcaires de Brie 
(en haut) et du Champigny (au milieu) et de la limite de quantification (moyenne tout laboratoires confondus) 

Voici Figure 326 les concentrations moyennes des 
20 quantifications du diuron en 2007-2012 dans les 
nappes. Les concentrations sont généralement 
comprises entre 0,01 et 0,02 µg/l, des valeurs 
basses qu’encore peu de laboratoires peuvent 
atteindre. La répartition des concentrations est donc 
biaisée par les laboratoires intervenants. A noter une 
concentration anormale de 0,38 µg/l sur le captage 
de Cucharmoy en février 2011, qui témoigne de 
l’utilisation du produit après son interdiction.  

Figure 326 : Concentration moyenne des 
quantifications de diuron dans les nappes des 
calcaires de Champigny et du Brie en 2007-2012  

Voici l’évolution des concentrations en diuron sur 4 captages, ainsi que les limites de quantification 
à chaque recherche. On se rend compte de l’impact de cette limite de quantification puisqu’entre 1999 et 2004, 
les seules quantifications de diuron ont eu lieu lorsqu’elles étaient inférieures à 0,1 µg/l voire 0,05. On peut 

regretter que le seul 
captage sur lequel le 
diuron représentait une 
réelle menace ait été 
arrêté ainsi que son suivi. 
Ce captage se trouve 
dans l’aire d’alimentation 
des captages de la basse 
vallée de l’Yerres.  

Figure 327 : Concentrations en diuron mesurées sur 4 captages (ronds) et limites de quantification des recherches 
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Les 2 métabolites du diuron ont été peu recherchés dans les eaux souterraines, et n’ont pas été 
quantifiés. Cela dit, vu les faibles concentrations moyennes de ces métabolites dans les cours d’eau depuis 2007 
(p. 242), il y a peu de chance de quantifier ces produits dans les eaux souterraines, d’autant que les limites de 
quantification des laboratoires sont souvent plus élevées que les concentrations attendues.  

 Ce qu’il faut retenir à propos du diuron 

Herbicide fréquemment utilisé en usage non agricole, le diuron était en passe de détrôner l’atrazine 
en tant que contaminant des eaux superficielles, et à terme des eaux souterraines. La formation des agents 
communaux à l’utilisation de produits plus adaptés aux surfaces traitées ainsi que son interdiction en 2008 ont 
entraîné une baisse rapide des concentrations dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Si le 
diuron est très fréquemment quantifié dans les cours d’eau, c’est à des concentrations moyennes désormais 
inférieures à 0,1 µg/l. Les pics au-delà de 0,1 µg/l témoignent vraisemblablement que le produit a continué à 
être utilisé après son interdiction, notamment sur les bassins versants des rus du Morbras, Réveillon, Cornillot 
et des Hauldres. Les usages du diuron sur le bassin versant du ru du Réveillon devraient être recherchés, 
compte tenu de la contamination du ru et du captage de Lesigny, dont tout suivi a été abandonné avec l’arrêt du 
forage. 

Dans les eaux souterraines, le diuron est quantifié par les laboratoires capables de descendre en-
dessous de 0,02 µg/l, d’où une vision biaisée de la contamination. 2 métabolites du diuron ont été recherchés 
et quantifiés dans les cours d’eaux, mais au vu des concentrations, désormais inférieures à 0,1 µg/l, cela ne 
semble plus un problème comme a pu l’être celui des métabolites de l’atrazine. Dans les eaux souterraines ces 
métabolites n’ont pour l’instant pas été quantifiés.  

Faut-il se réjouir de la disparition du diuron? Premièrement nous avons des indices que le produit a 
continué à être utilisé malgré son interdiction, et deuxièmement, il faut suivre l’évolution des concentrations des 
herbicides qui l’ont remplacé dans les pratiques des collectivités au premier titre desquels, le glyphosate. 
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VIII.9  Isoproturon 

L’isoproturon est une urée substituée herbicide d’action racinaire homologuée uniquement pour 
des usages agricoles, notamment sur blé et orge. Sa première homologation date de 1973, avec des grammages 
hectare qui ont varié au fil du temps entre 0,8 à 1,8 kg/ha. Depuis 2004, ce grammage a été plafonné à 1,2 kg/ha, 
ce qui reste un grammage élevé par rapport à des molécules plus récentes (quelques grammes/ha).  

L’isoproturon est considéré comme moyennement mobile dans les sols et aisément transféré vers 
les eaux de surface quand la réserve utile des sols est pleine ou proche de l’être, et donc pendant la saison où 
les drainages agricoles fonctionnent. Le traitement avec un isoproturon seul a été interdit en sols drainés en 
2008, mais en 2010 certains produits associant plusieurs molécules restent autorisés93. Il est recommandé 
d’éviter d’appliquer l’isoproturon pendant la période d’écoulement des drains. Les bonnes pratiques  tendent à 
limiter les applications d’isoproturon, en supprimant le désherbage d’automne. Sur l’amont de l’Ancoeur, les 
agriculteurs engagés en MAE qui utilisent encore l’isoproturon s’en servent désormais le plus souvent en avril-
mai, mais cela n’est peut-être pas représentatif des pratiques de tout le territoire. 

VIII.9.1 Dans les eaux superficielles 

Voici les gammes de concentrations en isoproturon mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux de 
surface, sur 3 grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau de 
notre territoire. Les concentrations moyennes (ronds rouges) peuvent être influencées par les fortes 
concentrations parfois mesurées (jusqu’à 84 µg/l dans l’Yvron !). Pour cette raison, il faut considérer 

également la boite noire 
qui correspond aux 
concentrations de la 
moitié des prélèvements. 
Les cours d’eau les 
plus contaminés par 
l’isoproturon sont 
l’Yvron et la Visandre, 
l’Aubetin, l’Almont-
Ancoeur, et dans une 

moindre mesure l’Avon et 
l’aval de l’Yerres. Les 
grands cours d’eau, les 
rus du Provinois 
(alimentés par la nappe 
du Champigny) et les rus 
des secteurs urbanisés 
(Balory, Hauldres, 
Gondoire, Morbras) sont 
les moins contaminés.  

Figure 328 : Les gammes de concentrations en isoproturon selon les cours d’eau entre 2007 et 2012, en haut 
d’après toutes les recherches même infructueuses (limite de quantification/2) et en bas sur les seules 
quantifications.  
Explication sur ce type de graphique en page 301 

                                                           
93 Sur les 29 spécialités commerciales contenant de l’isoproturon sur le marché en 2013, il est présent seul dans 18 
spécialités, en association avec le diflufenicanil dans 8, le béflutamide dans 2, le bifenox dans 1 et le flurtamone dans 1. 
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En 2007-2012, on voit que les concentrations moyennes en isoproturon par station (Figure 
329) dépassent 0,1 µg/l sur les bassins versants agricoles de l’Yerres, de l’Ancoeur et de l’Aubetin. 
Comme déjà dit, les concentrations moyennes sont influencées par les pics de concentrations qui peuvent être 
ponctuelles. Ainsi sur la station à l’amont du ru des Hauldres, un pic de 15 µg/l explique que la concentration 
moyenne soit de 3,1 µg/l, alors que le produit n’y a été que peu quantifié. Par rapport à la période 2002-2007, les 
concentrations ont tendance à baisser sur 61% des stations (soit 17 sur 28 stations exploitables) et sont 
stables (+/- 0,05 µg/l) sur 39% des stations (soit 11 sur 28). D’après ces suivis ponctuels, il y aurait donc une 
tendance à la baisse des concentrations en isoproturon, même s’il faut rester prudent sachant qu’un pic de 
concentration à plusieurs µg/l ou dizaines de µg/l sur un prélèvement peut considérablement modifier la 
concentration moyenne et donc inverser la tendance entre les périodes 2002-2007 et 2007-2012. Les 
agriculteurs engagés dans la réduction des herbicides font souvent l’impasse sur le désherbage d’automne et 
cela devrait logiquement faire diminuer les concentrations de l’isoproturon. Il faudra vérifier à l’avenir si ce constat 
se vérifie, mais aussi 
suivre l’évolution des 
concentrations des 
herbicides qui ont 
remplacé dans les 
pratiques 
l’isoproturon.  

Figure 329 : 
Concentrations 
moyennes en 
isoproturon dans les 
cours d’eau en 2007-
2012 et lorsque la 
donnée existe, 
l’évolution de ces 
concentrations 
depuis 2002-2007 
(recherches 
infructueuses prises 
en compte) 

Dans les petits cours d’eau, l’isoproturon est quantifié toute l’année, avec un pourcentage de 
quantification minimum au mois d’août, et une augmentation régulière de la fréquence de quantification jusqu’en 
janvier (Figure 330). A partir du mois de novembre, on peut penser que se cumulent l’impact des désherbages 
d’automne avec de l’isoproturon et l’entrainement des stocks antérieurs d’isoproturon présents dans les sols, 
lessivés et exportés par les drains 
agricoles. La concentration 
moyenne en isoproturon des 
petits cours d’eau est 
particulièrement élevée au mois 
de novembre (davantage qu’en 
avril-mai, autre période 
d’application avec l’automne), à 
une période où le drainage agricole 
commence à fonctionner.  

Figure 330 : Pourcentages de quantification et concentrations moyennes mensuelles en isoproturon sur les petits 
cours d’eau de notre territoire en 2007-2012 

Sur les 6 stations étudiées, les plus fortes concentrations en isoproturon sont à l’automne. Sur 
l’Aubetin à Amillis, il y avait des pics au mois de novembre (jusqu’à 21 µg/l à l’automne 2005), qui ne se sont pas 
reproduits aux automnes 2011 et 2012. On note des pics moins importants en mars-avril 2007, 2008 et 2010 sur 
l’Almont-Ancoeur à Moisenay, et en mars 2009 sur l’Yerres à Soignoles-en-Brie. Il faudrait disposer des pratiques 
de tous les agriculteurs pour savoir si les écarts entre pics printaniers et automnaux sont liés avant tout aux 
différences de quantités appliquées, et/ou aux différences de réserve en eau des sols.  
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Figure 331 : Evolution des concentrations en isoproturon depuis 2002 dans la Seine, la Marne, l’Ancoeur, l’Aubetin, 
l’Yerres et la Marsange 

A partir des données de pluie et d’évapotranspiration mesurées par Météo-France à la station de 
Cerneux, on peut estimer grossièrement quel était le niveau de réserve en eau du sol (grandeur non 
agronomique) au moment des prélèvements à la station sur l’Aubetin à Amillis, sachant qu’on estime que le 
drainage agricole se met à fonctionner quand cette réserve atteint 80 mm (Figure 332). On constate que les pics 
de concentration (8,2 µg/l en 2003, 6,3 en 2004, 21 en 2005, 4,2 en 2006, 11 en 2007, 7 en 2009) ont eu lieu 
pendant la reconstitution de la réserve en eau des sols, période durant laquelle les drains étaient encore en 
amorce de drainage, et contribuaient assez peu (voire pas du tout, comme à l’automne 2005). Peut-être que ces 
pics sont en partie liés à la dérive des pulvérisations? Ou à de mauvaises pratiques de vidange de fond de 
cuve ? On constate qu’il n’y a pas eu de concentration supérieure à 0,1 µg/l depuis l’automne 2010. Or les 
bandes enherbées ont été rendues obligatoires le long des cours d’eau en 2009, pour limiter cette dérive. Autres 
hypothèses : la tendance à la substitution de l’isoproturon par d’autres matières actives, voire la suppression de 
ce désherbage d’automne.   

 
Figure 332 : Contexte des recherches d’isoproturon sur la station de l’Aubetin à Amillis par rapport à la pluie, 
recharge estimée et réserve en eau des sols à la station Météo-France de Cerneux 
Les libellés correspondent aux concentrations dépassant 0,1 µg/l 

2 métabolites de l’isoproturon ont été recherchés, le desméthylisoproturon et le 
didéméthylisoproturon. Ils ont été quantifiés par le seul laboratoire de Rouen, capable de descendre à 0,005 µg/l 
(contre 0,05 µg/l pour les autres laboratoires). D’après les résultats de ce laboratoire, les concentrations 
moyennes de ces métabolites sont inférieures à 0,01 µg/l. toutes stations confondues, la plus forte concentration 
moyenne est de 0,0064 µg/l pour le desméthyl et 0,0026 µg/l pour le didéméthyl. Ces métabolites ne semblent 
pas s’accumuler dans les sols comme ceux de l’atrazine.  
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VIII.9.2 Dans les eaux souterraines 

Compte tenu des faibles concentrations d’isoproturon mesurées dans les nappes, les écarts de 
limites de quantification entre les laboratoires d’analyse intervenus constituent un biais analytique important 
dans la comparaison de la contamination des captages. Ainsi le laboratoire de Rouen qui a assuré le suivi 
patrimonial de l’agence de l’eau entre 1999 et 2007 a-t-il la limite de quantification la plus élevée (0,1 µg/l). A 
l’opposé, la limite de quantification des laboratoires de Lyonnaise des Eaux et de Véolia sont de 0,02 µg/l soit 

cinq fois moins94. La seule manière de 
s’extraire de ce biais serait de prendre 
en compte les seules quantifications 
supérieures ou égales à 0,1 µg/l, limite 
de quantification la plus élevée tous 
laboratoires confondus, mais cela limite 
drastiquement le nombre d’analyses 
exploitables et ne permet pas de 
dégager des tendances. 

Tableau 44: Evolution des limites de quantification en µg/l du chlortoluron et de l’isoproturon pour les recherches 
dans les eaux souterraines selon les laboratoires d’analyses (en rouge valeur de l’isoproturon lorsqu’elle est 
différente de celle du chlortoluron) 

Entre 1999 et 2012, l’isoproturon a été quantifié sur 18 captages (Figure 334) dont 11 captages 
de la région sud orientale provinoise, 1 captage à proximité de l’Aubetin, 4 à proximité de l’Yerres, 1 sous 
l’influence du ru du Chatelet et 1 à l’amont de la vallée Javot. Parce que l’isoproturon (comme le chlortoluron) 
montrent des pics brefs de concentration dans les eaux superficielles, leur quantification dans les nappes nous 
semble être un marqueur de l’existence de transferts rapides entre eau de surface et eau souterraine. Il parait 
donc logique qu’il soit davantage quantifié dans les secteurs vulnérables, ceux où les calcaires de Champigny 
affleurent et dont la fracturation permet des échanges rapides entre cours d’eau et nappe. Sur les 52 
quantifications d’isoproturon dans la nappe des calcaires de Champigny entre 1999 et 2012, il y en a eu 12 
supérieures ou égales à 0,1 µg/l (étoiles rouges sur la Figure 333), toutes situées dans des secteurs à 
transferts rapides (vallée de l’Yerres 
et région provinoise). Notons enfin 
que le captage d’Ozouer-le-Voulgis, 
qui ressort ici, a par ailleurs été l’un 
des plus suivis (102 analyses entre 
1998 et 2010), car il fait partie du 
réseau de l’Agence de l’Eau, à la 
différence d’autres captages dans des 
mêmes contextes vis-à-vis de l’Yerres 
(moins de 5 analyses). Il y a donc à 
parier que les captages à proximité 
des zones infiltrantes ont 
probablement davantage été 
contaminés par l’isoproturon que ne le 
laissent envisager les rares 
recherches. 

Figure 333 : Captages où l’isoproturon a été recherché et quantifié sur la période 1999-2012 

Voici Figure 334 la chronique des recherches et des quantifications d’isoproturon sur les 5 
captages où il a été le plus souvent recherché et quantifié, celui d’Ozouer-le-Voulgis dans la vallée de l’Yerres, et 
4 captages de la région provinoise où le suivi a démarré en 1994. Comme constaté dans les eaux superficielles, 
les concentrations supérieures à 0,1 µg/l sont plus rares depuis 2009. Est-ce l’impact de la mise en place des 
bandes enherbées ? La diminution des désherbages d’automne ? Un changement de matières actives ? Peut-
être les 3 à la fois…  

                                                           
94 Les laboratoires de Véolia et Lyonnaise des Eaux ont néanmoins effectué un nombre réduit d’analyses (moins d’une 
quinzaine par an, contre près de 200 pour le contrôle sanitaire et une quarantaine pour l’agence de l’Eau) 
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Figure 334 : Quantifications d’isoproturon sur les 5 captages les plus fréquemment contaminés 

Sur ces 5 captages, l’isoproturon a été le plus fréquemment quantifié au mois de décembre, puis 
de février-mars. Les concentrations supérieures ou égales à 0,1 µg/l sont en novembre-décembre. Cela 
correspond à la période où le produit est également le plus quantifié dans les cours d’eau. Pour ces captages 
où les transferts entre eau superficielle et 
captages sont rapides, les périodes de 
quantification aux captages correspondent 
donc bien aux périodes des pics dans les 
cours d’eau. 

Figure 335 : Fréquences mensuelles de 
quantification de l’isoproturon sur les 5 captages 
les plus fréquemment contaminés entre 1999 et 
2012 

2 produits de dégradation de l’isoproturon ont été recherchés sur 32 captages au Champigny entre 
2007 et 2012 (soit 516 recherches au total). Ils n’ont pas été quantifiés au-dessus de la limite de quantification 
(0,02 à 0,05 µg/l). Dans les cours d’eau, ces métabolites ont été quantifiés par le seul laboratoire capable de les 
doser à partir de 0,005 µg/l soit une limite de quantification 4 à 10 fois moindre que celles des analyses en 
nappes. Il est donc logique qu’ils ne soient pas quantifiés dans les eaux souterraines. 

 Ce qu’il faut retenir à propos de l’isoproturon 

Sans surprise, compte tenu de l’usage agricole de la molécule en désherbage d’automne et parfois 
de printemps, les cours d’eau les plus contaminés par l’isoproturon sont des cours d’eau agricoles, 
l’Yvron et la Visandre, l’Aubetin, l’Almont-Ancoeur, et dans une moindre mesure l’Avon et l’aval de l’Yerres. Dans 
les petits cours d’eau, les concentrations moyennes en isoproturon sont particulièrement élevées au mois de 
novembre, davantage qu’en avril-mai, autre période d’application de la molécule. On a relevé jusqu’à 21 µg/l 
d’isoproturon dans l’Aubetin et 84 µg/l sur l’Yvron!    

La précaution d’appliquer l’isoproturon hors période de drainage ne semble pas suffisante pour 
limiter les transferts vers les cours d’eau. On observe des concentrations à plus de 1 µg/l à l’automne, à des 
périodes où d’après nos calculs le drainage n’est pas encore en fonctionnement. Ces pics dans les cours d’eau 
pourraient-ils en partie être causés par des dérives de pulvérisation ? On se pose la question, d’autant que ces 
pics à plus de 1 µg/l sont devenus rares dans l’Aubetin (comme dans les secteurs vulnérables de la nappe) à 
partir de 2009, date à partir de laquelle les bandes enherbées sont devenues obligatoires, afin de limiter les 
dérives de pulvérisation. Entre 2002-2007 et 2007-2012, les concentrations ont tendance à baisser sur 61% des 
stations de cours d’eau, et sont stables sur 39% des autres stations. Il faudra voir si cela se confirme après 2012. 
Par ailleurs, de nouvelles molécules sont venues remplacer l’isoproturon, et le conseil agronomique tend à 
supprimer le désherbage d’automne.  

La quantification d’isoproturon dans les nappes est un bon indicateur de l’existence de transferts 
rapides entre eau de surface et eau souterraine. L’herbicide est quantifié dans des secteurs vulnérables de la 
nappe, où les calcaires de Champigny sont affleurant et fracturés, permettant des transferts d’eau de la surface à 
la nappe : il s’agit de la zone provinoise, la vallée de l’Yerres, l’Aubetin, le ru du Chatelet… Là aussi, les pics sont 
moins fréquents après 2008.  
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VIII.10  Chlortoluron 

Le chlortoluron est une urée substituée, molécule herbicide d’action racinaire homologuée pour des 
usages strictement agricoles, notamment sur blé et orge. Autorisée en 1971, son grammage hectare a varié entre 
0,8 à 2,5 kg/ha. En 2004, devant la contamination croissante des cours d’eau, ce grammage hectare a été 
ramené à 1,8 kg/ha. Un peu plus de la moitié des spécialités commerciales contenant du chlortoluron sont 
interdites d’utilisation sur des surfaces artificiellement drainées. Ce n’est bizarrement pas le cas pour toutes95. 
Les nouvelles pratiques tendent à limiter les applications de chlortoluron, en supprimant le désherbage 
d’automne. Sur l’amont de l’Ancoeur, les agriculteurs engagés en MAE utilisent encore le chlortoluron en octobre 
et surtout novembre, sur escourgeon et blé d’hiver. 

Le chlortoluron fait partie des 9 polluants spécifiques permettant de statuer sur l’état écologique 
des eaux superficielles, avec une limite du bon état (NQE-MA) de 5 µg/l. Le chlortoluron se dégrade en 
desmethyl chlorotoluron, métabolite qui n’est pas recherché.  

VIII.10.1 Dans les eaux superficielles 

Voici les gammes de concentrations en chlortoluron mesurées entre 2007 et 2012 dans les eaux 
de surface, sur 3 grands cours d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau de 
notre territoire. Les concentrations moyennes (ronds rouges) peuvent être influencées par les fortes 
concentrations parfois mesurées, notamment 50 µg/l dans l’Aubetin. Pour cette raison, il faut considérer 
également la boite noire qui correspond aux concentrations de la moitié des prélèvements, et est moins 

influencée par les pics 
ponctuels. Les cours 
d’eau les plus 
contaminés par le 
chlortoluron sont le 
Bréon, l’Avon, et dans 
une moindre mesure 
l’amont de l’Yerres. La 

contamination par le 
chlortoluron n’est pas la 
même que celle en 
isoproturon. Les rus du 
Provinois et les rus 
urbanisés du Réveillon, 
de la Barbançonne et 
Cornillot, des Hauldres 
(Balory, Hauldres, 
Gondoire, Morbras) sont 
les moins contaminés. 

Figure 336 : Gammes de concentrations en chlortoluron selon les cours d’eau entre 2007 et 2012, en haut d’après 
toutes les recherches même infructueuses (limite de quantification/2) et en bas sur les seules quantifications.  
Explication sur ce type de graphique en page 301. 

Par station (Figure 337), les concentrations moyennes des quantifications de chlortoluron sont 
élevées sur l’Aubetin à Amillis (2,2 µg/l), l’amont du Bréon (0,48 µg/l), la Visandre à Voinsles (0,32 µg/l), l’Yerres 
au Plessis (0,3 µg/l) et l’Avon à Verneuil l’Etang (0,23 µg/l), en lien avec des pics de concentration. Entre 2002-
2007 et 2007-2012, les concentrations moyennes en chlortoluron sont en baisse sur 15 des 28 stations où 
le calcul est possible  (soit 53%), stables (+/- 0,05 µg/l) sur 11 stations (soit 40%), et augmentent sur 2 (7%). Il 
faudra néanmoins suivre l’évolution des concentrations des matières actives qui ont remplacé le chlortoluron 
dans les pratiques.  

                                                           
95 Sur les 20 spécialités commerciales contenant du chlortoluron seul ou en mélange, 12 sont interdites d’utilisation sur sol 
drainé, alors que les 8 autres le sont.  
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Figure 337 : Concentrations 
moyennes en chlortoluron dans 
les cours d’eau en 2007-2012 et 
lorsque la donnée existe, 
évolution de ces concentrations 
depuis 2002-2007 (concentration 
des seules quantifications) 

Dans les petits cours d’eau, le 
chlortoluron est quantifié toute 
l’année (Figure 338), avec un 
pourcentage de quantification 
minimum au mois d’août (13%), 
et une réapparition progressive 
jusqu’en décembre, où il est 
quantifié dans 93% des 
recherches. Les concentrations 

supérieures à 0,1 µg/l sont rares dans les petits cours d’eau de mai à septembre, apparaissent au mois d’octobre 
et culminent en décembre. Comme pour l’isoproturon, la concentration moyenne en chlortoluron des petits 
cours d’eau montre un maximum au mois de novembre, ce qui correspond à la fois à la période d’application 
de l’herbicide (octobre-
novembre d’après les pratiques 
d’un échantillon d’agriculteurs 
de l’Almont-Ancoeur) et à la 
période où le drainage agricole 
commence à fonctionner.  

Figure 338 : Pourcentages de 
quantification et concentrations 
moyennes mensuelles en 
chlortoluron sur les petits cours 
d’eau de notre territoire en 2007-
2012 

Sur les 6 stations de 
petits  et grands cours 
d’eau étudiées, on 
constate la forte cyclicité 
des concentrations, 
avec le pic du mois de 
novembre. Sur l’Aubetin 
à Amillis, il a été mesuré 
une concentration 
record de 50 µg/l en 
novembre 2010.  

Figure 339 : Evolution des concentrations en chlortoluron depuis 2002 dans la Seine, la Marne, l’Ancoeur, l’Aubetin, 
l’Yerres et la Marsange 

Cette concentration record de 50 µg/l a eu lieu, comme toutes celles supérieures à 1 µg/l, à un 
moment où la réserve en eau des sols était encore faible, et par conséquent le drainage pas encore en 
fonctionnement. L’application de chlortoluron en dehors des périodes de drainage agricole n’empêche pas 
de fortes concentrations dans les cours d’eau (ruissellement ? dérive de pulvérisation ? mauvaise gestion de 
fond de cuve ? stocks dans les sols ?).  
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Figure 340 : Contexte des recherches de chlortoluron sur la station de l’Aubetin à Amillis par rapport à la pluie, 
recharge estimée et réserve en eau des sols à la station Météo-France de Cerneux 
Les libellés correspondent aux concentrations dépassant 0,1 µg/l.  

VIII.10.2 Dans les eaux souterraines 

Compte tenu des faibles concentrations de chlortoluron mesurées dans les eaux souterraines, les 
écarts de limites de quantification entre les laboratoires d’analyse intervenus, entre 0,02 et 0,1 µg/l (Tableau 44 
page 248) constituent un biais analytique important dans la connaissance de la contamination de l’aquifère. 
Entre 1999 et 2012, il y a eu 77 quantifications de chlortoluron dans la nappe des calcaires de Champigny, en 
majorité à des captages de la région provinoise (avec une limite de quantification de 0,02 à 0,05 µg/l). Sur ces 77 
quantifications, les concentrations varient entre 0,01 et 2,85 µg/l, avec une concentration médiane de 0,08 µg/l et 
une concentration moyenne de 0,28 µg/l. 

Si pour s’extraire du biais des limites de quantification on considère uniquement les quantifications 
supérieures ou égales à 0,1 µg/l (limite de quantification la plus élevée), il y en a eu 34 (étoiles violettes sur la 
Figure 341), dont 30 dans le secteur provinois, et 4 sur des captages situés dans la vallée de l’Yerres, à Beauvoir 
et Ozouer le Voulgis. Comme pour l’isoproturon, il s’agit des secteurs les plus vulnérables de la nappe, avec 
des transferts rapides entre eaux de 
surface et eau souterraine. Par ailleurs, 
comme déjà dit pour l’isoproturon en page 248 
le captage d’Ozouer-le-Voulgis qui ressort ici a 
par ailleurs été beaucoup suivi (102 analyses 
entre 1998 et 2010), à la différence d’autres 
captages dans des mêmes contextes vis-à-vis 
de l’Yerres. Il est donc probable que d’autres 
captages à proximité des zones infiltrantes 
sont probablement davantage contaminés par 
le chlortoluron que ne le laissent envisager les 
rares recherches. 

Figure 341 : Captages où le chlortoluron a été 
recherché et quantifié sur la période 1999-2012 
(nombre variable de recherches selon les 
ouvrages) 

Voici Figure 342 la chronique des recherches et des quantifications de chlortoluron sur 4 
captages où la molécule a été quantifiée relativement souvent. A la source des Vieux Moulins (Dragon), les 
concentrations dépassaient 2 µg/l au démarrage du suivi en 1999. Elles sont inférieures à 0,05 µg/l depuis 2001. 
Aucune des autres sources n’ayant présenté de pic de pollution à cette période, cela suggère qu’il y a eu une 
pollution accidentelle à proximité de ce captage (ROBERT, 2006). Il y a eu un nouveau pic à 2,8 µg/l, synonyme 
de transfert rapide fin 2007. Au captage de Vulaines, le chlortoluron était quantifié régulièrement au début des 
années 2000 à raison de 0,2 µg/l, et l’est à nouveau depuis 2009, à raison de 0,1 µg/l. Au captage d’Ozouer-le-
Voulgis, le chlortoluron est quantifié de manière récurrente sur la période de décembre à mars depuis 2008.  
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Figure 342 : Recherches et quantifications de chlortoluron sur 3 captages de la région provinoise et un captage 
dans la vallée de l’Yerres (Ozouer le V.) 

Sur les 4 captages (Vieux Moulins, Voulzie Vicomté, Vulaines les Provins et Ozouer le Voulgis),  le 
chlortoluron est davantage quantifié entre octobre et février (ce qui correspond à la contamination des cours 
d’eau, cf. Figure 330), et plus bizarrement au mois de mai. Il peut néanmoins y avoir un flux relativement 
important de chlortoluron dans les cours d’eau 
au mois de mai, nous le constatons sur la 
station de suivi hebdomadaire de l’Ancoeur au 
Jarrier (AQUI' Brie - REYNAUD, 2014) . Pour 
ces captages où les transferts entre eau 
superficielle et captages sont rapides, les 
périodes de quantification aux captages 
correspondent donc bien aux périodes des 
pics dans les cours d’eau. 

Figure 343 : Fréquences mensuelles de quantification de l’isoproturon sur les 4 captages les plus fréquemment 
contaminés entre 1999 et 2012 

 Ce qu’il faut retenir à propos du chlortoluron 

Le chlortoluron a un usage agricole, principalement en désherbage d’automne. D’après notre 
connaissance des pratiques, il est appliqué en octobre et surtout novembre. L’apparition de la molécule dans les 
petits cours d’eau se cale sans surprise sur cet agenda, avec une moindre présence entre juillet et septembre, 
qui va augmenter progressivement à l’automne et rester élevée de décembre à février (entre 87 à 93% de 
quantifications selon les mois). Les concentrations à plus de 0,1 µg/l sont essentiellement en décembre-janvier, à 
la période où se fait la recharge des nappes.  

Si les pics de concentration dans les cours d’eau sont moins importants que pour l’isoproturon (si 
l’on excepte une concentration record de 50 µg/l dans l’Aubetin en novembre 2010), ils demeurent fréquents à 
plus de 0,5 µg/l à l’automne, à des périodes où d’après nos calculs le drainage n’est pas encore en 
fonctionnement. Ces pics dans les cours d’eau pourraient-ils en partie être causés par des dérives de 
pulvérisation ? On se pose la question, d’autant qu’ils sont devenus plus rares à partir de 2009, date à partir de 
laquelle les bandes enherbées sont devenues obligatoires, afin de limiter les dérives de pulvérisation. 

Entre 2002-2007 et 2007-2012, les concentrations sont en baisse sur la moitié des stations de 
cours d’eau, et stables sur 40% des autres stations. Attention cependant, car à raison de 6 prélèvements par an, 
il suffit d’un pic un automne pour modifier considérablement la concentration moyenne d’une période et changer 
la tendance. Sur la période 2007-2012, l’Aubetin, l’amont du Bréon, la Visandre et l’Avon sont les cours d’eau les 
plus contaminés par le chlortoluron. 

Si le chlortoluron contamine relativement moins les cours d’eau que l’isoproturon, il contamine en 
revanche relativement plus les captages des secteurs vulnérables. Comme l’isoproturon, sa présence aux 
captages est un bon indicateur de l’existence de transferts rapides entre eau de surface et eau souterraine, dans 
le secteur provinois et la vallée de l’Yerres. Le produit est davantage quantifié entre octobre et décembre (comme 
dans les cours d’eau), mais aussi au mois de mai.  
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VIII.11  SDHI « de nouvelle génération »  

 Après les morpholines (tridémorphe et fenpropimorphe) et les triazoles (époxiconazole, 
metconazole et prothioconazole) dans les années 1990-2000  dont l’efficacité fongicide s’est progressivement 
érodée, et plus récemment les strobilurines (azoxystrobine, krésoxim-méthyle, picoxystrobine, fluoxastrobine, 
oryzastrobine, dimoxystrobine, pyraclostrobine), voici les SDHI (Succinate DesHydrogenase Inhibitors ou 
carboxamides) de nouvelle génération, notamment contre la septoriose (champignon). Le boscalid a été 
homologué dès 2006, le fluxapyroxad et le bixafen en 2012, en particulier contre la septoriose des céréales. 
D’autres SDHI ont été récemment homologués en France 
(penthiopyrad, fluopyram, sedaxane) ou devraient bientôt l’être 
(isopyrazam, penflufen). Comme ces SDHI ne sont pas très efficaces 
contre la rouille, les triazoles demeurent utilisées, ainsi que le 
chlorothalonil et le prochloraze, en préventif. Notre connaissance des 
pratiques sur un échantillon d’agriculteurs de l’amont de l’Ancoeur 
montre que le boscalid s’est vite imposé parmi les matières actives les 
plus utilisées96  

Tableau 45: Grammage hectare des fongicides 
 (consultation e-phy déc. 2014) 

VIII.11.1 Dans le SANDRE 

Le SANDRE est le système d’échange français de données sur l’eau. Pour 
qu’une analyse d’un paramètre donné soit bancarisée, il faut au préalable 
que ce paramètre soit déclaré et dispose d’un code Sandre unique 
l’identifiant. Sur les 8 SDHI de nouvelle génération, 6 sont homologués en 
France. AQUI’ Brie a d’ailleurs dû demander la création du code Sandre 
du sedaxane en décembre 2014. Les 2 SDHI (isopyrazam et penflufen) 
non encore homologués en France n’ont pas encore de code Sandre.  

Tableau 46: Codes Sandre des SDHI nouvelle génération (sept. 2015) 

VIII.11.2 Dans les eaux superficielles 

Sur les 6 SDHI homologués (à la date de rédaction en décembre 2014), seul le boscalid 
(homologué en France en 2006) a été recherché dans les eaux de surface, depuis janvier 2012. Voici les 
gammes de concentrations en boscalid mesurées en 2012 dans les eaux de surface, sur 3 grands cours d’eau en 
amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau de notre territoire. Les concentrations 
moyennes (ronds rouges) sont influencées par les plus fortes concentrations (notamment sur l’Yvron-Visandre et 
l’amont de l’Yerres). Pour cette raison, il faut considérer également la boite noire qui correspond aux 

concentrations de la 
moitié des prélèvements. 
Les cours d’eau les plus 
contaminés sont 
l’Aubetin, le Grand Morin, 
l’Yvron-Visandre. 

Figure 344 : Les gammes 
de concentration en 
boscalid selon les cours 
d’eau en 2012, d’après les 
seules quantifications.  

                                                           
96 Le boscalid est, en termes des quantités de matières actives épandues, en 23ème position en 2011-2012 et 29ème position 
en 2012-2013 sur un échantillon d’agriculteurs. 
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Par station (Figure 345), la concentration 
moyenne des quantifications de boscalid en 
2012 dépasse 0,1 µg/l aux stations de 
l’Yerres à Courtomer (0,46 µg/l), l’Yvron à 
Courpalay (0,46 µg/l), l’Aubetin à Amiliis 
(0,17 µg/l) et le Grand Morin à Saint Remy 
la Vanne (0,11 µg/l). Ce fongicide d’usage 
récent est quantifié dans 83% des 
recherches sur l’Ancoeur à Melun et l’Yvron 
à Courpalay.  

Figure 345 : Pourcentage de quantification et 
concentration moyenne des quantifications 
de boscalid en 2012 dans les cours d’eau  

D’après notre connaissance des pratiques de l’amont de l’Ancoeur, le boscalid est utilisé entre la 
deuxième décade d’avril et la mi-juin. Dans les petits cours d’eau, il a été quantifié toute l’année 2012 (Figure 
346), avec un pourcentage de quantification minimum au mois de mars (9%), une présence fréquente d’avril 
(54%) à juillet (82%) qui correspond à la période d’application, et plus curieusement en octobre (maximum de 
87%) et décembre. Est-ce le signe que le 
produit est stocké dans le sol et restitué 
au démarrage du drainage agricole ? 
Dans ces petits cours d’eau, la plus forte 
concentration moyenne est mesurée en 
avril, ce qui correspond au mois de 
démarrage des traitements. 

Figure 346 : Pourcentages de 
quantification et concentrations moyennes 
mensuelles en boscalid des petits cours 
d’eau de notre territoire en 2012 

VIII.11.3 Dans les eaux souterraines 

Sur les 6 SDHI homologués (à la date de rédaction), seul le boscalid (homologué en France en 
2006) a été recherché dans les eaux souterraines, depuis l’automne 2010 sur 3 sources du réseau Eau de 
Paris dans le provinois, au printemps 2011 sur les captages du réseau qualichamp, et depuis l’été 2012 aux 
ouvrages du réseau Agence de l’Eau, avec des limites de quantification comprises entre 0,02 et 0,05 µg/l. Il a été 
quantifié sur une source de la nappe du Brie (0,07 µg/l) et sur 3 captages de la nappe du Champigny, dans les 
secteurs vulnérables de l’Aubetin (Beautheil) et du Provinois (Voulzie et Beauchery). 2 des 4 quantifications ont 

eu lieu au printemps, au moment de 
l’application du produit, une en août et 
la dernière en octobre.  

Tableau 47: Quantifications de boscalid 
dans les nappes 

 Ce qu’il faut retenir à propos des SDHI « nouvelle génération » 

La contamination du milieu par ces fongicides va être à suivre car ils sont de plus en plus 
utilisés. Le boscalid est le seul SDHI « nouvelle génération » recherché, depuis seulement 2012 dans les cours 
d’eau et depuis 2010 dans les nappes. Il n’a été homologué qu’en 2006 et est déjà dans le top 30 en termes de 
quantités épandues. Dans les cours d’eau en 2012, il a été quantifié tous les mois, notamment d’avril à juillet, ce 
qui correspond à sa période d’application (mi-avril à mi-juin). Il en ressort aussi à l’automne, au moment où le 
drainage agricole se met en marche. Dans les nappes, il est encore peu recherché, et quantifié dans les secteurs 
vulnérables.   
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IX Autres micropolluants 
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IX.1  OHV (synthèse globale)  

D’où viennent les OHV ? 

Les OrganoHalogénésVolatiles (OHV) recherchés ont de multiples usages comme solvants et 
dégraissants. Ils sont produits par l’industrie chimique mais également utilisés par le grand public : solvants, 
mousse polyuréthane, nettoyage à sec, dégraissants, imprimerie… « Dichlo », « Trichlo » et autres « Perchlo97 » 
ont été massivement utilisés pour des usages professionnels et domestiques. Ce sont les solvants de peinture 
dont on se débarrassait dans les éviers ou les réseaux d’eau pluviale, avant de pouvoir les rapporter en 
déchetteries. La nappe du Champigny a ainsi fait l’objet d’une pollution historique en OHV entre le ru du 
Réveillon et la basse vallée de l’Yerres dans les années 80 (SAFEGE, 1987), avec des concentrations en 
tétrachlorure de carbone atteignant 400 µg/l sur un captage de Santeny, et 9 µg/l à un captage de la basse 
vallée de l’Yerres98. Les OHV sont progressivement interdits d’utilisation, mais désormais présents dans les 
nappes... D’après l’état des lieux 2013 du bassin de la Seine (AESN, 2014), les OHV restent essentiellement 
rejetés par les activités industrielles, à l’exception du tétrachloroéthylène où les rejets urbains (notamment dus à 
des activités de service ou des usages divers) sont importants.  

12 paramètres de la famille des OHV font partie des 41 substances prises en compte pour la 
qualification de l’état chimique des cours d’eau, et 13 sont pris en compte pour l’établissement de l’état 
chimique des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie (concentrations dans le Tableau 48). Concernant 
l’eau du robinet en France (dernière colonne du tableau), le code de la santé publique préconise pour les eaux 
destinées à la consommation humaine une concentration maximale de 10 µg/l en tétrachloroéthylène et 
trichloroéthylène. Le 1,2 dichloroéthane et le trichloroéthylène sont des substances candidates à l’annexe XIV de 
REACH en tant que substances extrêmement préoccupantes (SHVC).  

 
Tableau 48: Normes de qualité de l’Agence de l’eau Seine-Normandie en eaux superficielles et souterraines 

et limites de qualité de l’eau du robinet (µg/l) 

 

                                                           
97 Abréviations courantes du dichlorométhane (ou chlorure de méthylène), du trichloroéthylène et du perchloréthylène (ou 
tétrachloréthène)  
98 A l’issue de l’enquête, aucune source industrielle n’a pu être démontrée. Il a été suspecté un déversement ancien de fut 
de solvant, peut-être dans une décharge. 
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IX.1.1 Dans les eaux de surface  

Le suivi des OHV dans les eaux de surface s’est progressivement mis en place : de 1993 à 
2010, il semble que seule la prise de Morsang/Seine était suivie, dans le cadre du contrôle interne de la 
Lyonnaise des Eaux. A partir de janvier 2007, a été mis en place un suivi mensuel sur la Seine à Saint-Fargeau. 
Enfin, à partir de juillet 2008, 30 OHV ont été recherchés sur la plupart des stations de grands et petits cours 
d’eau du territoire d’AQUI’ Brie. Nous avons traité ces 3 séries de données disponibles séparément. 32 OHV ont 
été recherchés au moins une fois sur les stations de notre secteur. 

A la prise de Morsang/Seine, 21 OHV ont été recherchés entre 1993 et 2010, avec des limites de 
quantification variables, comprises selon les paramètres entre 0,1 à 50 µg/l. Il y a eu au total 7 quantifications 
d’OHV : le tétrachlorure de carbone à 3 reprises (entre 1,45 et 29 µg/l), et 4 autres une seule fois. Le 
dichlorométhane a été quantifié une seule fois mais à 32 µg/l !  

 
Tableau 49: Quantifications d’OHV à la prise de Morsang/Seine (Données Lyonnaise des Eaux)  

Sur le suivi mensuel de la Seine à St Fargeau depuis janvier 2007, 32 OHV ont été recherchés au 
cours de 1597 recherches. Dans ce suivi, il y a un possible biais analytique, car le laboratoire a changé 2 
fois : LSEH de janvier à juillet 2007, avec les limites de quantification les plus basses pour une grande majorité 
d’OHV (et donc plus de probabilités de quantifier un OHV), puis le laboratoire de Rouen d’août 2007 à décembre 
2011 (limites de quantifications plus élevées pour 18 OHV) et enfin à nouveau LSEH entre janvier et septembre 
2012. Le Tableau 50 reprend l’historique du nombre de recherches/quantifications et des limites de 
quantifications des 3 OHV quantifiés dans la Seine à Saint-Fargeau. Le dichlorométhane99 a été quantifié à 5 
reprises, avec des concentrations allant jusqu’à 38 µg/l. C’est pourtant l’OHV avec les limites de quantification 

les plus élevées (entre 
5 et 10 µg/l selon les 
laboratoires) et qu’on 
s’attendrait donc à 
moins quantifier. Il a 
été retrouvé une fois du 
trichloréthylène et du 

tétrachloréthène100  
(concentrations 

respectives de 1,24 et 
2,3 µg/l). 

Tableau 50: Les 3 OHV 
quantifiés dans la Seine 
à Saint-Fargeau 

Enfin, sur le suivi sur 26 stations depuis juillet 2008, 30 OHV ont été recherchés. Les analyses ont 
été effectuées par le laboratoire de Rouen jusqu’en décembre 2011 et par LSEH entre janvier et septembre 

                                                           
99 ou chlorure de méthylène, solvant des graisses, huiles et résines, utilisé comme intermédiaire de synthèse par l'industrie 
chimique, décapant pour peinture et vernis, dégraissant industriel et domestique, extracteur de molécules organiques dans 
l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique (autrefois utilisé pour décaféiner le café), pesticide gazeux 
(traitement des stocks de fraises et de céréales), colles à maquettes, industrie pétrolière, solvant pour les laboratoires 
d’analyses chimiques... Depuis juin 2012, les professionnels ne sont plus autorisés à l’utiliser comme décapant 
peinture/vernis. 

100 Voir les usages de ces 2 composés, respectivement aux pages 263 et 266 
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2012. Le nombre de recherches est variable selon les stations, entre 26 (ru Javot suivi depuis 2012) et 2436 
(grands cours d’eau), d’où un probable biais analytique. Sur les 4 années hydrologiques 2008-2012, on a 
comparé le nombre de recherches d’OHV à chaque station et leur pourcentage de quantification (Figure 347). La 
Seine et la Marne qui sont les plus échantillonnées ne sont pas les cours d’eau où les OHV sont le plus 
quantifiés. Les pourcentages de quantification les plus élevés sont sur les petits cours d’eau (Voulzie à 
Jutigny, Marsange à Presles, Réveillon à Villecresnes), qui ne sont pas les plus souvent échantillonnés. L’Almont 
parait relativement moins concernée par les OHV, eu égard au nombre de recherches.  

 

Figure 347 : Comparaison du nombre de recherches d’OHV dans les cours d’eau (2008-2012) et de leur pourcentage 
de quantification  

Parmi les 10 OHV quantifiés dans les cours d’eau entre 2008 et 2012 (Tableau 51), on retrouve 
en tête le dichlorométhane entre 2008 et 2010, qui disparait bizarrement les 2 années suivantes. Sur les 4 
années, la concentration moyenne des quantifications dans les petits cours d’eau est de 15,5 µg/l avec un 
maximum de 46 µg/l. Le tétrachloréthène et le trichloroéthane-1,1,1 sont aussi parmi les plus souvent 
quantifiés (concentrations moyennes respectives de 0,9 et 1,6 µg/l). Le trichloréthylène est moins souvent 

quantifié mais quand il 
l’est, c’est à des 

concentrations 
équivalentes (1,6 µg/l en 
moyenne sur les petits 
cours d’eau).   

Tableau 51: Limites et 
pourcentage de 
quantifications des 10 
OHV quantifiés dans les 
cours d’eau (2008-2012)  

Voici enfin Figure 348 la carte du pourcentage de quantification dans les cours d’eau des 9 OHV 
quantifiés dans la nappe. Ces 9 OHV sont bien moins souvent quantifiés dans les cours d’eau (Figure 348) 
que dans les nappes (Figure 350). Indépendamment des différences de limites de quantification entre les 
laboratoires chargées des analyses en eau de surface et souterraine101, cela veut peut-être dire que la 
pollution en OHV est issue de pratiques anciennes, à présent comprises dans la zone non saturée de 
l’aquifère. Parmi les cours d’eau où ces 9 OHV sont présents, il y a la Voulzie à Jutigny (6,1%), la Seine à Ivry 
(3,3%), le Réveillon à Villecresnes (2%), la Marne à Joinville (1,6%) et la Marsange à Presles (1,3%). On 
remarque que ces 9 OHV n’ont pas été quantifiés dans l’Yerres et l’Ancoeur.  

                                                           
101 Constatée pour le trichloroéthylène, voir page 263 
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OHV dans la nappe du Brie 

en 2007-2012 (suivis ICPE)

Nb de 

recherches

Pourcentage 

de 

quantification

Concentration 

moy. des quan-

tifications (µg/l)

Limites de 

quantification 

(µg/l)

Facteur entre les 

LQ les + basses et 

les +élevées

Chlorure de vinyle 143 33.6 24.41 0.1 à 15 150

Dichloroéthane-1,1 35 37.1 0.38 0.1 à 15 150

Dichloroéthane-1,2 51 15.7 0.76 0.1 à 15 150

Dichloroéthène-1,1 30 26.7 7.82 0.01 à 4 400

Dichloroéthène-1,2 15 100 211 inconnu

Dichloroéthylène-1,2 cis 143 82.5 554 0.1 à 5 50

Dichloroéthylène-1,2 trans 55 34.5 2.43 0.1 à 15 150

Dichlorométhane 55 5.5 5.94 0.1 à 50 500

Dichloropropane-1,2 26 7.7 1.14 0.2 à 20 100

Tétrachloréthène 146 86.3 6861 0.1 à 10 100

Tétrachlorure de carbone 52 11.5 20.31 0.1 à 15 150

Trichloroéthane-1,1,1 55 43.6 54.48 0.1 à 15 150

Trichloroéthane-1,1,2 32 6.3 0.41 0.1 à 15 150

Trichloroéthylène 143 87.4 428 0.1 à 1 10

 
Figure 348 : Pourcentage de quantification dans les cours d’eau des 9 OHV quantifiés dans les nappes 
(Dichloroéthane-1,1, Dichloroéthène-1,1, Dichloroéthylène-1,2 cis, Dichloropropane-1,2, Tétrachloréthène, 
Tétrachlorure de carbone, Trichloroéthane-1,1,1, Trichloroéthane-1,1,2, Trichloroéthylène)  

IX.1.2 Dans les eaux souterraines 

Dans la nappe des calcaires de Brie, on distingue les recherches d’OHV effectuées par l’Agence 
de l’eau sur 3 ouvrages dans le cadre de sa surveillance patrimoniale, et celles imposées par la DRIEE aux 
installations classées. Dans le cadre du suivi de l’Agence de l’eau, aucun OHV n’a été quantifié dans la nappe du 
Brie entre 2007 et 2012. Dans le cadre des différents suivis ICPE dans la nappe du Brie, jusqu’à 23 OHV 
ont été recherchés, parmi lesquels 14 ont été quantifiés (Tableau 52). Nous ne savons pas quels sont les 
laboratoires qui ont effectué ces analyses (renseigné comme « inconnu » dans la base ADES), mais pour 
certains paramètres, il y a un facteur 100 à 500 entre la limite de quantification du laboratoire le moins performant 
et celle du laboratoire le plus performant, voire même pour un même laboratoire selon les piézomètres suivis102. 4 
OHV sont souvent quantifiés : le dichloroéthène-1,2 (100%), le dichloroéthylène-1,2 cis (82.5%), le 
tétrachloréthène (86%) et 
le trichloroéthylène 
(87%). Les plus fortes 
concentrations moyennes 
sont en tétrachloréthène 
(6861 µg/l en moyenne !) 

Tableau 52: Limites, 
pourcentage de 
quantifications et 
concentrations moyennes 
des 14 OHV quantifiés 
dans la nappe du Brie dans 
le cadre des suivis ICPE 
(2007-2012)  

                                                           
102 Certains résultats douteux des suivis ICPE bancarisés dans ADES ont fait l’objet d’une vérification d’AQUI’ Brie dans les 
archives de la DRIEE (unité territoriale de la Seine-et-Marne). Les nombreuses erreurs constatées entre les rapports papier 
et les données ADES ont été corrigées dans notre base AQUI’ Qualité et remontées au BRGM. 
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Dans la nappe des calcaires de Champigny, 29 OHV ont été recherchés sur la période 2007-2012, 
parmi lesquels 9 ont été quantifiés (Tableau 53). Pour ces 9 paramètres quantifiés, les limites de 
quantification sont très variables entre les laboratoires intervenus : entre la limite de quantification du 
laboratoire le moins performant et celle du laboratoire le plus performant, le rapport va de 5 (tétrachloréthène) à 
50 (Dichloroéthane-1,1, Dichloroéthène-1,1 et Dichloropropane-1,2). Il y a donc un intérêt limité à commenter 
cette synthèse globale, car les pourcentages de quantification sont biaisés par les performances d’analyses. 
Notons toutefois que le tétrachloréthène et le trichloréthylène sont les plus souvent quantifiés 
(respectivement 7,4 et 5,7%), avec une concentration moyenne de l’ordre de 1,5 µg/l (Figure 349). Le 
trichloréthane 1,1,2 n’a été quantifié 
qu’une seule fois (pourcentage de 
quantification de 0,4%) à une 
concentration élevée (8 µg/l). A 
noter que les 10 OHV quantifiés 
dans les eaux superficielles sont 
tous recherchés dans les eaux 
souterraines103. 

Tableau 53: Limites et pourcentage 
de quantifications des 9 OHV 
quantifiés dans la nappe du 
Champigny (2007-2012)  

 

Figure 349 : Pourcentage de quantification et concentration moyenne des quantifications d’OHV 
dans la nappe des calcaires de Champigny (2007-2012) 

Voici Figure 350 la carte des pourcentages de quantifications dans les nappes de ces 9 OHV 
quantifiés. Dans la nappe des calcaires de Champigny, ils sont présents dans la fosse de Melun à tous les 
ouvrages des champs captant de Champisud, Boissise-la-Bertrand, ainsi qu’aux ouvrages de Baudy 
(SEDIF) et de Seine-Port. Les ouvrages les plus contaminés en bordure de Seine subissent une pollution en 
provenance d’au moins un ancien site industriel en rive gauche de la Seine (AQUI' Brie - COQUELET, 2011). Les 
pourcentages de quantification les plus élevés sont dans la basse vallée de l’Yerres, aux ouvrages de Mandres, 
Varennes-Jarcy et Périgny, mais il y a un biais analytique car le laboratoire chargé des analyses pour la 
Lyonnaise est l’un de ceux qui a les limites de quantification les plus basses. Les pourcentages de 
quantifications dans la nappe du Brie au droit des sites ICPE suivis sont inquiétants. Les OHV ont été 
systématiquement quantifiés au droit du site Conti à Gretz-Armainvilliers et plus d’une fois sur deux au droit du 
site d’Engelhardt à Fontenay-Tresigny.  Comme déjà mentionné, nous ne pouvons que regretter qu’il n’y ait plus 
aucun suivi ICPE bancarisé dans ADES après 2008.  

Dans les pages suivantes, nous revenons sur les 2 OHV les plus quantifiés dans la nappe des 
calcaires de Champigny. 

                                                           
103 En 2007-2012, le chlorure de vinyle n’a été recherché dans la nappe du Champigny que 14 fois. Les 9 autres OHV 
quantifiés dans les cours d’eau ont été recherchés dans la nappe entre 230 et 700 fois.   
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Figure 350 : Pourcentage de quantification de 9 OHV dans les nappes des calcaires de Brie et de Champigny entre 
2007 et 2012 (Dichloroéthane-1,1, Dichloroéthène-1,1, Dichloroéthylène-1,2 cis, Dichloropropane-1,2, 
Tétrachloréthène, Tétrachlorure de carbone, Trichloroéthane-1,1,1, Trichloroéthane-1,1,2, Trichloroéthylène)  

IX.2  Trichloroéthylène  

Le trichloréthylène est un solvant qui a été beaucoup été utilisé104 pour le dégraissage de pièces 
métalliques, le nettoyage à sec de vêtements et l'extraction de produits organiques. Il a été couramment employé 
par les particuliers, jusqu’à son interdiction à une concentration supérieure à 0,1 %. Le trichloréthylène sert aussi 
de composante d'adhésifs et de solvant dans les décapants à peinture, les lubrifiants, les peintures, les vernis, 
les pesticides, les nettoyeurs à froid pour métaux, les caoutchoucs et les élastomères. Il est utilisé comme 
caloporteur à basse température et comme intermédiaire chimique dans la production de produits 
pharmaceutiques, d'agents chimiques ignifuges et d'insecticides. C’est, avec le 1,2 dichloroéthane, une 
substance candidate à l’annexe XIV de REACH en tant que substance extrêmement préoccupante (SHVC). 

IX.2.1 Dans les eaux de surface  

Les analyses en trichloréthylène réalisées dans les échantillons d’eaux de surface l’ont été avec 
une limite de quantification relativement élevée de 1 µg/l entre 2007 et 2011, abaissée à 0,5 µg/l en janvier 2012 
lors du changement de laboratoire. Ce sont des limites de quantification plus élevées que celles de la 
plupart des recherches dans les nappes (0,2 à 0,5 µg/l, sauf le laboratoire de Rouen). Cela pourrait en partie 
expliquer que cet OHV soit moins souvent quantifié dans les cours d’eau (entre 0,2 et 7% selon les stations, 
Figure 351) que dans la nappe du Champigny (entre 7 et 83% selon les points d’eau, Figure 352). Dans les cours 
d’eau, les détections les plus fréquentes sont sur la Voulzie à Jutigny et l’Almont à Melun (respectivement 5,9 et 

                                                           
104 Les informations sur les usages des OHV sont issues des fiches wikipédia et INERIS 
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3,8 %), à relativement faible concentration105 (respectivement 1,05 et 1,1 µg/l). Les plus fortes concentrations 
sont sur l’Almont à Moisenay et le ru des Hauldres à Etiolles (une seule quantification à chaque station de 
respectivement 2,8 et 2,3 µg/l).  

 
Figure 351 : Pourcentage de quantification et concentration moyenne des quantifications du trichloroéthylène dans 
les cours d’eau (2008-2012)  

IX.2.2 Dans les eaux souterraines 

Les limites de quantification des 14 laboratoires ont varié entre 0,2 µg/l (CAR sur la période 
récente 2008-2012 pour le suivi Agence) et 1 µg/l (Rouen sur la période 1999-2008 pour le suivi Agence). Le 
LDA 77 qui a réalisé 62% des analyses dans la nappe du Champigny a une limite de quantification constante et 
intermédiaire, de 0,5 µg/l sur les 13 ans, qui permet de quantifier le produit relativement souvent. Sur les 13 ans 
de données, la limite de quantification du trichloroéthylène tend à baisser tous laboratoires confondus, 
tant et si bien que son pourcentage de quantification augmente. Voici Figure 352 la carte du pourcentage de 
quantification et de la concentration moyenne des quantifications de trichloréthylène dans les nappes du Brie et 
du Champigny. Des concentrations supérieures à 100 ou 1000 µg/l en trichloroéthylène ont été mesurées 
dans la nappe du Brie au droit de plusieurs sites industriels, dans le cadre de leur suivi ICPE. Les analyses 
de ce suivi n’ont plus été bancarisées dans ADES après 2008, nous ne savons donc pas dans quelle mesure ces 
contaminations ont été résorbées ou pas, ni si de nouvelles sont apparues sur d’autres sites. Dans la nappe des 
calcaires de Champigny, cet OHV est présent aux ouvrages de la basse vallée de l’Yerres (Mandres-Bréant 
et Mandres-Saint-Thibault) et 4 ouvrages de la fosse de Melun en bordure de Seine (P1 et P4 du champ 
captant de Boissise-la-Bertrand, et F3-F5 du champ captant de ChampiSud). Pour les 3 premiers qui sont les plus 
proches de la Seine, cette contamination peut s’expliquer par le panache de pollution depuis la rive gauche de la 
Seine (AQUI' Brie - COQUELET, 2011). Au F5 qui est un peu plus éloigné du panache, le pourcentage de 
quantification et la concentration moyenne en trichloroéthylène sont pour l’instant les plus faibles mesurés sur le 
champ captant (0,6 µg/l). 

                                                           
105 Concentration moyenne des seules quantifications (non prise en compte de toutes les recherches infructueuses) 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 265 

 
Figure 352 : Pourcentage de quantification et concentration moyenne des quantifications en trichloroéthylène dans 
les nappes des calcaires de Brie et de Champigny entre 2007 et 2012  

Notons que dans les années 80, le trichloroéthylène était déjà présent de façon permanente 
aux captages situés entre le Réveillon et la basse vallée de l’Yerres (SAFEGE, 1987). Au captage de 
Mandres Saint Thibault, les concentrations variaient alors entre 5 et 25 µg/l.  

Voici Figure 353 l’évolution dans le temps des concentrations en trichloréthylène à 2 captages de 
la basse vallée de l’Yerres (Mandres Saint-Thibault) et dans la fosse de Melun, à proximité de la Seine 
(ChampiSud F3). On voit que les concentrations tendent à diminuer dans la basse vallée de l’Yerres, inférieures à 
5 µg/l depuis 2007, alors qu’elles étaient comprises entre 5 et 25 µg/l au début des années 80 (SAFEGE, 1987). 
Le captage le plus contaminé à l’époque (Mandres – Le Boisseau) n’est plus suivi. Dans la fosse de Melun, il n’y 
a pas de tendance à la baisse sur la courte période de suivi.  

 
Figure 353 : Evolution des concentrations en trichloroéthylène à 2 captages de la basse vallée de l’Yerres (Mandres 
Saint-Thibault) et dans la fosse de Melun, à proximité de la Seine (ChampiSud F3) 
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IX.3  Tétrachloroéthylène (ou Perchloroéthylène) 

 

Pratiquement insoluble dans l’eau, le tétrachloréthylène (aussi appelé tétrachloroéthène ou 
perchloroéthylène) dissout un grand nombre de substances telles que les graisses, huiles, résines… Il est surtout 
utilisé106  pour le nettoyage à sec de tissus et pour dégraisser des métaux. Des actions de réduction de cette 
substance dangereuse sont en cours auprès des pressings, via la substitution.  

IX.3.1  Dans les eaux de surface  

Les analyses en tétrachloréthène d’eaux de surface l’ont été avec une limite de quantification 
constante de 0,5 µg/l, une valeur relativement proche de la plupart des recherches dans les nappes (0,2 à 
0,5 µg/l, sauf le laboratoire de Rouen à 1 µg/l). Pour ce paramètre, on peut donc comparer la contamination 
des cours d’eau et des nappes avec un biais analytique réduit. Le tétrachloréthène a été quantifié sur 10 
stations (entre 2 et 26%). Les détections les plus fréquentes sont sur la Seine à Ivry (26%), le Réveillon à 
Villecresnes (16%), la Marne à Joinville-le-Pont (14,5%) et la Marsange à Presles (12%). Les plus fortes 
concentrations107 ont été mesurées sur la Seine à St Fargeau (1,2 µg/l sur une seule quantification) et à Ivry 
(1,1 µg/l sur 7 quantifications).  

 
Figure 354 : Pourcentage de quantification et concentration moyenne des quantifications de tétrachloroéthylène 
dans les cours d’eau (2008-2012)  

IX.3.2 Dans les eaux souterraines 

Les limites de quantification du tétrachloréthylène par les 14 laboratoires ont varié entre 0,2 µg/l 
(CAR sur la période récente 2008-2012 pour le suivi Agence) et 1 µg/l (Rouen sur la période 1999-2008 pour le 
suivi Agence). Le LDA 77 qui a réalisé 62% des analyses dans la nappe du Champigny a une limite de 
quantification constante et intermédiaire (0,5 µg/l sur les 13 ans) qui permet de quantifier le produit relativement 
souvent. Voici Figure 355 la carte du pourcentage de quantification et de la concentration moyenne des 
quantifications de tétrachloréthylène dans les nappes du Brie et du Champigny. Dans la nappe du Brie au droit 
du site industriel Conti à Gretz-Armainvilliers (suivi ICPE), des concentrations de plusieurs dizaines de 

                                                           
106 Les informations sur l’usage des OHV sont issues des fiches wikipédia et INERIS des produits 
107 Concentration moyenne des seules quantifications (non prise en compte de toutes les recherches infructueuses) 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 267 

milliers de µg/l, et jusqu’à 113 000 µg/l ont été mesurées. Sur les sites d’Ozoir et Fontenay-Trésigny, les 
concentrations moyennes dans la nappe du Brie sont comprises entre 100 et 1000 µg/l.  

Dans la nappe des calcaires de Champigny, le tétrachloréthylène est présent :  

- aux différents ouvrages de la basse vallée de l’Yerres (Mandres-Bréant, Saint-Thibault et les Vinots pour les 
concentrations les plus élevées comprises entre 0,9 et 1,5 µg/l, Périgny pour la concentration la plus basse de 
0,35 µg/l) 

- à 4 ouvrages de la fosse de Melun à proximité de la Seine (P3 du champ captant de Boissise-la-Bertrand, et 
F1-F2-F3 du champ captant de ChampiSud).  

- 2 autres ouvrages plus septentrionaux de la fosse de Melun (Seine Port et Baudy) 

Pour la fosse de Melun, nous pensons que la source du tétrachloroéthylène n’est pas la même 
que celle du trichloroéthylène, car ce ne sont pas les mêmes ouvrages qui sont impactés. La source en 
tétrachloroéthylène se 
trouverait plutôt sur le plateau, 
dans le secteur de Baudy. Est-
ce la pollution du l’usine 
Univar ? N’y a-t-il pas eu 
d’autres pollutions industrielles 
en tétrachloroéthylène dans le 
passé ? D’après l’état des lieux 
du bassin de la Seine (AESN, 
2014), les rejets urbains sont 
une source importante de 
tétrachloroéthylène. C’est un 
sujet à creuser, car si la 
pollution n’a pas été traitée, le 
tétrachloéthylène peut 
continuer à percoler depuis la 
nappe du Brie, jusqu’à ces 
captages stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable 
francilienne.  

Figure 355 : Pourcentage de 
quantification et concentration 
moyenne des quantifications en 
tétrachloroéthylène dans les nappes des calcaires de Brie et de Champigny entre 2007 et 2012  

La comparaison des cartes des concentrations en tétrachloéthylène dans les cours d’eau 
(Figure 354) et dans les nappes (Figure 355) montre qu’elles sont plus élevées dans la nappe du 
Champigny que dans les cours d’eau.  

Voici Figure 356 l’évolution dans le temps des concentrations en tétrachloréthylène à 2 captages 
de la basse vallée de l’Yerres (Mandres Saint-Thibault) et dans la fosse de Melun (Seine), qui captent tous deux 
les calcaires de Champigny 
au sens strict. Au captage 
Saint Thibault, on note une 
tendance à la baisse. A 
Seine-Port, les 
concentrations paraissent 
stables. 

Figure 356 : Evolution des 
concentrations en 
tétrachloroéthylène à 2 
captages de la basse vallée 
de l’Yerres (Mandres Saint-Thibault) et dans la fosse de Melun (Seine-Port) 
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En résumé, ce qu’il faut savoir sur les OHV 

Sur la trentaine d’OHV recherchés dans les eaux superficielles et souterraines entre 2007 et 2012, 
10 ont été quantifiés dans les cours d’eau, 14 dans la nappe du Brie (dans le cadre du suivi de sites 
industriels) et 9 dans la nappe du Champigny. Il faut rester prudent sur la comparaison des niveaux de 
contaminations des nappes avec celles des cours d’eau, car les limites de quantification sont, pour certains OHV, 
suffisamment différentes pour biaiser toute interprétation globale108.  

Cela étant dit, et comme pour d’autres micropolluants, les OHV sont moins souvent quantifiés dans les 
grands cours d’eau (Seine, Marne et Grand Morin) que les petits cours d’eau, alors qu’ils y sont davantage suivis. 
Les concentrations des OHV sont plus faibles dans les cours d’eau que dans la nappe du Champigny, et 
plus faibles dans la nappe du Champigny que dans la nappe superficielle du Brie (tout du moins, au droit 
des sites industriels soumis à des suivis). Le tableau ci-dessous synthétise les gammes de concentration et 
de pourcentage de quantification du tétrachloréthylène, un OHV pour lequel il n’y a pas de biais analytique entre 
suivi des eaux superficielles et souterraines entre 2007 et 2012 : 

 

3 OHV ressortent des différents suivis effectués en nappes et cours d’eau: 

- Le dichlorométhane, quantifié dans la Seine dès 1998. C’est celui qui est le plus souvent quantifié dans 
les cours d’eau entre 2008 et 2012, alors que sa limite de quantification est la plus élevée (5 µg/l contre 0,1 à 1 
µg/l pour les autres OHV). En revanche, il n’a pas été quantifié dans la nappe des calcaires de Champigny et 
relativement peu dans la nappe du Brie (suivis ICPE) comparativement à d’autres OHV, certes dosés à partir de 
concentrations plus basses ; 

- le tétrachloréthylène, quantifié dans la Seine dès 1993, quantifié dans les petits cours d’eau (entre 0 et 
4,3% selon les années), dans la nappe du Brie (avec des concentrations de plusieurs dizaines de milliers de µg/l 
au droit du site industriel Conti à Gretz-Armainvilliers) et dans la nappe du Champigny (le plus quantifié dans 
cette nappe, cf. tableau ci-dessus) ; 

 - le trichloréthylène, quantifié dans la Seine dès 1993,  ponctuellement dans l’Ancoeur et dans la 
Voulzie plus récemment, l’un des plus quantifiés dans la nappe du Champigny, avec des concentrations 
comprises entre 0,1 et 3 µg/l aux captages de la basse vallée de l’Yerres et de la fosse de Melun.  

Les cours d’eau les plus contaminés par les OHV sont la Voulzie à Jutigny, le Réveillon à Villecresnes et 
la Marsange à Presles, en lien donc plutôt avec des usages industriels ou de zones artisanales que des rejets de 
stations d’épuration. L’Yerres est très peu concernée par les OHV. Dans la nappe du Brie, des pollutions en OHV 
existent (ou ont existé) au droit de plusieurs sites industriels, au Nord de l’Yerres (Gretz, Tournan, Fontenay-
Trésigny, Brie Comte Robert) ainsi que dans le secteur de Lieusaint et Melun. Faute de bancarisation des 
données après 2008, on ne sait pas ce qu’elles sont devenues, et c’est un problème.  

Enfin dans la nappe des calcaires de Champigny, les OHV sont présents de façon récurrente aux 
captages de la basse vallée de l’Yerres et dans la fosse de Melun (influence avérée des activités industrielles 
en rive gauche de la Seine sur les ouvrages en bord de Seine pour le trichloroéthylène et origine inconnue 
provenant du Nord-Ouest de la fosse de Melun pour le tétrachloréthylène). La problématique des OHV dans la 
fosse de Melun méritera une étude plus poussée, dans le cadre du contrat de captages.  

                                                           
108 D’une part les pourcentages de quantification des OHV sont mathématiquement plus élevés quand les laboratoires 
travaillent avec des limites de quantification basses, et d’autre part si les limites de quantification sont basses, les 
concentrations moyennes calculées sur les quantifications vont avoir tendance à être plus basses. 
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IX.4  Trihalométhanes 

IX.4.1 Dans les eaux de surface 

4 trihalométhanes109 ont été recherchés dès 1993 sur la prise de Morsang/Seine par la Lyonnaise-
des-Eaux, avec la limite de quantification de 1 µg/l. C’est le chloroforme qui a été le plus souvent quantifié 
(7 quantifications sur 105 recherches), à des concentrations comprises entre 1 et 26 µg/l, plutôt à des périodes 
d’étiage de la Seine.  

A partir de 2008, les 4 trihalométhanes ont été recherchés sur les différents cours d’eau par le 
laboratoire de Rouen, également à partir de 1 µg/l. C’est le chloroforme qui est le plus retrouvé (pourcentage 
de quantification de 1,9 %), particulièrement au mois de septembre (8,9% ce mois-ci et aucune quantification 
entre avril et juillet). De janvier à septembre 2012, les mêmes trihalométhanes ont été recherchés par LSEH dès 
0,5 µg/l, soit une limite de quantification plus basse qui aurait dû faire augmenter les quantifications. Sur cette 
période, aucun trihalométhane n’a été quantifié par ce laboratoire, ce qui est curieux par rapport aux résultats du 
laboratoire précédent.  

                                                           
109 Bromoforme, chloroforme, dibromomonochlorométhane, dichloromonobromométhane 

D’où proviennent les trihalométhanes ? 

Les trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et 
dichlorobromométhane Dichlorobromométhane) font partie de la famille des OHV, mais nous avons 
choisi de les traiter à part. Ils se forment principalement par réaction d’un oxydant comme le chlore 
(mais aussi le brome présent naturellement dans l’eau (GABORIT S., 2011)) avec la matière organique 
présente dans l’eau (méthane, polyphénols, dicétones, acides humique ou fulvique, etc…). Il y a plus de 
600 différents Sous-Produits de Chloration (SPC) dont les trihalométhanes, les acides haloacétiques et 
les haloacétonitriles (MOULY D, 2010).   

En forage, les prélèvements pour analyse d’eau brute se font parfois après chloration, car cette 
dernière peut avoir lieu directement à la crépine (c’est-à-dire à l’endroit où sont pompées les eaux 
brutes). Ces eaux prélevées peuvent donc contenir des trihalométhanes par le fait de la chloration. Nous 
avions montré dans le précédent rapport ce lien (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2006). La teneur en 
trihalométhanes dépend, entre autres, de l’intensité de la chloration (variable dans le temps, selon le 
degré de vigilance du plan vigipirate), du composé chloré utilisé pour la désinfection, de la quantité de 
matières organiques présentes dans l’eau, de la présence de brome, du temps de contact entre la 
matière organique et le chlore, du pH et de la température. 

La chloration à la crépine est-elle la seule explication à la présence de ces produits dans les 
eaux souterraines ? Ne peut-il s’agir d’une contamination par des eaux de surface contenant ces 
composés ? Les eaux de piscine par exemple contiennent ce type de composés. Le chloroforme est 
utilisé comme intermédiaire de synthèse et comme solvant. Il est également présent dans les effluents 
de papeterie lors du blanchiment au chlore, dans les rejets des STEP (MARTINEZ E., 2006) et dans les 
eaux de piscine (BRUNET R., 2010). 

Le chloroforme fait partie des 41 substances prises en compte pour la qualification de l’état 
chimique des cours d’eau (NQE-MA de 2,5 µg/l, cf. Tableau 48 page 258. Les 4 trihalométhanes 
(chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et dichlorobromométhane) sont pris en compte pour 
l’établissement de l’état chimique des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie (cumul de 

100 µg/l qui reprend la norme de qualité de l’eau du robinet en France). 
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Tableau 54: Recherches et quantifications de trihalométhanes dans les cours d’eau  

Voici la carte des pourcentages de quantification et des concentrations moyennes des 
quantifications du chloroforme (Figure 357), d’après les analyses du laboratoire de Rouen (limite de quantification 
de 1 µg/l) entre juillet 2008 et décembre 2011. Les stations où il est le plus souvent quantifié sont l’Almont, à 
Moisenay et Melun (respectivement 4,9 et 9,1%) et le ru des Hauldres (7,3%). Les concentrations les plus 
élevées sont sur la Seine à Ivry (une seule quantification de 22 µg/l), l’Almont à Moisenay et Melun 
(respectivement 15 et 14,5 µg/l) et le ru des Hauldres (13 µg/l). Le chloroforme n’a en revanche jamais été 
quantifié sur l’Yerres et ses affluents ruraux. Il faudrait connaitre notamment les lieux de rejet des piscines qui 
peuvent contenir des concentrations très élevées de chloroforme, jusqu’à 177 µg/l dans un bassin de natation 
(BRUNET R., 2010).  

 

Figure 357 : Concentrations moyennes des quantifications (ronds) et pourcentages de quantification (cercles) du 
chloroforme dans les cours d’eau en 2008-2011 (analyses du laboratoire de Rouen). Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 

IX.4.2 Dans les eaux souterraines 

Dans les eaux souterraines, on se trouve à nouveau confrontés à la problématique des limites de 
quantifications, qui varient, selon les laboratoires et les époques entre 0,2 et 1 µg/l, soit un facteur 5. Les 
trihalométhanes ont été recherchés dans la nappe du Brie surtout dans le cadre des suivis d’installations 
classées (ICPE). Sur ces sites, c’est le chloroforme qui a le plus été quantifié (43 %), suivi du bromoforme (7%). 
Les deux autres ont très peu été recherchés et non quantifiés. Dans la nappe des calcaires de Champigny, les 4 
trihalométhanes sont quantifiés, en tête le dibromochlorométhane (dans 24% des recherches) et le bromoforme 
(23%).  
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Tableau 55: Recherches et quantifications de trihalométhanes dans les nappes (Brie = suivi AESN) 

Dans la nappe du Champigny, une partie des prélèvements pour analyses étant réalisés sur des 
eaux déjà chlorées (chloration à la crépine), l’origine des trihalométhanes est toute trouvée. Les trihalométhanes 
ont-ils été quantifiés sur des eaux non chlorées ? D’après les 72 prélèvements effectués avant le traitement de 
désinfection (Tableau 55) sur la période 2007-2012, la réponse est non.  

 
Tableau 56: Nombre de recherches et pourcentages de quantifications de trihalométhanes dans la nappe des 
calcaires de Champigny selon que les échantillons étaient déjà chlorés ou non  

Voici les ordres de grandeur des concentrations mesurées dans la nappe des calcaires de 
Champigny. On remarque qu’au niveau de la ressource en eau de nappe, la concentration en chloroforme est 
comprise entre 0,3 et 5 µg/l, alors que dans les cours d’eau comme l’Almont Ancoeur ou le ru des Hauldres, elle 
dépasse les 10 µg/l. 2 hypothèses à cela : premièrement, avant de rejoindre les stations d’épuration, tout au long 
de la distribution dans les réseaux d’adduction, l’eau 
potabilisée subit des rechlorations, lesquelles doivent faire 
augmenter les concentrations des trihalométhanes. Autre 
hypothèse : il y aurait d’autres sources de trihalométhanes 
dans les cours d’eau que la chloration des eaux potables, on 
pense aux rejets des piscines, publiques ou privées.  

Tableau 57: Concentrations des quantifications de 
trihalométhanes dans la nappe des calcaires de Champigny  

Compte tenu du nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans la formation des 
trihalométhanes, essentiellement liés à la distribution de l’eau, on se gardera de toute interprétation 
hydrogéologique de la répartition des concentrations dans la nappe.  

 En résumé 

Parmi les trihalométhanes, sous-produits de la chloration, le chloroforme est le plus quantifié sur 
quelques cours d’eau, à des concentrations de l’ordre de 15 µg/l sur l’Ancoeur et 13 µg/l sur le ru des 
Hauldres. Au niveau de la production d’eau potable, aux forages au Champigny, les concentrations sont 
beaucoup plus basses, de 2 µg/l en moyenne. Pourquoi davantage de chloroforme dans les cours d’eau que 
les nappes ? On peut penser qu’au cours du réseau de distribution, les rechlorations tendent à faire augmenter 
les concentrations des trihalométhanes de l’eau potable, jusqu’à leur retour dans le milieu naturel. Il existe 
probablement d’autres sources de trihalométhanes dans le milieu naturel, comme les rejets des piscines et 
bassins ludiques (ces eaux ne doivent pas être envoyées en station d’épuration). Ce point reste à creuser 
(fréquence de vidange des piscines? Normes? Concentrations imposées  sur le rejet?) 
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IX.5  Indice hydrocarbure et Hydrocarbures dissous 

Que recouvrent ces deux indices ? 

 L’indice hydrocarbure était une mesure de l’ensemble des hydrocarbures élués après le décane 
(C10) et avant le tétracontane (C40). La mesure de cet indice nécessitait l'utilisation d'un solvant dangereux pour la 
santé. Elle a été remplacée en 2011 par le dosage des hydrocarbures dissous ou émulsionnés de C10 à C40. 
Ces deux paramètres ont été recherchés uniquement dans les eaux souterraines. Si l’indice hydrocarbure n’a 
quasiment pas été recherché dans la nappe du Champigny sur la période récente 2007-2012, les recherches 
plus anciennes constituent néanmoins une information intéressante sur les pollutions survenues dans la nappe 
du Brie, et parfois la nappe du Champigny.  

Ces 2 paramètres ne sont pas pris en compte dans la définition des états écologique et chimique 
des eaux superficielles. Concernant l’eau du robinet, il n’y a pas de limite de qualité en indice hydrocarbure et 
hydrocarbure dissous, mais la concentration des eaux brutes (avant traitement) d’origine souterraine ne doit pas 
dépasser 1 mg/l d’hydrocarbure dissous (arrêté du 11 janvier 2007). Cette valeur a été reprise comme norme 
pour la définition du bon état chimique des eaux souterraines.  

IX.5.1 Indice hydrocarbure 

Sur la période 1998-2009, l’indice hydrocarbure a été recherché principalement dans le cadre du 
suivi des installations classées avec des limites de quantification variant entre 0,01 et 0,05 mg/l. Cela permet 
d’avoir une vision des pollutions connues en hydrocarbures, en sachant que certaines ont été traitées. Cette 
carte met en évidence des contaminations de la nappe du Brie sur la partie occidentale du territoire, là où 
les sites industriels sont les plus nombreux : Brenntag, Armabessaire et une station service dans le secteur 
Tournan-Pontault-Combault, la gare de Yèbles, les sites de Hays et surtout de la Snecma dans la fosse de 
Melun. Sur ce site, les concentrations moyennes des quantifications variaient de 0,2 à 1,3 mg/l selon les 
piézomètres au Brie, avec des valeurs allant jusqu’à 12 mg/l.  

Dans la nappe du 
Champigny, l’indice 
hydrocarbures a été 
quantifié :  

- en 2005-2006 sur 3 
piézomètres de la 
décharge de Soignolles-
en-Brie (concentrations 
moyennes des 
quantifications comprises 
entre 0,1 et 0,2 mg/l selon 
les piézomètres) 

- entre 2000 et 2002 sur le 
forage P2 du site de la 
SNECMA (0,02 mg/l) 

- entre 1998 et 1999 sur 3 
piézomètres Elf-Aquitaine 
Production à la Rochette 
et Chailly-en-Bière (0,07 
à 0,2 mg/l selon les 
piézomètres) 

 
Figure 358 : Concentrations moyennes des quantifications (ronds) et pourcentages de quantifications (cercles) de 
l’indice hydrocarbure dans les nappes entre 1998 et 2009 (entre 1 et 26 recherches selon les captages) 
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Il est frappant de constater que les nombreuses exploitations pétrolières qui existent sur le 
plateau de la Brie ne semblent jusqu’à présent pas concernées par le suivi des hydrocarbures dans les 
nappes. Il n’y a en tous cas aucune analyse dans ADES, mise à part au droit du site de Chailly-en-Bière où les 
nappes de Brie et de Champigny ont été contaminées en 1991 par des chlorures issus des eaux du Dogger 
servant à la réinjection. Par ailleurs, les fiches BASOL des stations-service sont « introuvables » sur le site110.  

IX.5.2 Hydrocarbures dissous 

Les hydrocarbures dissous ont commencé à être recherchés en 2006. Sur la période 2007-2012, 
ils sont recherchés par les différents laboratoires avec une limite de quantification de 0,05 mg/l (0,1 mg/l pour le 
suivi provinois et le suivi du site ICPE de Savigny). Il y a entre 1 et 5 analyses par captage, sauf ceux de la 
Voulzie et du champ captant champisud où les hydrocarbures ont été recherchés une dizaine de fois. Voici la 
carte des pourcentages de quantification et des concentrations moyennes des quantifications en hydrocarbures 
dissous en 2007-2012. Dans la nappe du Champigny, ils ont été quantifiés à la fois sur la partie orientale 
vulnérable (Provinois, Coutençon, Donnemarie-Dontilly), mais aussi dans un secteur pourtant bien protégé 
au nord de l’Yerres (Tournan et Fontenay-Trésigny) et enfin dans la fosse de Melun, sur le mélange des 
ouvrages SEDIF à Arvigny, au captage SEDIF-SNCF, à proximité de la Seine aux champs captants de Boissise-
la-Bertrand et Livry-sur-Seine. Les quantifications sont dans l’ensemble inférieures à 0,6 mg/l, sauf une 
quantification de 2,75 mg/l au captage de Coutençon en juin 2010.  

Notons que suite à une pollution accidentelle en kerosène en 1992 au droit du site de la SNECMA-
Villaroche (lieu indiqué sur la Figure 359), les hydrocarbures dissous ont été recherchés et quantifiés dans les 
nappes. Dans la  base ADES, on trouve des analyses en 2005 et 2006. Dans la nappe du Brie, les 
concentrations étaient comprises entre 0,05 mg/l (limite de quantification) et 3,3 mg/l. Dans la nappe du 
Champigny, il y a eu une quantification à 0,25 mg/l sur l’ouvrage F4. Les analyses n’ont plus été versées 
dans ADES après 2006. D’après la base BASOL des sites pollués111, ce site est pourtant toujours suivi : « Les 
derniers résultats d'analyses réalisées en 2012 sur des prélèvements d'eaux de la nappe de Brie et de 
Champigny ne font pas apparaître de dépassement par rapport aux valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral 
du 25 juin 1993 sauf au niveau du pièzomètre P10 (Nappe de Brie)où il a été constaté un léger dépassement du 

seuil en hydrocarbures 
totaux (3,46 mg/l mesuré 
pour un seuil de 1 
mg/l). » Ce « léger » 
dépassement constitue 
la concentration la plus 
élevée mesurée dans les 
nappes, d’après les 
analyses à notre 
disposition !   

Figure 359 : 
Pourcentages de 
quantifications (cercles) 
et concentrations 
moyennes des 
quantifications (ronds) en 
hydrocarbures dissous 
dans les nappes en 2007-
2012 (entre 2 et 15 
recherches selon les 
captages) 

 

                                                           
110 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 
111 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0072 
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IX.6  HAP 

D’où proviennent les HAP ? 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, sont des composés organiques très 
répandus dans l’environnement et peu biodégradables. Ils sont synthétisés lors de la formation des énergies 
fossiles ou bien lors de la combustion incomplète de matières organiques. La présence de HAP dans les eaux 
est en grande partie provoquée par le ruissellement d’eaux en provenance de zones urbaines ou industrielles ou 
par dépôts atmosphériques (dépôts dus à la combustion du bois et de charbon, au transport automobile et à 
l’industrie), il s’agit donc essentiellement d’origine diffuse, avec le ruissellement des zones urbaines et 
industrielles et les retombées atmosphériques112 (INFO'Toxiques n°2). D’autres sources sont les rejets industriels 
directement dans les eaux, les huiles usagées, l’industrie du pétrole, les boues des stations d’épuration 
épandues sur les terres agricoles (Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 2013) ou stockées en bout de 
champ avant épandage.  

Les HAP sont toxiques pour les organismes aquatiques et présentent un risque pour la santé 
humaine. 3 HAP (anthracène, naphtalène et fluoranthène) font partie des 41 substances prioritaires prises en 
compte pour la qualification de l’état chimique des cours d’eau, 5 autres sont classés en substances prioritaires 
dangereuses par la DCE (benzo(a)pyrène, benzo(b) et (k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3 
cd)pyrène) et 3 sont pris en compte pour l’établissement de l’état chimique des eaux souterraines du bassin 
Seine-Normandie (normes dans le Tableau 58). Concernant l’eau du robinet en France (dernière colonne du 
tableau), dans le code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas 
dépasser la valeur de 0,1 µg/l pour la somme de 4 HAP et 0,01 µg/l pour le benzo(a)pyrène. L’anthracène est 
une substance candidate à l’annexe XIV de REACH en tant que substance extrêmement préoccupante.  

 
Tableau 58: Normes de qualité des états chimiques ESU/ESO et limites de qualité de l’eau du robinet 

IX.6.1 Dans les eaux de surface  

Une vingtaine de HAP sont recherchés depuis l’été 2008 dans les cours d’eau (Tableau 59 et 
Figure 360). Il y a eu un changement de laboratoire et donc de méthodes d’analyse en janvier 2012 et des 
limites de quantification qui ont diminué pour 14 HAP (en vert dans le tableau). En conséquence, les 
pourcentages de quantification avec ce deuxième laboratoire ont parfois beaucoup augmenté : ainsi le 
dibenzo(a,h) antracène qui était très peu quantifié au-dessus de 5 ng/l (2,1%) est quantifié quasiment partout 
(96%) depuis que la limite de quantification est descendue à 0,02 ng/l. Les concentrations moyennes des 
quantifications diminuent en 2012 (notamment pour le naphtalène, le pyrène et le fluorène), car pour ces 
paramètres présents en très faibles quantifiés, les limites de quantification ont diminué. 

                                                           
112 La prédominance du chrysène et du benzo(k)fluoranthène indiquerait une combustion du charbon, celle du phénanthrène 
et du benzo(g,h,i)pérylène signerait plutôt des émissions automobiles. Les incinérations d’ordures ménagères émettent du 
phénanthrène, du pyrène et du fluoranthène. 
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Tableau 59: Limites, pourcentage de 
quantifications et concentrations moyennes 
des quantifications des 21 HAP recherchés 
dans les cours d’eau en 2008-2012 

 

Figure 360 : Impact du changement de 
laboratoire d’analyse sur les 
pourcentages de quantification des 
HAP dans les cours d’eau, en 2008-
2011 (en noir) et en 2012 (en rouge)  

IX.6.2 Dans les eaux souterraines 

Dans la nappe des calcaires de Brie, on distingue les 
recherches de HAP effectuées par l’Agence sur quelques sources et celles 
demandées par la DRIEE dans le cadre du suivi des installations classées 
pour l’environnement (ICPE). S’il n’a rien été quantifié lors des suivis 
Agence113, parmi les suivis ICPE, on note une contamination de plusieurs 
HAP sur le site DYNACAST à Vaux-le-Pénil (moulage de précision), avec des 
concentrations de plusieurs µg/l en fluorène et phénanthrène sur 3 
piézomètres au Brie, et des concentrations de plusieurs centaines de µg/l 
en naphtalène (Tableau 60). La dernière analyse bancarisée dans ADES 
date de janvier 2008 et nous ne savons pas ce qu’est devenue cette 
pollution114.  

Tableau 60: Concentration en HAP dans la nappe du Brie au droit du site Melun-
Dynacast en janvier 2008 

Dans la nappe des calcaires de Champigny, seuls l’acénaphtylène et le fluoranthène ont été 
fréquemment recherchés, sur les ouvrages du réseau Agence pour le premier, et du réseau qualichamp-CD77 
pour le second. L’acénaphtylène (dosé à partir de 0,005 µg/l) n’a pas été quantifié. Le fluoranthène (dosé à partir 
de 0,01 µg/l), a été quantifié une fois au mélange de Livry-sur-Seine (0,02 µg/l) et au captage de Louan-
Villegruis-Fontaine (0,02 µg/l).  

                                                           
113 lors des suivis Agence de l’Eau dans la nappe du Brie, seul l’acénaphtylène a été recherché 
114 Fiche « introuvable » (dixit) sur le site BASOL 
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IX.7  PCB  

D’où proviennent les PCB ? 

Les polychlorobiphényles (PCB) constituent une famille de 209 composés aromatiques organochlorés 
dérivés du biphényle industriellement synthétisés, proches des polychloroterphényles (PCT), 
polychlorodibenzo-furanes et des dioxines. Les PCBs ont été très utilisés à partir des années 30 comme 
fluides isolants dans les transformateurs, condensateurs et disjoncteurs électriques haute tension, comme 
fluides hydrauliques, comme produits d'imprégnation du bois et du papier ou comme plastifiants (peintures et 
laques). Bien qu’interdits en France en 1987, les PCB demeurent présents, d’autant que la durée de vie des 
transformateurs électriques dépasse 30 ans. Le plan national de décontamination et d’élimination des 
appareils contenant des PCB et PCT adopté en 2003 prévoyait l’élimination ou la décontamination de tous 
les appareils contenant ces produits au plus tard en 2010115.  

Les PCB sont des composés particulièrement stables (physiquement et chimiquement), très solubles 
dans les graisses, et qui s’accumulent le long des chaînes alimentaires. Ils ont été largement disséminés 
dans l'environnement, dans les sols, les sédiments mais aussi l’atmosphère pour les plus volatiles, puisque 
la combustion en dégage, notamment la combustion de bois du secteur résidentiel pour le bassin Seine-
Normandie (PIREN-SEINE, 2009a). On les retrouve aussi dans les boues des stations d’épuration, en faible 
concentration (Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 2009)  L’évolution de la contamination sur l’axe 
fluvial de la Seine reflète celle des pressions polluantes engendrées par l’anthropisation, et notamment 
l’urbanisation croissante de l’Ile-de-France (PIREN-SEINE, 2009a). En Seine-et-Marne, les activités de 
pêche ont été règlementées suite à la découverte de PCB dans les sédiments et la chair des poissons. Un 
plan national d’actions a été créé en 2008 pour gérer cette pollution116. 

A notre connaissance, ces composés ne sont pour l’instant pas pris en compte pour la qualification 
des états chimique et/ou écologique des eaux superficielles et souterraines, ni mentionnés dans l’arrêté du 6 
février 2007 sur la qualité de l’eau du robinet en France. 

IX.7.1 Dans les eaux de surface 

27 PCB ont été recherchés depuis 
2007 dans les cours d’eau dans le cadre du 
suivi de l’Agence de l’Eau (Tableau 61) avec 
des limites de quantification très basses 
(jusqu’à 0,01 nanogramme/l). 13 sont 
recherchés à toutes les stations et une dizaine 
d’autres sur les grands cours d’eau. Suite au 
changement de laboratoire en janvier 2012, 
les limites de quantification ont diminué pour 
la majorité des PCB (en vert dans le tableau). 
Sur les 9 premiers mois de l’année 2012, les 
pourcentages de quantification avec ce 
deuxième laboratoire ont pourtant beaucoup 
baissé. Les concentrations moyennes des 
quantifications vont de 0,04 à 18 ng/l.  

Tableau 61: Limites, pourcentage de 
quantifications et concentrations moyennes 
des quantifications des 27 PCB recherchés 
dans les cours d’eau en 2007-2012 

                                                           
115 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/plan-national-pcb.pdf 
116 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-PolyChloroBiphenyles-ou-PCB-.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/plan-national-pcb.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-PolyChloroBiphenyles-ou-PCB-.html
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A noter que la Lyonnaise des Eaux a recherché une dizaine de PCB sur la prise de Morsang-sur-
Seine dès 1993, mais les différences de limites de quantifications avec les données plus récentes rendent ces 
données117 difficilement comparables. Compte tenu des différences analytiques entre les 2 laboratoires, nous 
commentons ici la plus longue série, effectuée par le laboratoire de Rouen entre octobre 2007 et décembre 2011. 
Sur cette période 2007-2011, les PCB les plus quantifiés sont les PCB 105 (pourcentage de quantification de 
89%), PCB 156 (87%), PCB 167 (85%) et PCB 77 (83%). 

Les plus forts pourcentages de quantification tous PCB confondus (Figure 361) sont sur 
l’Almont-Ancœur, particulièrement à l’aval immédiat de la zone industrielle de Grandpuits (PCB 128, 31 et 
35) et de la ville de Nangis (PCB 52, 101, 28 et 31). Une partie de la pollution provenant de Nangis s’infiltre en 
amont de la station de prélèvement via les pertes et gouffres qui émaillent le ru du Courtenain. Ce qui ne s’est 
pas infiltré se propage jusqu’à la Seine, sur les stations de Moisenay et Melun.  

 
Figure 361 : Pourcentage de quantification des PCB recherchés dans les cours d’eau entre 2007 et 2011 (suivi du 
laboratoire de Rouen) 

IX.7.2 Dans les eaux souterraines 

Dans les eaux souterraines, le suivi des PCB démarre en 1997. Selon les années entre 8 et 17 
PCB ont été recherchés, avec des limites de quantification qui varient entre 1 et 10 ng/l (Figure 362). On note 
que jusqu’en 2002-2003, les limites de quantification étaient plus basses, entre 1 et 5 ng/l. Par la suite, tous les 
laboratoires ont eu des limites de quantification de 10 ng/l. On n’a pas recherché ces PCB avec la même 

acuité que ce qui est fait 
depuis 2008 dans les 
eaux de surface où l’on 
descend au centième de 
ng/l.  

 

Figure 362 : Nombre de 
recherches et de 
quantifications de PCB 
dans la nappe du 
Champigny, et évolution 
des limites de 
quantification (ng/l) 

                                                           
117 Sur 777 recherches, seules 2 quantifications sur la prise de Morsang en juin 2007 : PCB 149 et PCB 153 à 0,01 µg/l.  
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Sur les 11 198 recherches de PCB sur les captages au Champigny, il y a eu au total 12 
quantifications sur 11 captages, à des concentrations variant entre 1 et 6 ng/l (Tableau 62 et Figure 363). 
Les quantifications ont eu lieu entre 2002 et 2007, pour 11 d’entre elles aux captages faisant partie du suivi 
patrimonial de l’Agence de l’Eau, à une période où le laboratoire chargé des analyses avait une limite de 
quantification basse de 1 ng/l. Par la suite, les limites de quantification ont été plus élevées, tous réseaux de suivi 
confondus. Difficile dans ces conditions d’imputer à ces 11 ouvrages une quelconque vulnérabilité par rapport 
aux autres captages, il y a un biais analytique important. 

 
Tableau 62: Les quantifications de PCB dans la nappe des calcaires de Champigny (ng/l) 

 
Figure 363 : Captages au Champigny où un PCB a été quantifié (le nombre correspond à la concentration, en ng/l).  

IX.8  Dioxines et Furanes 

D’où proviennent les PCT, dioxines et furanes ? 

Les dioxines et furanes sont des polluants chimiques organiques générés à l'état de traces au cours de 
processus thermiques, industriels ou naturels (combustions incomplètes, pyrolyses de composés 
organiques, éruptions volcaniques ou feux de forêt). Ils constituent une famille de composés dont le seuil 
d'activité toxique est particulièrement bas (effets cancérogènes, reprotoxiques, oestrogéniques), et la 
persistance dans l'environnement, très longue118. A notre connaissance, ces composés ne sont pour l’instant 
pas pris en compte pour la qualification des états chimique et/ou écologique des eaux superficielles et 
souterraines, ni mentionnés dans l’arrêté du 6 février 2007 sur la qualité de l’eau du robinet en France. 

                                                           
118 Information issues du site de l’INRS 
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IX.8.1 Dans les eaux de surface 

16 dioxines et furanes ont été recherchés dès 2008 sur 3 stations de la Seine et de la Marne, 
avec des limites de quantification comprises entre 0,005 et 0,05 ng/l  (limites de quantification variables d’une 
analyse à l’autre pour un même jour et un même laboratoire). Depuis janvier 2012, 18 sont recherchées sur 
les petits cours d’eau dès 5 millièmes de nanogramme/l. 15 ont été quantifiées, avec des concentrations 

comprises entre 0,001 et 0,006 
ng/l.    

Tableau 63: Nombre de 
recherches, Limites et 
pourcentage de quantifications et 
concentrations moyennes des 
quantifications des 18 dioxines et 
furanes recherchées dans les 
cours d’eau entre 2008 et 2012 

Sur les 9 premiers mois de l’année 2012, suivis par le laboratoire LSEH, le 1,2,3,4,6,7,8,9-
Octachlorodibenzodioxine est le paramètre le plus souvent quantifié (sur 76% des recherches). Voici Figure 364 
la carte du pourcentage de quantification et de la concentration moyenne des quantifications de ce composé aux 
stations échantillonnées. 

 
Figure 364 : Pourcentage de quantification et concentration moyenne des quantification (en pg/l) de la 
1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzodioxine dans les cours d’eau en 2012  (suivi du laboratoire LSEH) 

Les dioxines ne sont pas encore recherchées dans les eaux souterraines. 3 polychloroterphényles 
l’ont été, et n’ont pas été quantifiés (limites de quantification de 100 ng/l).  
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IX.9  Alkylphénols et Chlorophénols 

D’où viennent les alkylphénols et chlorophénols ? 

Les alkylphénols à longue chaîne sont utilisés massivement comme précurseurs de détergents, 
comme additifs de carburant et lubrifiants, comme polymères, et comme composants des résines 
phénoliques. Ils servent aussi à produire des parfums, élastomères thermoplastiques, antioxydants, matériaux 
retardateur de flamme. Utilisés pour produire des résines alkylphénoliques, ils se trouvent aussi dans les pneus, 
adhésifs, revêtements, papier carbone et caoutchoucs haute performance. Ils sont utilisés dans l'industrie 
depuis les quarante dernières années au moins119. Quant aux chlorophénols, ils sont utilisés comme agent 
de préservation des matériaux et de désinfection en raison de leurs propriétés anti-bactériennes à large spectre, 
et les molécules sont parfois classées comme pesticides. Ce sont aussi des intermédiaires de dégradation 
d’autres substances dont les pesticides (lindane par exemple). Ils sont présents dans les résidus de combustion 
ou de chloration du bois et d’incinération des ordures ménagères, et dans les résidus de chloration des eaux 
usées (AESN, 2008).  

Les chlorophénols sont des substances bioaccumulables. Les Alkylphénols sont des 
perturbateurs endocriniens. L'union européenne a mis en œuvre des restrictions sur certaines applications 
utilisant des nonylphénols à cause de leur "toxicité, persistance et bioaccumulation possible" présumées. 3 
composés (4-nonylphénol, 4-ter octylphénol et pentachlorophénol) font partie des 41 substances prioritaires 
prises en compte pour la qualification de l’état chimique des cours d’eau. 21 autres sont pris en compte pour cet 
état chimique des eaux superficielles du bassin Seine-Normandie (normes dans le Tableau 64). Seuls 2 sont pris 
en compte pour l’état chimique des eaux souterraines (2,4,6 Trichlorophénol et pentachlorophénol). Concernant 
l’eau du robinet en France (dernière colonne du tableau), ces composés récemment mis en évidence ne font 
pas partie de l’arrêté du 6 février 2007. 

 
Tableau 64: Normes de qualité des états chimiques ESU/ESO et limites de qualité de l’eau du robinet des 

alkylphénols et chlorophénols 

                                                           
119 Information issues de la fiche wikipédia 
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IX.9.1 Dans les eaux superficielles  

Jusqu’à 48 alkylphénols et chlorophénols ont été recherchés dans les petits cours d’eau sur la 
entre 2007 et 2012, avec des limites de quantification variant selon les paramètres entre 0,01 et 0,1 µg/l. Le  
Tableau 79 en annexe page 310 reprend le nombre de recherches, le pourcentage de quantification, les limites 
de quantification et les concentrations moyennes des quantifications par année. 13  composés ont commencé à 
être recherchés en 2011-2012, alors que 3 ne sont plus recherchés depuis (dont le bisphénol A). 28 
alkylphénols et chlorophénols ont été quantifiés au moins une fois dans les cours d’eau dont 5 tous les 
ans (4-nonylphenols ramifiés, 4-tert-Octylphenol, Nonylphénols linéaire ou ramifiés, 4-tert-butylphénol, 
Pentachlorophénol). 

Voici Figure 365 la comparaison des pourcentages de quantification et des concentrations 
moyennes des quantifications de ces composés dans la Seine, la Marne et le Grand Morin d’une part, et dans les 
petits cours. Les composés les plus souvent quantifiés sont les nonylphénols linéaire ou ramifiés, avec des 
concentrations (2,3-2,4 µg/l) et des pourcentages de quantification proches dans les petits et les grands cours 
d’eau. Notons toutefois qu’ils n’ont été recherchés qu’en 2011. Les 4-nonylphénols ramifiés sont relativement 
plus quantifiés dans les petits cours d’eau que les grands, à des concentrations équivalentes (1,2-1,3 µg/l). 
Citons encore le bisphénol A, qui n’est vraiment recherché que depuis 2012 et a été retrouvé dans 27% des cas 
dans les grands cours d’eau, et 21% dans les petits. En haut à gauche hors du graphique, le 4-octylphénol 
polyethoxylate n’a que très rarement été quantifié (4 fois sur 1298 recherches) dont une fois à 11,6 µg/l dans la 
Seine, ce qui explique sa concentration moyenne très élevée (5,9 %g/l).      

 
Figure 365 : Comparaison des pourcentages de quantification et des concentrations moyennes (des quantifications) 
des alkylphénols et chlorophénols dans les grands et petits cours d’eau en 2007-2012 

On s’est attardé sur la fréquence de quantification et la concentration moyenne des quantifications 
des nonylphénols linéaires et ramifiés, composés qui sont les plus souvent quantifiés dans les petits et grands 
cours d’eau (Figure 366). Une nouvelle fois, l’amont de l’Ancoeur apparait comme un point noir, sur la 
branche Ancoeur provenant de Grandpuits comme sur la branche Courtenain drainant l’agglomération et la zone 
industrielle de Nangis. Dans une moindre mesure, on les quantifie souvent sur la partie aval de l’Yerres (2 µg/l à 
Courtomer, puis 3,6 µg/l en moyenne à Soignolles et 3,25 µg/l à Crosnes).  
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Figure 366 : Pourcentages de quantifications (cercles) et des concentrations moyennes des quantifications (ronds) 
en nonylphénols linéaires ou ramifiés dans les cours d’eau en 2011. Débit moyen des STEP des collectivités par 
temps sec (2006-09) 

On a aussi regardé la contamination des cours d’eau en bisphénol A d’après les 9 premiers mois 
de suivi du paramètre en 2012. Sur cette période, il y a eu entre 4 et 6 recherches par point. Il est très souvent 
quantifié sur le Morbras à Sucy (à faible concentration de 0,22 µg/l), les plus fortes concentrations moyennes 
sont sur la Voulzie à Jutigny (2,8 µg/l) et sur la Seine à Ablon (1,3 µg/l). Il semble donc y avoir des marquages et 
des origines bien distincts de certains des 48 alkylphénols et chlorophénols recherchés dans les cours d’eau.  

 

Figure 367 : Pourcentages de quantifications (cercles) et des concentrations moyennes des quantifications (ronds) 
en bisphénol A dans les cours d’eau en 2011. Débit moyen des STEP des collectivités par temps sec (2006-09) 
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IX.9.2 Dans les eaux souterraines 

17 alkylphénols et chlorophénols ont été recherchés dans les nappes du Brie et du 
Champigny, dont le pentachlorophénol recherché sur de nombreux captages, depuis longtemps (en tant que 
pesticides). Il a été quantifié à 4 reprises dans la nappe du Brie à Villeneuve-le-Comte (entre 0,01 et 0,02 µg/l). Il 
y a eu 30 recherches de bisphénol A d’une part aux captages de la basse vallée de l’Yerres dans le cadre du 
contrôle interne de la Lyonnaise des Eaux (avec une limite de quantification de 0,01 µg/l) et d’autre part sur les 
ouvrages du réseau Agence (limite de quantification de 0,1 µg/l). Sur cette période, il n’a été quantifié qu’au 
captage au Brie de Villeneuve-le-Comte, à 0,2 µg/l. Les composés les plus quantifiés sont les 4-
nonylphénols ramifiés et les nonylphénols.   

 

Tableau 65: Nombre de recherches, limites et pourcentage de quantification, concentration moyenne des 
quantifications des alkylphénols et chlorophénols dans les nappes en 2007-2012 

Voici la carte des pourcentages de quantifications et des concentrations moyennes des 
quantifications en nonylphénols dans les nappes sur la période 2007-2012. 8 captages au Champigny et 3 
captages au Brie ont été échantillonnés, entre 3 et 14 fois sur la période. Ces composés ont été quantifiés à 
tous les captages échantillonnés, 
toutefois plus fréquemment sur la 
partie occidentale qu’orientale : 33% 
dans la basse vallée de l’Yerres 
(concentration de 0,5 µg/l), 38% dans 
la fosse de Melun (concentration de 
0,64 µg/l) et 75% à la source d’Etiolles 
(concentration de 0,23 µg/l). C’est au 
captage d’Ozouer-le-Voulgis, 
soumis aux infiltrations de l’Yerres, 
que la plus forte concentration 
moyenne (1,2 µg/l) a été mesurée, sur 
25% des recherches (concentrations 
comprises entre 0,2 et 1,9 µg/l).  

Figure 368 : Pourcentages de 
quantifications (cercles) et 
concentrations moyennes des 
quantifications (ronds) en 
nonylphénols dans les nappes en 2007-
2012 (entre 3 et 14 recherches selon les 
captages) 
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IX.10  Benzènes et chlorobenzènes 

D’où viennent les benzènes et chlorobenzènes ? 

Benzène et toluène sont présents naturellement dans l’environnement (feux de forêt, volcanisme, 
pétrole, houille), mais majoritairement émis, dans l’atmosphère, par les gaz d’échappement des véhicules 
et les émanations lors du remplissage des réservoirs (AESN, 2008). Les chlorobenzènes et nitrobenzènes 
sont d’origine anthropique uniquement, produits respectivement par chloration et nitration du benzène. Le 
nitrobenzène est également un métabolite des organophosphorés. Le chlorobenzène (ou monochlorobenzène) 
est aussi un adjuvant de produits phytosanitaires. Il a récemment défrayé la chronique puisque c’est l’inhalation 
de ses vapeurs au-dessus d’une cuve de Lasso qui a gravement intoxiqué Paul François et conduit à la 
condamnation de Monsanto120.   

Le benzène, le pentachlorobenzène, l’hexachlorobenzène et la somme des trichlorobenzènes font 
partie des 41 substances prioritaires prises en compte pour la qualification de l’état chimique des cours 
d’eau. 17 autres composés sont pris en compte pour l’établissement de l’état chimique des eaux superficielles du 
bassin Seine-Normandie (normes dans le Tableau 66). 12 sont pris en compte pour l’établissement de l’état 
chimique des eaux souterraines. Concernant l’eau du robinet en France (dernière colonne du tableau), les 
eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas dépasser la valeur de 1 µg/l pour le benzène. 

 

Tableau 66: Normes de 
qualité des états 

chimiques ESU/ESO et 
limites de qualité de l’eau 

du robinet 
 des benzènes et 
chlorobenzènes 

                                                           
120 Dans son éditorial du 25 septembre 2015, la France Agricole s’étonne que la présence, la quantité et la dangerosité de 
ces solvants benzéniques ne soient pas mentionnés sur l’étiquette du Lasso. 
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IX.10.1 Dans les eaux superficielles  

Jusqu’à 47 benzènes et chlorobenzènes ont été recherchés dans les petits cours d’eau entre 
2007 et 2012 (Tableau 80 en annexe page 311), avec des limites de quantification variables par paramètres 
et selon les laboratoires d’analyses, tant et si bien qu’il n’est pas possible de rechercher une tendance 
sur le long terme. Par exemple les différentes formes de xylènes commencent à être quantifiées en 2011-2012 
avec le laboratoire LSEH capable de les quantifier dès 0,02 µg/l (contre 0,05 à 0,1 µg/l auparavant). 7 benzènes 
et 5 chlorobenzènes ont été quantifiés au moins une fois dans les cours d’eau (en gras dans le Tableau 
80), dont 2 qui ont été recherchés avec des limites de quantification basses, le nitrofène (dès 0,02 µg/l) et 
l’hexachlorobenzène (dès 0,001 µg/l).  

L'hexachlorobenzène est un sous-produit de plusieurs procédés industriels de chloration, souvent 
associés aux usines de production de chlore et de soude caustique. Utilisé comme fongicide avant d'être interdit 
par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, il s'accumule sous forme particulaire 
dans les sédiments. Il continuerait à être produit pour la réalisation des caoutchoucs synthétiques, comme 
plastifiant du PVC, et pour la production du pentachlorophénol121 (carcinogène possible). Voici les pourcentages 
de quantification et les concentrations moyennes des quantifications en hexachlorobenzène sur les analyses 
effectuées entre 2007 et 2012 avec une limite de quantification de 0,001 µg/l. Il est fréquemment quantifié aux 
stations de l’amont de l’Ancoeur, avec des concentrations moyennes des quantifications inférieures à 0,003 
µg/l. Les plus fortes concentrations moyennes sont sur l’Yerres au Plessis (une seule quantification de 0,006 µg/l 
sur 22 recherches), et la Seine à Montereau (une seule quantification de 0,005 µg/l sur 78 recherches) et Ris-
Orangis (une seule 
quantification de 
0,005 µg/l sur 23 
recherches). 

Figure 369 : 
Pourcentages de 
quantifications 
(cercles) et 
concentrations 
moyennes des 
quantifications 
(ronds) en 
hexachlorobenzène 
dans les cours 
d’eau en 2007-
2012. Débit moyen 
des STEP des 
collectivités par 
temps sec (2006-
09) 

IX.10.2 Dans les eaux souterraines 

43 benzènes et chlorobenzènes ont été recherchés dans les nappes (hors suivi des 
installations classées), avec des limites de quantification très variables selon les réseaux de mesures 
pour certains paramètres (voir Tableau 81 en annexe page 312). Il y a par exemple un facteur 200 entre la plus 
basse et la plus élevée limite de quantification du trichlorobenzène_1,2,3 (respectivement 0,005 et 1 µg/l). 
Aucun benzène et chlorobenzène n’a été quantifié dans la nappe du Champigny entre 2007 et 2012.  

                                                           
121 Information issue de la fiche wikipédia du composé 
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Concentrations moyennes des quantifications 

des 10 benzènes quantifiés sur les 12 

recherchés dans la nappe du Brie (suivi ICPE) 
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BRIE-COMTE-ROBERT SUNCHEMICAL PZ1 1.3 31.8 2.7 45.7 9.6

BRIE-COMTE-ROBERT SUNCHEMICAL PZ2 0.5

BRIE-COMTE-ROBERT SUNCHEMICAL PZ3 2.5

BRIE-COMTE-ROBERT SUNCHEMICAL PZ5 0.2

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PMASSO 0.3 1.3 1.6

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PZ17 0.6 1.1 9.1

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PZ40 0.2 1.5 4.3 5.9

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PZ41 2.1 5 8.4

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PZ42 0.4 1.4 1.5

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PZ43 7.5 14.4 35.5

FONTENAY-TRESIGNY ENGELHARDT_PZ6 20 20

FORGES CARAUTOROUTE PZ8 2.1 0.8 0.7

LIEUSAINT_UNIVAR PZ3 0.1

MELUN_DYNACAST PZ1 2.1 25 2 84

MELUN_DYNACAST PZ2 3.8 6.3 1.8 42

MELUN_DYNACAST PZ3 4.1 0.2 1.5 23

OZOIR-LA-FERRIERE_TAUW PZ1 0.1 0.3 0.2

OZOIR-LA-FERRIERE_TAUW PZ3 0.7 0.3 0.2

 Dans le cadre des suivis ICPE, 12 benzènes ont été recherchés dans la nappe de Brie sur la 
période 2007-2012 sur 6 sites industriels soumis à 
des suivis ICPE. 10 ont été quantifiés dont du toluène 
avec des concentrations qui dépassent les 10 µg/l à 
Fontenay-Tresigny et Melun (Tableau 67). Signalons 
qu’avant 2007, d’autres sites industriels étaient suivis, 
notamment le site de la SNECMA à Melun-
Villaroche, avec des concentrations en benzène, 
ethylbenzène, toluène et xylènes de plusieurs 
dizaines de µg/l (voir Tableau 82 page 313). La 
dernière analyse dans ADES date de décembre 2006 
(84 µg/l de Triméthylbenzène-1,2,3, 110 µg/l de 
xylène méta  para), nous ne savons pas ce qu’il est 
advenu de cette pollution depuis.  

Tableau 67: Concentrations moyennes des 
quantifications des 10 benzènes quantifiés sur les 12 
recherchés dans la nappe du Brie (suivi ICPE 2007-
2012 en µg/) 

IX.11  Organostanniques 

D’où viennent les organostanniques ? 

 Les organostanniques (ou organoétain) sont des composés organiques comportant au moins une 
liaison entre un atome de carbone et un atome d'étain. Les organoétains ont été utilisés122 et le seraient encore 
comme stabilisateur chimique de certaines matières plastiques (premier stabilisant du chlorure de polyvinyle) et 
retrouvés dans de nombreux produits courants en PVC, dont le PVC de tuyauteries, additif stabilisateur de 
lubrifiants, précurseur liquide pour le dépôt chimique en phase vapeur, pesticides (insecticides, fongicides, 
herbicides, acaricides), produits de protection des bois et des textiles (antifongiques pour tapis et textiles), 
peintures antisalissures marines. Parmi la centaine d’organostanniques, les tributylétains (TBT) sont de 
puissants biocides, toxiques pour les végétaux et d'autres organismes. Ils ont été utilisés comme pesticides 
et dans les antifoulings dès les années 60 et sont à présents bannis par l'Organisation maritime internationale. 
Les TBT sont aussi des leurres hormonaux capables à faible doses de masculiniser les femelles de certaines 
espèces aquatiques. Les monobutylétain (MBT) et dibutylétain (DBT) sont souvent produits dans l’environnement 
par dégradation du TBT. 

Le tribulylétain cation fait partie des 41 substances prises en compte pour la qualification de l’état 
chimique des cours d’eau. 4 autres organostanniques sont pris en compte pour cet état chimique des eaux 
superficielles du bassin Seine-Normandie (normes dans le 
Tableau 68). Il n’y a pas de normes concernant l’état chimique 
des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie, ni l’eau du 
robinet en France. 

 

Tableau 68: Normes de qualité des états chimiques ESU/ESO et 
limites de qualité  

dans l’eau du robinet des organostanniques 

                                                           
122 Usages issus des fiches wikipedia 
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IX.11.1 Dans les eaux superficielles  

Nous sommes circonspects sur la comparaison des résultats d’analyses des 2 laboratoires qui se 
sont succédés pour doser les organostanniques dans les cours d’eau en 2007-2012 (Tableau 69). De juillet 2008 
à décembre 2011, le laboratoire de Rouen en a recherché 9 avec des limites de quantification comprises entre 2 
et 6 ng/l. Il en a quantifié 8, le monobutylétain étant le plus souvent quantifié (dans 7,3% des recherches, toutes 
stations confondues). A partir de janvier 2012, le laboratoire LSEH a recherché 11 organostanniques avec des 

limites de quantification comprises 
entre 0,5 et 4 ng/l, donc 
systématiquement plus basses, et 
aurait théoriquement du en retrouver 
davantage. Sur les 187 recherches, 
il a été quantifié une seule fois du 
monobutylétain sur la station de 
l’Almont à Melun (3,5 ng/l).  

 
Tableau 69: Recherches 
d’organostanniques dans les cours 
d’eau en 2007-2012 

Voici la carte des pourcentages de 
quantification et des concentrations moyennes des quantifications du monobutylétain, d’après les analyses du 
laboratoire de Rouen (limite de quantification de 2,98 ng/l) entre juillet 2008 et décembre 2011. La fréquence de 
quantification la plus élevée est sur la Marne juste avant la confluence avec la Seine à Charenton (20,2 %) avec 
une concentration moyenne des quantifications de 7,8 ng/l, et une valeur maximale de 45 ng/l en décembre 
2010. La station de Joinville, quelques km en amont est beaucoup moins touchée (8,7 % et 3,7 ng/l), la source de 
l’organo-stannique est donc vraisemblablement entre les deux stations. Les fréquences de quantification 
dépassent les 10% sur le Réveillon (14,3%), l’Almont à Moisenay (11,9%) puis Melun (17,4%), l’Yerres à 
Crosnes (11,6%) dans des secteurs urbanisés. Il est moins souvent quantifié dans le ru des Hauldres (7,1%) et 
pas du tout sur la Marsange. Sur l’amont de l’Yerres, dans le ru de l’étang Beuvron, le composé a été quantifié 
une seul fois (soit un pourcentage de 5,5%), à une concentration de 10,4 ng/l.  

 

Figure 370 : Pourcentages de quantifications (cercles) et concentrations moyennes des quantifications (ronds) en 
monobutylétain dans les cours d’eau en 2008-2011 (analyses du laboratoire de Rouen). Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 
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Limites de 

quantification 

(ng/l)

Nombre de 

recherches

Nombre de 

quantifications

Nombre de 

recherches

Nombre de 

quantifications

Dibutyletain cation 9.85 16 4

Monobutylétain 7.5 16 4

Tributyletain cation 0.2 39 5 15 1

Triphenyletain cation 8.91 16 4

Nappe du Champigny Nappe du BrieRecherches 

d'organostanniques 

dans les nappes en 

2012

IX.11.2 Dans les eaux souterraines 

 Ces composés ont commencé à être recherchés dans les nappes en 2012, pour l’instant sur 
14 captages du réseau Agence. Les limites de quantification (Tableau 70) des 4 composés sont très faibles 
comparées aux autres 
paramètres, comprises 
entre 0,2 et 10 ng/l (soit 
entre 0,0002 et 0,01 µg/l). 
Le tributyletain cation a 
été le seul quantifié, il 
faut dire que sa limite de 
quantification est la plus 
basse de tous (0,2 ng/l).  

Tableau 70: Recherches d’organostanniques dans les nappes (suivi Agence janv.-sept. 2012 en ng/) 

Sur ces 54 premières recherches tributyletain cation dans les nappes, la plus forte concentration a 
été mesurée dans la nappe superficielle du Brie (Féricy, 2,57 ng/l). Dans la nappe du Champigny, il y a eu 4 
quantifications dans le Provinois (entre 1,15 et 1,22 ng/l) et une dans la fosse de Melun (0,43 ng/l). Le composé 
n’a pas été quantifié dans la basse vallée de l’Yerres (avec un nombre réduit de 8 recherches à Mandres et 12 à 
Périgny).  

 

Figure 371 : Les 6 quantifications de tributyletain cation dans les nappes (suivi Agence janv.-sept. 2012 en ng/) 
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IX.12  Alcools, aldéhydes, cétones, anilines et dérivés 

D’où viennent les alcools, aldéhydes, 
cétones, anilines et dérivés? 

Les chloroanilines sont issues de la chloration des précurseurs de l’aniline. L’aniline est une 
substance aromatique, utilisée dès le 19e siècle pour la production de teintures (mauvéine) et de médicaments, 
alors extraite de substances naturelles comme l’indigo. Elle est actuellement, obtenue par processus chimique à 
partir du nitrobenzène (AESN, 2008). Aniline et chloroanilines sont toxiques pour l’homme et très toxiques pour 
l’environnement (organismes aquatiques notamment). Le formaldéhyde (ou aldéhyde formique ou formol) est un 
composé organique biocide, intermédiaire de synthèse pour la fabrication de résines (industries du bois, du 
papier...), de produits chimiques, d’engrais. Il est utilisé comme désinfectant industriel, additif pour la 
conservation des aliments (industrie agroalimentaire), industries pharmaceutique et cosmétique, médecine 
humaine et vétérinaire. Sa présence résulte d’émissions gazeuses (voitures sans pot catalytique) et des rejets 
d’eaux usées provenant de la fabrication ou de l’utilisation du formol comme désinfectant (hôpitaux, aquaculture) 
ou produits de laboratoire.  

1 aldéhyde et 5 anilines sont pris en 
compte pour la qualification de l’état chimique des 
cours d’eau (NQE-MA dans le Tableau 71). Il n’y a 
pas, à notre connaissance, de limite de qualité 
pour l’eau du robinet en France. 3 sont pris en 
compte pour l’établissement de l’état chimique des 
eaux souterraines du bassin Seine-Normandie, 
dont le formaldéhyde, avec une norme de 900 
µg/l. 

Tableau 71: Normes de qualité des états chimiques 
ESU/ESO et limites de qualité  

dans l’eau du robinet des aldéhydes et anilines 

 

IX.12.1 Dans les eaux superficielles  

Le Tableau 83 en annexe page 314 synthétise le nombre de recherches et de quantifications de 
ces composés dans les cours d’eau du secteur entre 2007 et 2012. 29 composés ont été recherchés, 20 sur 
toute la période et 9 depuis le changement de laboratoire en 2008. Suite à ce changement de laboratoire en 
2008, les limites de quantifications de 13 composés ont évolué à la baisse, ce qui signifie théoriquement qu’ils 
devraient davantage être quantifiés sur la période récente. Ce n’est pas vraiment le cas, on peut même 
s’interroger sur les quantifications de benzidine, à des concentrations supérieures au µg/l avec l’ancien 
laboratoire, et qui n’a plus été quantifié depuis le changement de laboratoire (avec une limite de quantification 
pourtant divisée par 4).  

Voici la carte de localisation des principales détections de ces composés, ainsi que des 
concentrations moyennes des quantifications en formaldéhyde. Il est quantifié dans la plupart des cours d’eau. 
Les concentrations moyennes des quantifications aux stations sont la plupart du temps inférieures à 3 µg/l, à part 
dans l’Aubetin (3,6 µg/l en moyenne sur 3 quantifications), le ru du Dragon et des Méances (respectivement 4,2 
µg/l et 6 µg/l sur une seule quantification), la Gondoire (7 µg/l sur une seule quantification) et surtout la Marne à 
Charenton (13,9 µg/l en moyenne sur 5 quantifications). Quant aux autres composés quantifiés, cela varie selon 
les cours d’eau : de la benzidine dans les grands cours d’eau ainsi que l’Yerres, de la chloroaniline-2 
localement dans la Seine, de la dichloroaniline-3,4 dans le Réveillon et la Gondoire et du 2-Naphtol dans le 
Grand Morin.       
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Figure 372 : Concentrations moyennes (des quantifications) en formaldéhyde dans les cours d’eau en 2007-2012 et 
autres composés de type alcools, aldéhydes, cétones, anilines et dérivés quantifiés. Débit moyen des STEP des 
collectivités par temps sec (2006-09) 

IX.12.2 Dans les eaux souterraines 

Seuls 8 de ces composés ont été 
recherchés dans les nappes des calcaires de Brie et 
de Champigny entre 2007 et 2012 (Tableau 72), 
aucun n’a été quantifié. 3 alcools (1,2-Butanediol, 
Glycerol et Propylèneglycol) ont été recherchés 
dans le cadre du suivi ICPE du site de Lieusaint, ils 
n’ont pas été quantifiés.  

Tableau 72: Nombre de recherches et limites de 
quantifications des alcools, aldéhydes, cétones, 
anilines et dérivés dans les nappes en 2007-2012 
(composés non quantifiés) 

IX.13  Polybromodiphényléthers (PBDE)  

D’où viennent les PBDE ? 

 Les polybromodiphényléthers (PBDE) sont une suite de 209 produits chimiques bromés 
différents, dont certains sont ou ont été utilisés pour ignifuger les produits plastiques et les textiles123. Ils ont 
aussi été utilisés dans les années 1970 et 1980 pour l'extraction pétrolière. Ces produits plus ou moins volatils 
sont facilement aéroportés à longues distances et peuvent donc affecter les écosystèmes loin des centres de 
production. La quantité de PBDE a ainsi augmenté dans l’Arctique depuis les dix dernières années. Ils sont 
faiblement solubles dans l’eau et ont tendance à se bio-accumuler.  

Le PBDE et la somme de 14 BBDE sont pris en compte pour la qualification de l’état chimique des 
cours d’eau (NQE-MA de 0,5 ng/l pour les 2 paramètres). Ces produits n’ayant pas encore été recherchés dans 
les eaux souterraines du bassin Seine-Normandie, leur norme de qualité n’est pas encore établie. Pour ces 
substances émergentes, il n’y a pas, à notre connaissance, de limite de qualité pour l’eau du robinet en France. 

                                                           
123 Informations issues de la page wikipédia des PBDE 
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IX.13.1 Dans les eaux superficielles  

Sur cette liste de 209 produits chimiques, 12 ont été recherchés dans les cours d’eau par le 
laboratoire de Rouen entre 2007 et 2011 et 16 par LSEH en 2012 (Tableau 84 en annexe, page 314, limites de 
quantification en nanogramme/l). Sur la période 2007-2011, les limites de quantification du laboratoire de 
Rouen étaient beaucoup plus basses, de quelques centièmes de nanogrammes/l, conséquence de quoi ce 
laboratoire a relativement souvent quantifié les 12 PBDE recherchés (pourcentage de quantification de 8,7% sur 
10 043 recherches) alors que le laboratoire LSEH ne les a quasiment pas quantifiés (pourcentage de 

quantification de 0,12% sur 4 096 
recherches). Voici Tableau 73  les 
pourcentages de quantification des 12 PBDE 
recherchés par le laboratoire de Rouen  
entre 2007 et 2011. Les plus souvent 
quantifiés sont les BDE 99 (31,9% de 
quantification) et 47 (26,3%), qui sont les 
composants principaux du 
pentabromodiphényléther commercial (c-
pentaBDE). Les activités de production et 
d’utilisation de ces 2 substances sont 
interdites en Europe, aux Etats Unis, 
Canada, Chine et Australie, mais se pose le 
problème de l’importation de produits en 
contenant124.   

Tableau 73: Pourcentage, limite de quantification et concentrations moyennes des quantifications des 12 PBDE 
recherchés dans les cours d’eau par le laboratoire de Rouen (2007-2011 en µg/) 

Ce BDE99 est plus souvent quantifié dans les petits cours d’eau (Yerres à Soignolles, Almont à 
Melun, Marsange à Presles et ru de l’étag Beuvron à l’amont de l’Yerres) que dans les grands cours d’eau. En 
termes de concentration comme de fréquence de quantification, c’est la station de l’Yerres à Soignolles 
qui est la plus contaminée par ce PBDE, davantage que les stations aval dans les zones urbanisées 
(Crosnes ou Brunoy). 

 

Figure 373 : Pourcentages de quantifications et concentrations moyennes des quantifications du PBDE 99 dans les 
cours d’eau en 2007-2011 (analyses en ng/l du laboratoire de Rouen) 

Les PBDE n’ont pas été recherchés dans les nappes entre 2007 et 2012. Compte tenu des 
concentrations mesurées dans les nappes, il faudrait des limites de quantification de l’ordre du picogramme/l.  

                                                           
124 INERIS, 2012. Données technico-économiques sur les substances chimiques en France : Pentabromodiphényléthers, 
DRC-12-126866-13678A, 43 p. (http://www.ineris.fr/substances/fr/) 

http://www.ineris.fr/substances/fr
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IX.14  Médicaments et hormones  

D’où viennent-ils ? 

Antibiotiques, antihypertenseurs, chimiothérapiques, anxiolytiques, la liste des médicaments que 
les français consomment et rejettent en partie dans les urines est longue. Les stations d’épuration, abattent de 
manière variable ces médicaments et leurs métabolites excrétés, ainsi que les hormones naturelles et artificielles. 
Les rejets d’effluents d’élevage contiennent produits vétérinaires, désinfectants et hormones naturelles 
animales (en 2002, la consommation humaine d’antibiotiques était estimée à 800 tonnes pour une consommation 
animale de 1 300 tonnes). Les déchets ménagers enfouis en décharge (pour encore 38% du tonnage) peuvent 
contaminer les eaux souterraines, s’ils contiennent des médicaments non rapportés en pharmacie125. 

Encore très peu recherchés dans les eaux superficielles et souterraines, les médicaments et 
hormones ne sont, à notre connaissance, pas pris en compte dans la définition des bons états écologique et/ou 
chimique des eaux du bassin Seine-Normandie, ni mentionnés pour l’eau potable. 

IX.14.1 Dans les eaux superficielles  

Sur la période 2007 - 2012, les hormones et médicaments ont très peu été 
recherchés dans les eaux de surface. Seule la Lyonnaise des Eaux a effectué une 
campagne de recherches de 4 hormones et 14 médicaments sur la Seine à Nandy. 
Aucun produit n’a été quantifié.   

Tableau 74: Limites de quantifications des 
médicaments et hormones recherchés sur la Seine 
à Nandy en novembre 2009 (contrôle interne 
Lyonnaise des eaux) 

IX.14.2 Dans les eaux souterraines 

Sur la période 2007-2012, seule la Lyonnaise des Eaux, dans le cadre de son contrôle interne, a 
recherché jusqu’à 4 hormones et 14 médicaments sur 6 captages de la basse vallée de l’Yerres (Tableau 75). 
Les différents captages ont été échantillonnés entre 1 et 3 
fois entre février 2010 et février 2012.  

Tableau 75: Nombre de médicaments et hormones 
recherchés lors des 6 campagnes Lyonnaise des eaux sur 
les captages de la basse vallée de l’Yerres 

Les limites de quantification (Tableau 76) varient entre 10 et 50 ng/l. Sur 
ces 162 recherches, 2 médicaments ont été quantifiés (soit un 
pourcentage de quantification de 1,6%), l’amoxicilline (antibiotique) au 
captage de Mandres Bréant en février 2010 et la carbamazépine  
(antiépileptique et régulateur d’humeur) au captage P9 de Boussy-Saint-
Antoine en octobre 2010. D’où proviennent-ils, sachant que 
l’assainissement du secteur est maintenant exporté hors du territoire ? A 
noter qu’en novembre 2009, Véolia a recherché la terconazole 
(antifongique) sur 3 ouvrages des champs captant de Boissise-la-
Bertrand et Livry-sur-Seine, avec une limite de quantification de 20 ng/l. 
Ce médicament n’a pas été quantifié sur ces 3 recherches. 

Tableau 76: Nombre de recherches, de quantification et limites de quantifications des médicaments et hormones 
recherchés lors des campagnes Lyonnaise des eaux sur les captages de la basse vallée de l’Yerres 

                                                           
125 La quantité de médicaments non utilisés stockés dans les foyers français est estimée à 19 200 tonnes/an 
(http://www.cyclamed.org/). Il faut impérativement ramener en pharmacie les médicaments non utilisés.  

http://www.cyclamed.org/
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IX.15  Phtalates 

D’où viennent les phtalates ? 

Les phtalates entrent notamment dans la composition des matières plastiques (PVC souple, 
emballages, adhésifs), lubrifiants, fluides diélectriques, insecticides, cosmétiques et produits de soin. Leur 
fabrication industrielle a démarré dans les années 1930. La production européenne est de 1 million de tonnes/par 
an, dont 60 000 tonnes de DEHP en France 

Parmi les phtalates, seul le DEHP fait partie des 41 substances prioritaires prises en compte 
pour la qualification de l’état chimique des cours d’eau (NQE-MA de 1,3 µg/l). Il n’est pas pris en compte pour 
l’établissement de l’état chimique des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie. Il n’y a pas de limite de 
qualité pour l’eau du robinet en France. 

IX.15.1 Dans les eaux superficielles  

 Selon le laboratoire d’analyse IX.15.1.1

D’après les données à nos dispositions, la recherche des phtalates dans les eaux de surface a 
démarré au cours de l’année 2007-2008, sur 13 stations de la Seine, Marne et Grand Morin et sur 11 stations de 
petits cours d’eau situés sur le territoire de compétence d’AQUI’ Brie. A partir de 2012 elle a été étendue à 13 
autres petits cours d’eau. Jusqu’à 14 phtalates ont été recherchés chaque année entre 2007 et 2012 (Tableau 
77) sur 24 stations de petits et grands cours d’eau. Les analyses ont été assurées par le laboratoire de Rouen 
jusqu’en décembre 2011 et par le laboratoire LSEH à partir de janvier 2012. Conséquence de ce changement de 
laboratoire, les limites de quantification ont quadruplé la dernière année.  

Tableau 77: 
Nombre de 
recherches, 
limites et 
pourcentage de 
quantifications 
des phtalates 
recherchés en 
2007-2012 sur les 
petits et grands 
cours d’eau de 
notre territoire   

Tous les phtalates recherchés par le laboratoire de Rouen ont été quantifiés, certains très 
fréquemment comme le DIBP (Diisobutyl phthalate) , le DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalate) et l’ethyl hexyl 
phtalate . Sans surprise avec le changement de laboratoire en 2012, et la hausse des limites de quantification, 
les phtalates ont moins souvent été quantifiés au cours de l’année 2011-2012, 5 ne l’ont d’ailleurs pas été. 
Compte tenu de ce biais analytique et du changement du nombre de stations suivies, nous n’avons traité que les 
analyses effectuées par le laboratoire de Rouen entre octobre 2007 à décembre 2011 aux 24 stations, et mis de 
côté celles effectuées par LSEH entre janvier et octobre 2012 aux 37 stations, en attente d’un jeu de données 
plus grand et plus fiable (facteur 1000 sur l’unité d’analyse pour quelques paramètres).  
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 Selon les cours d’eau IX.15.1.2

Voici les concentrations en DIBP (Diisobutyl phthalate, phtalate le plus souvent quantifié) et DEHP 
(Di(2-ethylhexyl)phthalate, substance prioritaire DCE), mesurées dans les eaux de surface, sur les grands cours 
d’eau en amont de Paris (Seine, Marne, Grand Morin), et les petits cours d’eau. Comme pour la physicochimie, 
les grands cours d’eau ont des 
eaux moins concentrées en 
phtalates que les petits cours 
d’eau. Les plus fortes 
contaminations126 en DIBP et en 
DEHP sont sur les stations du 
Réveillon, de l’aval de l’Yerres 
et du ru des Hauldres, des 
secteurs urbanisés, donc. 

 
 

Figure 374 : Les gammes de 
concentrations en DIBP et DEHP 
selon les cours d’eau (oct. 2007 – 
déc. 2011)  
Explications sur ce type de 
graphique en page 301. 

 Carte des concentrations IX.15.1.3

Voici la carte des pourcentages de quantification (cercles) et des concentrations moyennes (ronds) 
en DIBP en 2007-2011 (Figure 130). Le produit est systématiquement quantifié sur l’Yerres à Brunoy, et le Grand 
Morin à Tigeaux et Pommeuse. Les concentrations moyennes les plus élevées sont sur les stations du Réveillon 
à Villecresnes (0,97 µg/l), de l’Yerres à Courtomer (0,91 µg/l) et de la Marsange à Presles (0,88 µg/l).  

Figure 375 : 
Pourcentages de 
quantification et 
conc. moyennes 
en DIBP des 
cours d’eau 
entre oct. 2007 
et déc. 2011.  

                                                           
126 La moyenne arithmétique (ronds rouges sur les boites à moustaches) étant fortement influencée par quelques 
concentrations extrêmes en phtalates, il vaut mieux considérer l’intervalle interquartile (boite noire) qui n’est pas influencé 
par les valeurs extrêmes et qui mesure l’étendue de 50% des valeurs au milieu de la série d’analyses.  
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Concernant le DEHP, il a été souvent quantifié (90%) dans l’Yerres à Soignolles-en-Brie et Brunoy, dans 
le Réveillon à Villecresnes, le Grand Morin à Pommeuse, la Seine à Ivry et l’Almont à Melun. Les plus fortes 
concentrations moyennes sont sur le Grand Morin à Tigeaux (0,83 µg/l) et l’Yerres à Soignolles (0,51 µg/l). 

Figure 376 : 
Pourcentages de 
quantifications 
(cercles) et des 
concentrations 
moyennes (ronds) 
en DEHP des 
cours d’eau entre 
oct. 2007 et déc. 
2011. Débit moyen 
des STEP des 
collectivités par 
temps sec (2006-
09) 

Tous phtalates confondus, les phtalates ont été plus souvent quantifiés aux stations de l’Yerres à 
Brunoy (35,1%),  Soignolles-en-brie (34,8%) et Crosnes (33,8%) ainsi que sur le Réveillon à Villecresnes (65%), 
l’Almont à Melun (32,4%) et la Marsange à Presles (32,1%).  

IX.15.2 Dans les eaux souterraines 

Sur la période 2007-2012, seul le DEHP a été recherché dans les eaux souterraines : en 2010 et 
2011, dans le cadre des campagnes printanières effectuées par le laboratoire de Seine-et-Marne pour la 
surveillance de la nappe du Champigny, puis entre juillet et septembre 2012 sur les points de suivi du réseau 
Agence, par le laboratoire CAR. Le DEHP n’a pas été quantifié par le laboratoire seine-et-marnais, dont la limite 
de quantification était élevée pour des eaux souterraines (1 µg/l). En revanche, il a été quantifié par le second 
laboratoire (limite de quantification de 0,1 µg/l). Les concentrations mesurées sur 3 captages au Champigny et 1 
captage au Brie varient entre la limite de 
quantification et 0,45 µg/l. C’est dans la nappe 
superficielle du Brie que la plus forte valeur a été 
mesurée. Pour la nappe du Champigny, le 
DEHP a été quantifié à un captage sensible aux 
pertes de l’Yerres, dans la fosse de Melun, et 
dans le provinois (Tableau 78).   

Tableau 78: Nombre de recherches et 
quantifications du DEHP lors du suivi Agence de 
l’Eau de juillet à septembre 2012 (limite de 
quantification de 0,1 µg/l) 

A noter qu’entre 2000 et 2005, 6 phtalates ont été régulièrement cherchés dans la nappe du Brie, 
au droit du site Alcatel de Draveil (suivi ICPE). Bien que les limites de quantification aient été élevées (entre 2 et 
5 µg/l), 2 phtalates ont été souvent retrouvés, avec des concentrations allant jusqu’à 370 µg/l pour le n-butyl 
Phtalate et 2200 µg/l pour l’Ethyp hexyl phtalate. Il n’y a plus d’analyses dans ADES après 2005, il n’y a donc 
plus d’information sur le devenir de cette source de pollution. 
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 En résumé, ce qu’il faut savoir sur les micropolluants 

En dehors des pesticides, 11 groupes de micropolluants sont recherchés dans les cours d’eau et/ou les 
nappes, certains dès le début des années 1990 (benzènes, HAP, OHV, PCB...), d’autres plus récemment 
(dioxines, alkylphénols, médicaments…). Les limites de quantification ont progressivement diminué, au fil de 
l’évolution des techniques analytiques, tant et si bien que les comparaisons de la fréquence de quantification 
entre différents groupes de paramètres à une même période, comme entre différentes époques pour un même 
paramètre ne peut se faire sans avoir un œil sur les méthodes employées et les limites de quantification 
associées : partis de quelques milligramme/l pour la physicochimie, au microgramme/l initialement pour les 
pesticides et les éléments trace, nous voilà au nanogramme/l pour les HAP et les PCB, et déjà au 
picogramme/l pour les dioxines et les furanes. Au vu des différences de pourcentages de quantification en PCB, 
organostanniques et PBDE des cours d’eau entre les résultats des 2 laboratoires (certes sur des périodes 
distinctes), il est possible que les méthodes d’analyse doivent encore être fiabilisées. 

Pour éviter ce possible effet laboratoire, voici ce qui a été recherché dans les cours d’eau et les 
nappes de notre secteur sur la seule année 2012. On voit qu’il y a beaucoup plus de recherches dans les 
cours d’eau que dans les nappes. Concernant la nappe du Champigny, les OHV, benzènes et chlorobenzènes 
sont les plus suivis, il faut dire qu’il y a des pollutions historiques connues depuis la fin des années 80.  

 
 

Voilà ce qui a été quantifié en 2012 dans les cours d’eau et les nappes (à gauche le nombre de 
quantifications et à droite rapporté au nombre de recherches). Les laboratoires d’analyses étant différents pour 
les eaux de surface et les eaux souterraines, nous renvoyons le lecteur aux chapîtres précédents pour des 
comparaisons à la molécule. Pour les cours d’eau, grands et petits, les HAP sont les plus souvent 
quantifiés (alors qu’ils n’y sont pas les plus recherchés), particulièrement depuis 2012 où la limite de 
quantification du laboratoire est descendue au ng/l (voir page 275, Figure 360). Ce sont ensuite les PCB qui 
sont les plus quantifiés dans les cours d’eau (même si paradoxalement ils ont moins été quantifiés en 2012 
qu’entre 2007 et 2011, période à laquelle le laboratoire avait pourtant des limites de quantification plus basses, 
cf. Tableau 61 page 276). Viennent ensuite les alkylphénols et chlorophénols. Dans la nappe du Champigny, 
les trihalométhanes (sous-produits de la chloration) sont les plus souvent quantifiés rapportés au nombre de 
recherches, ainsi que les phtalates : En 2012, il n’y a eu que 16 recherches de phtalates dans le Champigny 
(page 295) mais 3 quantifications entre 0,1 et 0,45 µg/l. On peut donc s’attendre à quantifier souvent ces produits 
à l’avenir. Toujours dans la nappe du Champigny, on quantifie à part relativement égale HAP (2,9%), OHV (2,6 
%), organostanniques (2,4 %) et alkylphénols (2,4%).  
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Gammes de concentrations en 2012? 

Voici les gammes de concentrations mesurées dans les petits cours d’eau et les nappes de notre secteur 
en 2012. En tête dans la nappe du Champigny, les trihalométhanes et les OHV, lesquels constituent 
désormais une pollution de fond de la partie occidentale de la nappe, aux captages de la basse vallée de l’Yerres 
et de la fosse de Melun. Comme déjà dit, la problématique des OHV dans la fosse de Melun mérite une 
étude plus poussée.  

.   

Ces niveaux de concentrations posent-ils un problème de santé publique ou environnemental? A mesure 
que les dosages sont repoussés dans l’infiniment petit, c’est la question qui se pose, et il n’est pas dans nos 
compétences de savoir si 0,25 ng/l de BDE99 dans l’Yerres à Soignolles est plus ou moins dangereux pour 
l’homme ou la nature que 3 µg/l de trichloréthylène aux captages de la fosse de Melun. A ce sujet, le champ des 
études toxicologiques et écotoxicologiques est immense, puisqu’il faut considérer les effets reprotoxiques, 
génotoxiques, mutagènes, cancérogènes, lesquels peuvent varier de façon non linéaire en fonction de la 
concentration du micropolluant étudié, en fonction de la minéralisation de l’eau, d’effet cocktail avec d’autres 
micropolluants, etc… Et comme il l’est rappellé dans le très riche Guide pratique des substances toxiques dans 
les eaux douces et littorales (AESN, 2008), ce n’est pas parce qu’une substance n’est pas détectée qu’elle 
n’est pas présente à une concentration suffisante pour être toxique.  

Points noirs dans les petits cours d’eau du territoire? 

Pour les quelques cartes effectuées, par paramètres et/ou groupes de paramètres, en pourcentage de 
quantification et/ou en concentration moyenne des quantifications, la Marsange et le Réveillon ressortent pour 
les OHV (pris globalement), le tétrachloréthène (OHV) et les phtalates. L’Almont-Ancoeur ressort pour le 
trichloroéthylène (OHV), le chloroforme, les PCB et les nonylphénols linéaires ou ramifiés. La Voulzie ressort 
pour les OHV. Le très rapide survol des sources potentielles d’émission de ces molécules pose 2 questions : 
Face à la multitude d’usages associés, industriels, agroalimentaires, agricoles, de vie courante, comment 
identifier la ou les principales sources sur chaque bassin versant pour agir en priorité? Où trouver des tonnages 
précis de chaque usage ? Et deuxièmement, cela pose la question de l’impact de la mondialisation sur la 
dissémination de la pollution : si tel phtalate a été interdit de fabrication en France ou en Europe, rien ne dit 
qu’il n’y est pas présent via des produits manufacturés importés, ou via des émissions atmosphériques (sachant 
qu’on dose ici des ng voire des pg/l). 

Points noirs dans les nappes ? 

Pour la nappe du Brie, on relève d’importantes pollutions historiques en OHV au nord de l’Yerres, et 
à Melun (Figure 350 page 263), avec des concentrations qui dépassent les 100 à 1000 µg/l en 
trichloroéthylène, et jusqu’à 114 000 µg/l en tétrachloroéthylène au droit du site Conti à Gretz-Armainvilliers. 
On note la présence de benzènes au-delà de 10 µg/l sous des sites industriels de Brie Comte Robert, Fontenay-
Trésigny et Melun. Ces pollutions nous sont connues, car les suivis de nappes effectués au droit des sites 
pollués d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ont un temps été versés dans la base 
nationale ADES. A de nombreuses reprises dans le rapport, nous avons relaté des pollutions constatées dans 
la nappe du Brie avant 2008, pour terminer par dire que nous ne savons pas ce qu’il est advenu de ces 
pollutions, faute de bancarisation.  
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Pour la connaissance des sources de pollution de la nappe du Champigny, il serait souhaitable que les 
suivis ICPE après 2008 dans les nappes soient mis en ligne sur ADES, et a minima les unités territoriales de 
la DRIEE devraient bancariser informatiquement ces données, ne serait-ce que pour être en mesure de critiquer 
les résultats fournis par les industriels (lesquels font appel à des laboratoires qui peuvent changer au fil du temps, 
et avec eux les limites de quantification).  

Pour la nappe du Champigny, il y a là aussi un possible biais analytique, car les micropolluants sont 
davantage suivis (et /ou avec des limites de quantification plus basses entrainant statistiquement plus de 
quantifications) sur quelques points d’eau des réseaux Agence de l’Eau et Lyonnaise des Eaux, ce qui ne 
constitue pas pour autant une preuve que ces secteurs de la nappe sont plus contaminés que les autres. Ils y 
sont simplement plus étudiés. Toutefois, pour les nonylphénols (page 283), les organostanniques (page 288) et 
le DEHP (page 295), on pressent d’après les quelques captages suivis que la contamination de la nappe 
du Champigny obéit aux mêmes règles que celles en pesticides, avec des concentrations plus élevées 
dans les secteurs les plus vulnérables (pertes de l’Yerres et du Javot, Provinois…). Dans cette nappe du 
Champigny, on note la présence d’OHV sur les captages de la basse vallée de l’Yerres et de la fosse de Melun 
(Figure 350 page 263). La contamination en trichloroéthylène au captage de Mandres-St Thibault tend à 
diminuer au fil des ans (jusqu’à 25 µg/l dans les années 80 et moins de 5 µg/l depuis 2007). Le 
tétrachloroéthylène est présent dans la fosse de Melun, avec des sources vraisemblablement distinctes de 
celles en trichloroéthylène. Les médicaments, identifiés par Lyonnaise des Eaux à 2 captages de la basse vallée 
de l’Yerres (page 292) mériteraient d’être plus largement recherchés.    

Notre société utilise des dizaines de milliers de produits chimiques, d’origine naturelle (sels minéraux, 
hydrocarbures, métaux lourds) ou synthétique (solvants, pesticides, plastifiants, cosmétiques, détergents, 
médicaments,...) auxquels on commence à peine à s’intéresser. Notre rapide survol de la contamination des 
eaux superficielles et souterraines par quelques centaines de micropolluants qu’on ne cherchait pas il y a encore 
5 ans donne le sentiment qu’avec notre mode de vie basé sur les plastiques, scotchs, cosmétiques… on a ouvert 
la boite de Pandore et commencé à répandre dans le milieu naturel des molécules qu’on ne pourra jamais 
toutes suivre, et dont on ne pourra jamais complètement maitriser la dissémination dans les compartiments de 
l’air, du sol, des nappes, ni les modes de dégradation, ni les questions des éventuels risques pour l’homme et 
l’environnement…  
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X Principes et méthodes 

 

X.1  Représentation en boîte à moustache (Box-plots) 

Ce graphique permet de visualiser la dispersion d’une série de valeurs. On peut ainsi comparer 
plusieurs séries de valeurs entre elles, comme par exemple sur la Figure 377 les mesures de l’activité alpha 
globale dans les eaux souterraines selon les niveaux captés par les ouvrages de prélèvement. La comparaison 
se fait à l’aide de 6 mesures :  

- les valeurs minimales et maximales (en bleu) pour chaque niveau capté 

- la moyenne arithmétique (en rouge), qui peut être fortement influencée par quelques mesures extrêmes.  

- l’intervalle interquartile (boite noire) qui n’est pas influencé par les valeurs extrêmes. Il mesure l’étendue de 50% 
des valeurs au milieu d’une série de données.  

- la médiane (trait horizontal au milieu de la boîte noire) qui est la valeur qui partage la série de donnée en 2 
échantillons égaux, 50% en-dessous et 50% en-dessus.  

Dans l’exemple ci-dessous, on voit que la moyenne de l’activité alpha globale sur les captages au 
Lutétien-Yprésien-Craie est l’une des plus élevées (0,24), alors que la médiane est basse (0,035) et peu 
différente des autres séries.  

 
Figure 377 : Répartition des activités alpha globales mesurées dans les eaux souterraines entre 2004 et 2007 selon 
les niveaux captés (sur le territoire d’AQUI’ Brie et en dehors).  

 

X.2  Quel calcul de concentration moyenne pour des 
pesticides peu souvent quantifiés?  

Se pose la question du calcul d’une concentration moyenne, sur plusieurs stations ou points d’eau. 
Si on se base uniquement sur les analyses où le pesticide a été quantifié, on aboutit à une vision biaisée de la 
contamination, particulièrement lorsque le pesticide est peu quantifié : par exemple pour un pesticide quantifié 
une seule fois, sur une unique station. La concentration moyenne de ce pesticide basée sur les seules 
quantifications aboutira à une forte concentration, beaucoup plus forte que d’autres pesticides quantifiés partout 
mais à moins forte concentration que ce pic local et exceptionnel. La concentration moyenne calculée sur les 
seules quantifications doit obligatoirement être croisée avec le pourcentage de quantification. On peut 
calculer d’autres concentrations moyennes prenant en compte les recherches infructueuses. Quand le 
pesticide n’a pas été quantifié, on peut lui attribuer comme concentration la valeur 0, ou la moitié de la limite de 
quantification, ou une valeur fixée arbitrairement, par exemple 0,0025 µg/l.  

Il y a donc au total 4 concentrations moyennes pour un même pesticide, mais qui toutes 
présentent des biais (AQUI' Brie - REYNAUD A., 2011) , notamment parce que les pesticides ne sont pas tous 
aussi simples à doser et qu’il y a donc des écarts importants de limites de quantification (0,1 µg/l à 0,001 µg/l), 
ce qui induit un biais de calcul de la concentration moyenne basée sur la limite de quantification divisé par 2! 
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X.3  Quel est le biais des assecs de cours d’eau sur le 
calcul de leur concentration moyenne annuelle en 
nitrates?  

Sur les cours d’eau infiltrants, comme l’Yvron, la Visandre, le Chatelet et les affluents de l’Yerres, 
des portions sont à sec une partie de l’année, et les prélèvements pour analyses impossibles. Quand on regarde 
sur un cycle de 5 ans, la répartition des analyses dans l’année (Figure 378), on voit ainsi que pour la Visandre, 
80% des prélèvements ont lieu entre janvier et juin, et aucun prélèvement n’a été possible après le mois de juillet, 
le ru étant à sec au point de prélèvement.  

 
Figure 378 : Répartition des prélèvements en eau de surface selon les mois de l’année sur la période 2004-2009 

Cette caractéristique introduit un léger biais dans la comparaison des concentrations moyennes 
annuelles entre les stations, que nous avons estimé dans le cas des nitrates. La Figure 379 montre l’évolution 
des concentrations mensuelles moyennes en nitrates d’après les stations de l’Almont à Moisenay et de l’Yerres à 
Soignolles-en-Brie sur 5 ans (2004-2009). On voit que les concentrations les plus élevées sont mesurées entre 
décembre et mars, et les plus basses de juin à novembre. Sur ces 5 années, la concentration moyenne en 
nitrates est de 32,7 mg/l. Si ces stations ne pouvaient être prélevées qu’entre janvier et juillet (comme celle de la 
Visandre, à sec le reste de l’année), la concentration moyenne calculée sur ces 7 mois serait de 35,4 mg/l soit 3 
mg/l plus élevée. Lorsqu’il y a des pertes en rivière en amont des stations de jaugeage, cela fait 
mathématiquement augmenter la concentration moyenne annuelle en nitrates du cours d’eau, car celui-ci est à 
sec en général l’été, une période où les concentrations en nitrates sont plus basses (rôle de la dénitrification 
riparienne).  

L’assèchement de certains cours d’eau fait donc légèrement augmenter leur concentration 
moyenne annuelle en nitrates par rapport aux cours d’eau qui restent en eau toute l’année. La différence 
est de l’ordre de 3 mg/l d’après notre estimation. On pourrait s’extraire de ce biais en limitant le calcul de la 
moyenne à la période janvier-juillet où les assecs sont rares.  

 
Figure 379 : Moyennes mensuelles des concentrations en nitrates sur les stations de l’Almont à Moisenay et de 
l’Yerres à Soignolles-en-Brie (période 2004-2009) 



 

AQUI’ Brie – Rapport Qualichamp 2007 – 2012 – Novembre 2015 303 

XI Limites et références de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine en France127 

Le Code de la santé publique (article R. 1321-1) définit les eaux destinées à la consommation 
humaine comme celles qui sont utilisées pour la boisson, la cuisson, la préparation d'aliments ou d'autres usages 
domestiques, mais aussi les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, 
la conservation ou la commercialisation de produits destinés à la consommation humaine, y compris la glace 
alimentaire. Les eaux destinées à la consommation humaine doivent remplir trois conditions : 

- Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres 
substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; 

- Etre conformes aux limites de qualité qui sont des valeurs obligatoires ; 

- Atteindre les références de qualité. 

On appelle "limites de qualité" les valeurs réglementaires fixées pour les paramètres dont la 
présence dans l'eau induit des risques immédiats ou à plus ou moins long terme pour la santé du 
consommateur. Ces limites de qualité concernent des paramètres microbiologiques ainsi qu’une trentaine de 
paramètres chimiques. Elles garantissent au vu des connaissances scientifiques et médicales disponibles, un 
très haut niveau de protection sanitaire aux consommateurs.  

 

On appelle "références de qualité" les valeurs réglementaires fixées pour une vingtaine de 
paramètres indicateurs de qualité qui constituent des témoins du fonctionnement des installations de 
production et de distribution d'eau. Ces substances, qui n'ont pas d'incidence directe sur la santé peuvent 
mettre en évidence un dysfonctionnement des installations de traitement ou être à l'origine d'inconfort ou de 
désagrément pour le consommateur. Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent de ces valeurs de 
référence, des enquêtes et des vérifications particulières doivent être conduites pour comprendre la situation et 
apprécier les risques sanitaires éventuels. Le cas échéant, la situation doit être corrigée. 

                                                           
127 Informations issues du site de l’ARS Poitou-Charentes (http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Les-exigences-de-
qualite-de-l.118515.0.html)  

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Les-exigences-de-qualite-de-l.118515.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Les-exigences-de-qualite-de-l.118515.0.html
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XII Référentiels utilisés pour l'évaluation de l'état 
chimique DCE 2013 

Les tableaux des pages suivantes reprennent les valeurs seuil utilisées par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie pour établir l’état chimique en 2013 sur les données 2007-2010. Ces valeurs seuil sont 
amenées à être réévaluées, au gré de la connaissance et de l’évolution de la réglementation.   

En ce qui concerne les eaux superficielles, les valeurs de NQE-MA (et éventuellement NQE-CMA) 
proviennent de l’arrêté du 25 janvier 2010 (pour 52 paramètres), de la circulaire du 7 mai 2007 définissant les 
"normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" des 41 substances impliquées dans l’évaluation de 
l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des 
substances dangereuses dans l’eau (soit 88 paramètres) voire de la deuxième version du référentiel SEQ-Eau 
(pour 60 paramètres).   

En ce qui concerne les normes de qualité des eaux souterraines, les normes AEP (Arrêté AEP du 
11 janvier 2007, annexe I) ont été reprises pour 50 paramètres. Pour la majeure partie des pesticides, c’est la 
norme de la directive du 12 décembre 2006 (« directive fille » ESO 2006/118/CE) qui a été retenue. Pour 8 
paramètres, c’est l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de 
détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état 
chimique des eaux souterraines qui fait foi. Pour la masse d’eau 3103 des calcaires de Champigny, le sélénium 
est le seul paramètre concerné par un relèvement de la valeur seuil, avec un fond géochimique naturel estimé à 
28 µg/l Se (valeur rapportée à l’UE en 2010), une valeur donc supérieure au seuil de 10 µg/l défini au niveau 
national. 
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Type Sandre Nom
Unité

NQE-MA 

ESU

NQE-CMA 

ESU

Norme de 

qualité ESO

1370 Aluminium µg/L 200

1376 Antimoine µg/L 113 5

1368 Argent µg/L 0.05

1369 Arsenic µg/L 4.2 10

1377 Béryllium µg/L 0.04

1362 Bore µg/L 218 1000

1388 Cadmium µg/L 0.08 0.45 5

1389 Chrome µg/L 3.4 50

1371 Chrome VI µg/L 50

1379 Cobalt µg/L 0.3

1392 Cuivre µg/L 1.4 2000

1084 Cyanures libres µg/L 50

1390 Cyanures totaux µg/L 0.57 50

1380 Etain µg/L 1.5

1393 Fer µg/L 200

1394 Manganèse µg/L 50

1387 Mercure µg/L 1 0.07 1

1395 Molybdène µg/L 6.7 70

1386 Nickel µg/L 20 20

1382 Plomb µg/L 7.2 10

2555 Thallium µg/L 0.1

1373 T itane µg/L 2

1361 Uranium µg/L 0.3 15

1384 Vanadium µg/L 0.8

1383 Zinc µg/L 3100 5000

2065 3 chloropropène µg/L 0.34

2611 Chloroprène µg/L 32

1753 Chlorure de vinyle µg/L 0.5 0.5

1479 Dibromo-1,2 chloro-3 prop µg/L 1

1498 Dibromoéthane-1,2 µg/L 0.4

1163 Dichloréthène 12 µg/L 1100 50

1160 Dichloroéthane 11 µg/L 92

1161 Dichloroéthane 12 µg/L 10 3

1162 Dichloroéthène 11 µg/L 11.6

1168 Dichlorométhane µg/L 20

1655 Dichloropropane-1,2 µg/L 40

1487 Dichloropropène-1,3 µg/L 20

1652 Hexachlorobutadiène µg/L 0.1 0.6 0.6

2963 Somme tetrachloro+ trichloro-éthylène µg/L 10

1276 Tétrachl.Carbone µg/L 12 4

1271 Tétrachloréthane-1,1,2,2 µg/L 140

1272 Tétrachloréthène µg/L 10 10

1835 trans-1,3-dichloropropène µg/L 20

1284 Trichloréthane-1,1,1 µg/L 26

1285 Trichloréthane-1,1,2 µg/L 300

1286 Trichloréthylène µg/L 10 10

6506 Trichlorotrifluoroethane µg/L 0.1

_BDE Diphényléthers bromés µg/L 0.0005

1921 Pentabromodiphényl oxyde µg/L 0.0005

6678 Somme des 14 PBDE µg/L 0.0005

1636 Chloro-4 Méthylphénol-3 µg/L 9.2

1471 Chlorophénol-2 µg/L 6

1651 Chlorophénol-3 µg/L 4

1650 Chlorophénol-4 µg/L 4

1645 Dichlorophénol-2,3 µg/L 4

1486 Dichlorophénol-2,4 µg/L 10

1649 Dichlorophénol-2,5 µg/L 4

1648 Dichlorophénol-2,6 µg/L 4

1647 Dichlorophénol-3,4 µg/L 4

1646 Dichlorophénol-3,5 µg/L 4

1640 Méthylphénol-2 µg/L 0.8

1639 Méthylphénol-3 µg/L 0.8

1638 Méthylphénol-4 µg/L 0.8

1235 Pentachlorophénol µg/L 0.4 1 9

1643 Trichlorophénol-2,3,5 µg/L 0.5

1642 Trichlorophénol-2,3,6 µg/L 0.5

1548 Trichlorophénol-2,4,5 µg/L 10

1549 Trichlorophénol-2,4,6 µg/L 4.1 200

1723 Trichlorophénol-3,4,5 µg/L 0.5

Phtal 1461 Ethyl hexyl phtalate µg/L 1.3

1335 Ammonium mg/L 0.5 0.5

1396 Baryum µg/L 58 700

1752 Chlorates µg/L 700

1735 Chlorites mg/L 0.2

M
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Type Sandre Nom
Unité

NQE-

MA ESU

NQE-

CMA ESU

Norme de 

qualité ESO

1119 Bifénox µg/L 0.07 0.1

1120 Bifenthrine µg/L 0.1

1502 Bioresméthrine µg/L 0.1

1584 Biphényle µg/L 1.7 0.1

1529 Bitertanol µg/L 0.1

5526 Boscalid µg/L 0.1

1686 Bromacil µg/L 0.1 0.1

1859 Bromadiolone µg/L 0.1

1123 Bromophos éthyl µg/L 0.1

1124 Bromophos Méthyl µg/L 0.1

1685 Bromopropylate µg/L 0.1

1125 Bromoxynil µg/L 0.1 0.1

1941 Bromoxynil octanoate µg/L 0.1 0.1

1860 Bromuconazole µg/L 0.1

1530 Bromure de méthyle µg/L 0.1

1861 Bupirimate µg/L 0.1

1862 Buprofézine µg/L 0.1

1126 Butraline µg/L 0.1

1531 Buturon µg/L 0.1

1863 Cadusafos µg/L 0.1

1127 Captafol µg/L 0.1

1128 Captane µg/L 0.7 0.1

1463 Carbaryl µg/L 0.1

1129 Carbendazime µg/L 0.007 0.1

1333 Carbétamide µg/L 0.1

1130 Carbofuran µg/L 0.015 0.1

1131 Carbophénothion µg/L 0.1

1864 Carbosulfan µg/L 0.1

2975 Carboxine µg/L 0.1

2976 Carfentrazone-ethyl µg/L 0.1

1865 Chinométhionate µg/L 0.1

2016 Chlorbromuron µg/L 0.1

1336 Chlorbufame µg/L 0.1

1132 Chlordane µg/L 0.1

1756 Chlordane alpha µg/L 0.1

7010 Chlordane alpha µg/L 0.1

1757 Chlordane béta µg/L 0.1

1758 Chlordane gamma µg/L 0.1

1866 Chlordécone µg/L 0.1

1464 Chlorfenvinphos µg/L 0.1 0.3 0.1

2950 Chlorfluazuron µg/L 0.1

1133 Chloridazone µg/L 0.1

1134 Chlorméphos µg/L 0.1 0.1

5554 Chlormequat µg/L 0.1

2097 Chloroméquat chlorure µg/L 0.1

1341 Chloronèbe µg/L 0.1

1684 Chlorophacinone µg/L 0.1

1473 Chlorothalonil µg/L 0.004 0.1

1683 Chloroxuron µg/L 0.1

1474 Chlorprophame µg/L 0.1 0.1

1083 Chlorpyriphos-éthyl µg/L 0.03 0.1 0.1

1540 Chlorpyriphos-méthyl µg/L 0.1

1353 Chlorsulfuron µg/L 0.1

1867 Chlorthal µg/L 0.1

2966 Chlorthal-diméthyl µg/L 0.1

1813 Chlorthiamide µg/L 0.1

1136 Chlortoluron µg/L 5 0.1

2977 Chlorure de choline µg/L 0.1

2767 Chlorure de cyanuryle µg/L 0.1

1777 Chlorure de triphenyletain µg/L 0.01 0.1

5481 Cinosulfuron µg/L 0.1

1834 cis-1,3- dichloropropène µg/L 20

2978 Clethodim µg/L 0.1

2095 Clodinafop-propargyl µg/L 0.1

1868 Clofentézine µg/L 0.1

2017 Clomazone µg/L 0.1 0.1

1810 Clopyralide µg/L 0.1

2018 Cloquintocet-mexyl µg/L 0.1

1776 Acétate de triphénylétain µg/L 0.01 0.1

1778 Hydroxyde de triphénylétain µg/L 0.01 0.1

2972 Coumafène µg/L 0.1

1682 Coumaphos µg/L 0.1

2019 Coumatétralyl µg/L 0.1

1137 Cyanazine µg/L 0.1
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Sandre Nom
Unité

NQE-

MA ESU

NQE-

CMA ESU

Norme de 

qualité ESO

1201 HCH bêta µg/L 0.1

1202 HCH delta µg/L 0.1

2046 HCH epsilon µg/L 0.1

1203 HCH gamma µg/L 0.1 0.1

1748 Heptachlo epoxyde exo cis µg/L 0.03

1197 Heptachlore µg/L 0.03

1198 Heptachlore époxyde µg/L 0.03

1749 Heptachlore époxyde endo µg/L 0.03

1910 Heptenophos µg/L 0.1

1405 Hexaconazole µg/L 0.1 0.1

1875 Hexaflumuron µg/L 0.1

1673 Hexazinone µg/L 0.1

1876 Hexythiazox µg/L 0.1

1954 Hydroxyterbuthylazine µg/L 0.1 0.1

1704 Imazalil µg/L 0.1

1695 Imazaméthabenz µg/L 0.1

1911 Imazamethabenz-methyl µg/L 0.7 0.1

2986 Imazamox µg/L 0.1

2090 Imazapyr µg/L 0.1

2860 Imazaquine µg/L 0.1

1877 Imidaclopride µg/L 0.1 0.1

2025 Iodofenphos µg/L 0.1

2563 Iodosulfuron µg/L 0.1

6483 iodosulfuron-methyl-sodium µg/L 0.1

1205 Ioxynil µg/L 0.4 0.1

2871 Ioxynil methyl ether µg/L 0.1

1942 Ioxynil octanoate µg/L 0.1

1206 Iprodione µg/L 0.2 0.1

2951 Iprovalicarb µg/L 0.1

1976 isazofos µg/L 0.1

1207 Isodrine µg/L 0.1

1829 Isofenphos µg/L 0.1

1208 Isoproturon µg/L 0.3 1 0.1

2722 Isothiocyanate de methyle µg/L 0.1

1672 Isoxaben µg/L 0.1

1945 Isoxaflutole µg/L 0.1

1950 Krésoxym-méthyl µg/L 0.1 0.1

1094 Lambda-cyhalothrine µg/L 0.1 0.1

1406 Lénacile µg/L 0.1

1209 Linuron µg/L 1 0.1

2026 Lufénuron µg/L 0.1

1210 Malathion µg/L 0.01 0.1

1211 Mancozèbe µg/L 1 0.1

1705 Manèbe µg/L 0.1 0.1

2745 MCPA-1-butyl ester µg/L 0.1

2746 MCPA-2-ethylhexyl ester µg/L 0.1

2747 MCPA-butoxyethyl ester µg/L 0.1

2748 MCPA-ethyl-ester µg/L 0.1

2749 MCPA-methyl-ester µg/L 0.1

1214 Mécoprop µg/L 22 0.1

2750 Mecoprop-1-octyl ester µg/L 0.1

2751 Mecoprop-2,4,4-trimethylp µg/L 0.1

2752 Mecoprop-2-butoxyethyl µg/L 0.1

2753 Mecoprop-2-ethylhexyl est µg/L 0.1

2754 Mecoprop-2-octyl ester µg/L 0.1

2755 Mecoprop-methyl ester µg/L 0.1

2870 Mecoprop-n iso-butyl ester µg/L 0.1

2084 Mécoprop-P µg/L 0.1

1968 mefenacet µg/L 0.1

2987 Méfénoxam µg/L 0.1

2930 Méfenpyr diethyl µg/L 0.1

2568 Mefluidide µg/L 0.1

5533 Mepanipyrim µg/L 0.1

1969 mepiquat µg/L 0.1

2089 Mépiquat chlorure µg/L 0.1

1878 Mepronil µg/L 0.1

1677 Meptyldinocap µg/L 0.1

1510 Mercaptodiméthur µg/L 0.1

2578 Mesosulfuron methyle µg/L 0.1

2076 Mésotrione µg/L 0.1

1706 Métalaxyl µg/L 0.1 0.1

1796 Métaldéhyde µg/L 0.1 0.1

1215 Métamitrone µg/L 0.1 0.1

2088 Metam-sodium µg/L 0.1

Type Sandre Nom
Unité

NQE-

MA ESU

NQE-

CMA ESU

Norme de 

qualité ESO

1670 Métazachlore µg/L 0.1 0.1

1879 Metconazole µg/L 0.1

1216 Méthabenzthiazuron µg/L 0.7 0.1

1671 Methamidophos µg/L 0.1

1217 Méthidation µg/L 0.1

1218 Méthomyl µg/L 0.3 0.1

1511 Méthoxychlore µg/L 0.1

2067 Metiram µg/L 0.1

1515 Métobromuron µg/L 0.1

1221 Métolachlore µg/L 0.7 0.1

1912 Métosulame µg/L 0.1

1222 Métoxuron µg/L 0.1

1225 Métribuzine µg/L 0.1

1797 Metsulfuron méthyle µg/L 0.1

1226 Mévinphos µg/L 0.1

1707 Molinate µg/L 0.1

1227 Monolinuron µg/L 1 0.1

1228 Monuron µg/L 0.1

1881 Myclobutanil µg/L 0.1

1516 Naled µg/L 0.1

1519 Napropamide µg/L 0.1 0.1

1937 Naptalame µg/L 0.1

1520 Néburon µg/L 0.1

1882 Nicosulfuron µg/L 0.1 0.1

1669 Norflurazone µg/L 0.1 0.1

1883 Nuarimol µg/L 0.1

2027 Ofurace µg/L 0.1

1230 Ométhoate µg/L 0.1

1668 Oryzalin µg/L 0.1

2068 Oxadiargyl µg/L 0.1

1667 Oxadiazon µg/L 0.75 0.1

1666 Oxadixyl µg/L 0.7 0.1

1850 Oxamyl µg/L 0.1

1231 Oxydéméton-méthyl µg/L 0.6 0.1

1952 Oxyfluorfene µg/L 0.1

2545 Paclobutrazole µg/L 0.1

1522 Paraquat µg/L 0.7 0.1

1232 Parathion éthyl µg/L 3E-05 0.1

1233 Parathion méthyl µg/L 0.002 0.1

1762 Penconazole µg/L 0.1

1887 Pencycuron µg/L 0.1

1234 Pendiméthaline µg/L 0.3 0.1

1523 Perméthrine µg/L 0.1

5682 Perméthrine cis µg/L 0.1

5683 Perméthrine trans µg/L 0.1

1236 Phenmédiphame µg/L 0.1

1525 Phorate µg/L 0.1

1237 Phosalone µg/L 0.1

1971 phosmet µg/L 0.1

1238 Phosphamidon µg/L 0.1

1847 Phosphate de tributyle µg/L 82 0.1

1665 Phoxime µg/L 0.0005 0.1

1708 Piclorame µg/L 0.1

2669 Picoxystrobine µg/L 0.1

1709 Piperonyl butoxyde µg/L 0.1

1528 Pirimicarbe µg/L 0.1

1949 Pretilachlore µg/L 0.1

1253 Prochloraz µg/L 0.1 0.1

1664 Procymidone µg/L 0.1 0.1

1889 Profenofos µg/L 0.1

1710 Promécarbe µg/L 0.1

1711 Prométone µg/L 0.1

1254 Prométryne µg/L 0.1

1712 Propachlore µg/L 0.1

6398 Propamocarb µg/L 0.1

2988 Propamocarb hydrochloride µg/L 0.1

1532 Propanil µg/L 0.1

1972 propaquizafop µg/L 0.1

1255 Propargite µg/L 0.1

1256 Propazine µg/L 0.1

1533 Propétamphos µg/L 0.1

1534 Prophame µg/L 0.1

1257 Propiconazole µg/L 0.1

2989 Propinebe µg/L 0.1
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Type Sandre Nom
Unité

NQE-

MA ESU

NQE-

CMA ESU

Norme de 

qualité ESO

1535 Propoxur µg/L 0.1

6214 Propylene thiouree µg/L 0.1

1414 Propyzamide µg/L 0.1 0.1

1092 Prosulfocarbe µg/L 0.1 0.1

2534 Prosulfuron µg/L 0.1

5416 Pymétrozine µg/L 0.1

2576 Pyraclostrobine µg/L 0.1

1258 Pyrazophos µg/L 0.1

2062 Pyrethrine µg/L 0.1

1890 Pyridabène µg/L 0.1

1259 Pyridate µg/L 0.1

1663 Pyrifenox µg/L 0.1

1432 Pyriméthanil µg/L 0.1 0.1

1260 Pyrimiphos-éthyl µg/L 0.1

1261 Pyrimiphos-méthyl µg/L 0.1

1891 Quinalphos µg/L 0.1

2087 Quinmerac µg/L 0.1

2028 Quinoxyfen µg/L 0.1

1538 Quintozène µg/L 0.1

2069 Quizalofop µg/L 0.1

2070 Quizalofop éthyl µg/L 0.1

2859 Resmethrine µg/L 0.1

1892 Rimsulfuron µg/L 0.1 0.1

2029 Roténone µg/L 0.1

1923 Sébuthylazine µg/L 0.1

1262 Secbuméton µg/L 0.1

1893 Siduron µg/L 0.1

1539 Silvex µg/L 0.1

1263 Simazine µg/L 1 4 0.1

1831 Simazine-hydroxy µg/L 0.1

5477 Simétryne µg/L 0.1

2974 S-Métolachlore µg/L 0.1

5537 Somme HCH µg/L 0.02 0.04

6276 Somme pesticides µg/L 0.5

6497 Somme 6 DDT/DDE/DDE µg/L 0.025

2664 Spiroxamine µg/L 0.1

1662 Sulcotrione µg/L 0.1 0.1

2077 Sulfosate µg/L 0.1

2085 Sulfosufuron µg/L 0.1

1894 Sulfotep µg/L 0.1

1694 Tébuconazole µg/L 1 0.1

1895 Tébufénozide µg/L 0.1

1896 Tebufenpyrad µg/L 0.1

1661 Tébutame µg/L 0.1 0.1

1542 Tébuthiuron µg/L 0.1

1897 Téflubenzuron µg/L 0.1

1953 Tefluthrine µg/L 0.1

1898 Temephos µg/L 0.1

1659 Terbacil µg/L 0.1

1266 Terbuméton µg/L 0.7 0.1

1267 Terbuphos µg/L 0.1

1268 Terbuthylazine µg/L 0.2 0.1

2045 Terbuthylazine désethyl µg/L 0.1 0.1

1269 Terbutryne µg/L 0.3 0.1

1277 Tétrachlorvinphos µg/L 0.1

1660 Tetraconazole µg/L 0.1 0.1

1900 Tétradifon µg/L 0.1

1713 Thiabendazole µg/L 0.1

5671 Thiacloprid µg/L 0.1

1940 Thiafluamide µg/L 0.1

1714 Thiazafluron µg/L 0.1

1913 Thifensulfuron methyl µg/L 0.1

1093 Thiodicarbe µg/L 0.1

1715 Thiofanox µg/L 0.1

2071 Thiométon µg/L 0.1

1717 Thiophanate-méthyl µg/L 0.1

1718 Thirame µg/L 0.1

1719 Tolylfluanide µg/L 0.1

1658 Tralométhrine µg/L 0.1

1544 Triadiméfone µg/L 0.1

1280 Triadiménol µg/L 0.1

1281 Triallate µg/L 0.1

1914 Triasulfuron µg/L 0.1

1901 Triazamate µg/L 0.1
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XIII Tableaux de certains micropolluants recherchés  

 

Tableau 79: Evolution du nombre de recherches, du pourcentage de quantifications, des limites de quantifications 
et des concentrations moyennes quantifiées des alkylphénols et chlorophénols dans les cours d’eau (2007-2012) 
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Tableau 80: Evolution du nombre de recherches, du pourcentage de quantifications, des limites de quantifications 
et des concentrations moyennes quantifiées des benzènes et chlorobenzènes dans les cours d’eau (2007-2012) 
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2-chloro-4-nitrotoluene 63 272 272 269 323 10 10 à 50 10 10 à 20 0.1 à 10 0 0 0 0 0

2-nitrotoluène 63 272 272 269 324 1 1 à 5 0.2 à 1 0.2 0.02 à 0.2 0 0 0 0 0

Benzène 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0

Dinitrotoluène-2,4 187 0.5 0

Dinitrotoluène-2,6 187 0.5 0

Ethylbenzène 63 272 272 269 91 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0

Isopropylbenzène 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0

Musk xylene 187 0.1 0

Nitrobenzène 63 272 272 269 251 1 1 à 5 0.2 à 1 0.2 0.2 à 0.5 0 0 0 0 0

Nitrofène 89 369 371 358 353 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 à 0.03 0 0.3 0.8 0 0 0.02 0.11

Toluène 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 à 1 0 0.7 1.8 0 0 1.715 1.48

Xylène 187 0.02 à 1.5 2.7 0.102

Xylène méta  para 63 272 272 269 251 1 1 1 1 0.02 à 1 0 0 0 0 2.0 0.086

Xylène-méta 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 à 1 0.5 0.02 à 0.5 0 0 0 0 2.0 0.046

Xylène-ortho 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02 à 0.5 0 0 0.4 0 1.6 1.42 0.035

Xylène-para 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 à 1 0.5 0.02 à 0.5 0 0 0 0 2.0 0.046

1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 63 272 272 269 324 0.5 0.5 0.05 à 0.5 0.05 0.02 à 0.05 0 0 0 0 0

1,2,3,5 tétrachlorobenzène 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.05 à 0.5 0.05 0.05 à 0.1 0 0 0 0 0

2-Chloro-3-nitrotoluene 63 272 272 269 324 10 10 à 50 10 10 à 20 0.1 à 10 0 0 0 0 0

5-Chloroaminotoluene 260 0.02 à 0.02 0

Benzene, 1-chloro-2-methyl-3-nitro- 260 0.15 à 0.15 0

Chloro-1 Dinitrobenzène-2,4 89 369 371 358 281 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.3 1.1 0 0.11 0.138

Chloro-4 Nitrotoluène-2 63 272 272 269 323 5 5 à 10 5 5 0.15 à 5 0 0 0 0 0

Chlorobenzène 63 272 272 269 251 1 1 à 2 1 1 0.5 à 1 0 15.4 4.0 0 0 2.895 5.964

Chloronitrobenzène-1,2 63 272 272 269 324 2 2 à 20 0.1 à 2 0.1 0.02 à 0.1 0 0 0 0 0

Chloronitrobenzène-1,3 63 272 272 269 323 2 2 à 20 0.1 à 2 0.1 0.05 à 0.1 0 0 0 0 0

Chloronitrobenzène-1,4 63 272 272 269 251 2 2 à 20 0.1 à 2 0.1 0.03 à 0.1 0 0 0 0 0

Chlorotoluène-2 63 272 272 269 91 1 1 1 1 0.5 à 1 0 0 0 0 0

Chlorotoluène-3 63 272 272 269 91 1 1 1 1 0.5 à 1 0 0 0 0 0

Chlorotoluène-4 63 272 272 269 251 1 1 1 1 0.5 à 1 0 0 0 0 0

Chlorure de benzyle 63 272 272 269 251 5 à 15 5 à 15 5 5 0.1 à 5 0 0 0 0 0

Chlorure de benzylidène 63 272 272 269 251 10 10 10 10 0.1 à 10 0 0 0 0 0

Dichlorobenzène-1,2 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.4 0 1.08

Dichlorobenzène-1,3 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 à 0.5 0 0 0 0 0

Dichlorobenzène-1,4 63 272 272 269 251 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0

Dichloronitrobenzène-2,3 89 369 371 358 353 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 à 0.1 0 0 0 0 0

Dichloronitrobenzène-2,4 89 369 371 358 353 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 à 0.1 0 0 0 0 0

Dichloronitrobenzène-2,5 89 369 371 358 353 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 à 0.1 0 0 0.3 0 0 0.44

Dichloronitrobenzène-3,4 89 369 371 358 353 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 à 0.1 0 0 0 0 0

Dichloronitrobenzène-3,5 89 369 371 358 353 0.1 0.1 0.1 0.1 0.03 à 0.1 0 0 0 0 0

Hexachlorobenzène 129 369 371 358 353 0.001 à 0.01 0.001 0.001 à 0.01 0.001 0.001 à 0.006 3.9 4.9 2.7 2.2 1.4 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002

Pentachlorobenzène 89 369 371 358 354 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 à 0.01 0 0 0 0 0

Somme des Trichlorobenzènes 63 272 272 269 64 1 à 3 1 à 3 1 1 1 0 0 0 0 0

Tetrachlorobenzène-1,2,4,5 63 272 272 269 324 0.3 0.3 0.05 à 0.3 0.05 0.05 à 0.1 0 0 0 0 0

Trichlorobenzène-1,2,3 63 272 272 269 251 0.2 à 0.6 0.2 à 0.6 0.2 0.2 0.1 à 0.2 0 0 0 0 0

Trichlorobenzène-1,2,4 63 272 272 269 251 0.2 à 0.6 0.2 à 0.6 0.2 0.2 0.02 à 0.2 0 0 0 0 0

Trichlorobenzène-1,3,5 63 272 272 269 251 0.5 à 1.5 0.5 à 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0
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Tableau 81: Les benzènes et chlorobenzènes recherchés dans les nappes du Brie et du Champigny (hors suivi 
ICPE) sur la période 2007-2012 (en µg/) 
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Tableau 82: Les benzènes et chlorobenzènes recherchés aux différents piézomètres de la nappe du Brie dans le 
cadre des suivis ICPE avant 2007 et concentrations moyennes des quantifications des composés quantifiés en µg/l 
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Tableau 83: Evolution du nombre de recherches, de quantifications, des limites de quantifications et des 
concentrations moyennes quantifiées des alcools, aldéhydes, cétones, anilines et dérivés dans les cours d’eau 
(2007-2012) 

   

Tableau 84: Limites de quantification des 18 PBDE recherchés dans les cours d’eau depuis 2008 (en ng/l). Les 
limites de quantification variant à l’analyse, nous indiquons les limites de quantification minimum, moyenne et 
maximum pour chaque PBDE. 

Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne

BDE 181 0.03 0.09 0.06 0.5 1 0.5

BDE100 0.01 0.03 0.02 0.4 0.8 0.4

BDE138 0.5 1 0.5

BDE153 0.01 0.03 0.02 0.5 1 0.5

BDE154 0.5 1 0.5

BDE183 0.5 1 0.5

BDE190 0.5 1 0.5

BDE28 0.5 1 0.5

BDE47 0.02 0.06 0.04 1 2 1.0

BDE66 6.5 13 6.6

BDE71 6.5 13 6.6

BDE85 0.4 0.8 0.4

BDE99 0.01 0.03 0.02 0.4 0.8 0.4

DécaBromoDiphényl ether Technique 0.3 0.9 0.54

Décabromodiphényl oxyde 0.3 0.9 0.57 5 10 5.1

Octabromodiphényléther 2 4 2.0

Pentabromodiphényl oxyde

Polybrominated Diphenyl Ether 77 0.01 0.03 0.02 0.5 1 0.5

0.2

0.03

0.03

Rouen (juillet 2008-déc. 2011) LSEH (2012)
Limites de quantification (ng/l)

5
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XIV Usages et limites de quantification des pesticides 

D’après l’historique d’analyses sur la période 1999-2012, voici les limites de quantifications des pesticides analysés, en bleu pour 
les analyses en eau de surface, en marron pour les analyses en eaux souterraines. Les laboratoires sont :  

CU : Chemiches Untersuchung Labor (analyses sur la période 2002-2006) 
CAR69 : CARSO Lyon (2006-2008) 
LE Pecq : Laboratoire Lyonnaise des Eaux du Pecq (2010 et 1999-2012)  
Rouen = Laboratoire de Rouen (2008-2011 et 1999-2007) 
LDA77 : Laboratoire Départemental d’Analyses de Seine-et-Marne (2011-2012 et 1999-2012) 
LSEH : Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (2012 et 2010-2012) 
CAR : Centre d’Analyses et de Recherches (2008-2012) 
CGI : CGI Ploemeur (2005-07) 
CRECEP : Centre de Recherche, d’Expertise et de Contrôle des Eaux de Paris (1999-2008) 
EDP : Eau de Paris (1999-2012) 
Pasteur : Institut Pasteur (2009-2012) 
IPL Bret : IPL Bretagne (2008-2009) 
IRH : IRH IDF (2000) 
Drôme : Laboratoire de la Drôme (2005-2012) 
LDA94 : Laboratoire départemental d’analyses du Val de Marne (2000-09) 
SGS91 : SGS 91 (1999-2012) 
Véolia StM : Laboratoire d’analyses Véolia de Saint Maurice (2000-2010) 

Les matières actives en gras sont celles autorisées en 2015, à la date d’édition, les couleurs symbolisent les usages suivant :  
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Pluviométrie et évapo-transpiration  

Débits des cours d’eau 

 

Banque Nationale ADES (Piézométrie du réseau de bassin 
Seine-Normandie, Qualité des eaux souterraines) 

 
Piézométrie du réseau CD77 

Qualité des eaux superficielles/souterraines (RID & Qualichamp)  

Suivi des stations d’épuration  

 

Qualité des eaux souterraines et superficielles (RCO/RCS) 

 
 

Qualité de la Seine à Morsang et des eaux souterraines des 
champs captant de Périgny-Mandres et ChampiSud 

 

Qualité des eaux souterraines des sources 
de la région du Provinois 

 

Débit et qualité du ru des gouffres de Rampillon 

 
 

Repérages, jaugeages, structure géologique du réservoir, 
cartes piézométriques, validation des données piézométriques 

du réseau CD77, qualité des eaux souterraines et superficielles   

Mode d’Occupation des sols 

 

Les cartes ont été réalisées avec les outils Q-GIS (cartes de synthèse et cours d’eau) et SURFER (nappes).  
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concentrations moyenne en nitrates dans les nappes du Champigny et du Brie en 2007-2012 (p. 87), 
comparaison des cumuls de pesticides mesurés à la source de la Voulzie avec les variations du niveau de la 
nappe dans le secteur (p. 223), prélèvements d’eau pour analyses au captage de Périgny et à la station du 
Jarrier sur l’Ancoeur, château d’eau de Nandy.  
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