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RESUME
En France, en près de 20 ans, plus de 31 000 déversements de produits chimiques ont créé des
pollutions de plus ou moins grandes envergures sur une ressource naturelle, fragile et indispensable à
la vie: l’eau douce.
Si les accidents les plus nombreux et spectaculaires sont provoqués par le déversement
d’hydrocarbures, il ne faut pas négliger l’impact et les dangers des polluants miscibles (et parfois
invisibles) qui peuvent avoir des conséquences graves et importantes sur les activités humaines et les
milieux aquatiques.
Or, dans une époque de prise de conscience écologique de plus en plus forte, il faut reconnaître qu’il
existe peu d’outils rapides et opérationnels pour évaluer la dispersion des polluants complètement
miscibles dans les eaux intérieures. Ainsi il est très difficile pour les différents acteurs de prévoir et
d’organiser la lutte.
Au travers de ce mémoire, nous nous proposons d’étudier et d’appréhender la gestion d’une pollution
par un acide ou une base ayant pour effet de modifier sensiblement le pH d’un cours d’eau ou d’un lac
avec une analyse systémique selon la Méthode d’Analyse des Dysfonctionnements des Systèmes
(MADS).
Les connaissances des différentes sources de dangers (Transports de Matières Dangereuses et
installations fixes) et l’analyse des flux (rivières et lacs) précèdent l’identification des différentes cibles,
et la création d’un logiciel fiable et simple d’utilisation, permettant de modéliser l’évolution du pH et
plus généralement la dispersion d’un polluant miscible.
Cet outil devra permettre in fine, au commandant des opérations de secours, de dresser un état le
plus objectif possible de la situation, afin d'étayer au mieux ses idées de manœuvres, mais également
permettre aux différentes autorités, de prendre les bonnes décisions.
Une étude et un comparatif avec des logiciels existants (comme SPILL anciennement utilisé par le
CEDRE) nous permettent de valider notre démarche et de réaliser des fiches opérationnelles utilisables
par tous.
Cependant il est important de préciser que toute notre réflexion est basée sur une approche à priori et
probabiliste de l’évènement et qu’il sera toujours nécessaire et fondamental de confronter les résultats
et les idées de manœuvres aux réalités du terrain, et aux exigences des autorités et des populations
concernées.
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SUMMARY
In France, over the last 20 years, more than 31,000 chemical spills have polluted fresh water
reserves, which are a natural and fragile resource and essential to life.
If the most frequently encountered and significant accidents are due to hydrocarbon spills, we can’t
ignore the impact and the dangers of miscible and occasionally invisible pollutants, which could have a
significant consequence on human activities and on the aquatic environment.
Nevertheless, with ecologic awareness growing daily, we have to recognise that only a few rapid and
operational tools exist that enable us to assess the dispersion of totally miscible polluting products in
inland water areas. As such, it is really difficult for the different agents to plan and organise a counter
attack.
In this essay, we put forward the notion to study and grasp the management process for a situation
involving pollution with an acid or a base that considerably changes the pH of streams or lakes, with
systemic analysis in compliance with the analysis method for malfunctioning systems (MADS).
The understanding of the different sources of dangers (TDG –Transport of Dangerous Goods – and
fixed installations) and the analysis of flows (streams and lakes) precedes the identification of the
different targets, followed by the creation of a reliable and easy-to-use software programme, allows
for the modelling of pH changes and the dispersion of a pollutant in general.
This tool should allow all the different people involved in the operation, particularly the emergency
operations commander, to make the right decision.
A study and a comparison using existing software programmes (such as the software used by the
CEDRE -Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution)
enables us to validate our approach and create operational charts (sheets)that can be used by
everybody.
However, it’s important to specify that all our reflections are based on an upstream and probabilistic
approach of the event and that it is always both necessary and fundamental to compare the results
and the actionable ideas to the real situations in the field as well as to the demands made by the
authorities and those concerned.
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INTRODUCTION
Selon le code de l’environnement, article L211-1, une pollution est « un déversement, écoulement,
rejet, dépôt direct ou indirect de matières (…) tout à fait susceptible de provoquer ou d’accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques ».
Le caractère imprévu, la soudaineté et la nécessité de déclencher une intervention ou une
procédure d’alerte sont les éléments identifiant une pollution accidentelle. (RAGEUL S 1997).
Durant ces interventions, et comme spécifié dans le Code Général des Collectivités Territoriales article
1424.2 les Services d’Incendie et de secours concourent à la lutte contre ce type de sinistre, en
partenariat avec d’autres services, dans le cadre de la protection de l’environnement.
Or, la grande difficulté pour les différents acteurs, et le Commandant des Opérations de Secours en
particulier, qui doivent intervenir, est d’en évaluer les impacts à priori. Ainsi les services d’urgences
doivent souvent « subir » l’intervention et agir uniquement à posteriori en fonction des différentes
analyses et mesures opérées sur le terrain.
En effet, s’il est aisé de visualiser et d’apprécier les conséquences d’un feu ou d’un accident de
circulation, les sapeurs pompiers ne disposent à ce jour que de peu d’outils fiables leur permettant de
connaître et modéliser le devenir d’une pollution dans un cours d’eau ou dans un lac, en particulier
lorsqu’il s’agit d'un produit chimique miscible.
Au cours de ce mémoire, nous allons créer un outil opérationnel, simple d’utilisation, qui pourra
permettre aux sapeurs pompiers de prendre les meilleures décisions possibles en cas de pollution par
un acide ou une base modifiant sensiblement le pH de l’eau.
Ainsi dans une première partie nous étudierons les différentes sources de dangers susceptibles de
provoquer une pollution. Puis l’analyse et la compréhension des flux, nous permettront de créer un
modèle simplifié d’aide à la réflexion pour le conseiller technique RCH, qui in fine disposera d'éléments
tangibles d'aide à la décision du COS par l’évaluation du pH dans un lac ou un cours d’eau.
Une étude des cibles potentielles, d’une pollution aquatique par un produit corrosif sera effectuée.
Enfin une comparaison avec d’autres systèmes d’évaluation de dispersion d’un polluant nous
permettra (ou pas) de valider notre démarche et de créer des fiches opérationnelles utilisables par le
COS, afin de prendre les premières mesures adéquates, et d’informer au plus vite les différents
acteurs publics ou privés chargés de la lutte contre la pollution.
Il est important de signaler que nous traiterons uniquement de la phase de réflexion et de prise de
décision par le décideur suite à une évolution significative du pH dans une eau intérieure. Les actions
directes de reconnaissance, de lutte, de colmatage ou de récupération des produits bien connues et
maitrisées des sapeurs pompiers ne seront pas abordées dans ce mémoire.
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1. Connaissance des sources de dangers
1.1 Définitions et généralités
Les acides et les bases sont des substances chimiques corrosives largement utilisées dans le monde,
et en France en particulier.
Leurs utilisations sont multiples (traitement de surface, décapage, fabrication d’engrais, raffinage du
pétrole …), et courantes dans de très nombreuses industries ainsi que dans de nombreux secteurs
d’activités (blanchisserie, piscine, industrie pharmaceutique …). Ces substances peuvent se présenter
sous forme liquide, solide ou gazeuse.
Au cours de cette partie, nous préciserons rapidement les différentes formes d’acides et de bases qui
existent, ainsi que la constante d'acidité Ka et le potentiel hydrogène pH.

1.1.1 Les acides
De nombreuses définitions permettent de caractériser les acides mais plus simplement, il s’agit d’un
composé chimique capable de céder un ou plusieurs protons H+. Dans le cas de l'étude nous
nous limiterons aux solutions aqueuses, pour lesquelles on distingue des acides forts, faibles et
polyacides.

1.1.1.1 Les acides forts
En chimie, un acide (AH) est dit "fort", lorsqu’il se dissocie totalement dans l’eau en cédant un proton
H+, hydraté en ion oxonium H3O+ suivant la réaction suivante :

AH + H2O  A- + H3O+
La réaction étant totale, il n'existe plus d'acide AH en solution
Parmi les acides forts, on retrouve les hydracides de formule HnA (tels que les acides chlorhydrique
HCl, bromhydrique HBr, iodhydrique HI…) et les oxacides de formule HnMOm où M désigne un non
métal ou un métal de transition fortement oxydé (acide nitrique HNO3, sulfurique H2SO4,
permanganique HMnO4…).

1.1.1.2 Les acides faibles
Un acide est dit faible lorsqu'il ne se dissocie pas totalement dans l’eau. Lorsqu’un acide faible AH est
introduit dans l'eau, la réaction suivante a lieu :

AH + H2O ⇋ AH- + H3O+
La réaction n’est pas totale mais équilibrée: il reste toujours de l’acide AH en solution.
Les acides organiques sont souvent des acides faibles (acide méthanoïque HCOOH, acétique
CH3COOH…) mais aussi certains acides minéraux (acide phosphorique H3PO4, borique H3BO3…).

1.1.1.3 Les polyacides
Un poly acide est un composé chimique qui la possibilité de libérer plusieurs proton H+.
Il peut répondre aux deux définitions des acides forts ou faibles. Cette libération se fait de manière
successive. A chaque libération de protons H+ correspond un unique couple acide/base conjuguée et
son pKa associé.
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Elaboration d'un outil d'évaluation du pH d'un lac ou d'un cours d'eau suite à un déversement d'un acide ou d'une base

Mémoire RCH 4
Session 2013

La réaction suivante a lieu :
HnA + H2O ⇋ H (n-1) A + H3O+
H (n-1) + H2O ⇋ H (n-2) A + H3O+
Et ainsi de suite jusqu’à n 0
On retrouve les acides: sulfurique H2SO4, phosphorique H3PO4….

1.1.2 Les bases
Une base est un composé chimique, qui à l’inverse d'un acide est capable de capturer un ou
plusieurs protons H+ (ou réciproquement de fournir des électrons). Dans l'eau c'est uniquement la
capture de protons H+ qui prédomine On distingue également des bases fortes, des bases faibles et
des poly bases.

1.1.2.1 Les bases fortes
Une base B est dite forte lorsqu’elle capte quantitativement autant de protons. Dans l’eau la réaction
suivante à lieu :

B + H2O  BH+ + OHSouvent les bases fortes sont des oxydes et des hydroxydes métalliques de formule M(OH)
(hydroxyde de sodium NaOH, hydroxyde de potassium KOH).

1.1.2.2 Les bases faibles
Une base est dite faible lorsqu’elle ne se dissocie pas totalement dans l'eau. En présence d’eau la
réaction suivante se produit :

B + H2O ⇋ BH+ + OHLa réaction n’est pas totale, mais équilibrée, il reste toujours de la base B en solution (l’ion éthanoate,
méthanoate …).

1.1.2.3 Les poly bases
Comme pour les acides il s’agit d’un composé chimique qui la possibilité de capter plusieurs protons
H+. Cette captation se fait de manière successive. A chaque captation, correspond un unique couple
acide/base conjuguée et son pKa associé.

1.1.3 La constance d’acidité
La constance d’acidité Ka permet de classer les acides en fonction de leur force, de même, il existe
une notion de constante de basicité Kb pour exprimer la force d'une base.
Cependant dans le cadre de leurs activités, les chimistes n'utilisent que Ka, permettant ainsi de
simplifier certains calculs.

Page 11/38

Elaboration d'un outil d'évaluation du pH d'un lac ou d'un cours d'eau suite à un déversement d'un acide ou d'une base

Mémoire RCH 4
Session 2013

Il existe une relation entre Ka et Kb qui permet lorsqu'on connait Kb de déterminer Ka même pour
une base:

Ka x Kb = 10-14
Ka pour une base s'exprime alors:

Pour des raisons de commodité, il existe une autre représentation de la constante d'acidité, pKa et de
basicité pKb qui n'est autre que:

pKa=-log(Ka) ou pKb=-log(Kb)
Avec pKa+pKb=14
Un acide est d’autant plus fort que sa constance d’acidité Ka est grande et donc que son pKa est petit,
et inversement pour les bases

On note à la lecture du graphique que les acides forts ont des pKa <0, et les bases fortes des pKb >
14.
Une base de données intégrant au logiciel les acides et bases les plus courants (et contenant leurs Ka)
permettra une rapidité de mise en œuvre.
Un outil simple permettant de déterminer le Ka des différentes substances non présentes dans la
base, dont on connait pKa, Kb ou pKb sera également conçu pour permettre une extension
d'utilisation.
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1.1.4 Le potentiel hydrogène pH
Le potentiel hydrogène plus couramment appelé pH reflète la réactivité des ions hydrogènes (protons
H+) en solution.
Plus couramment, le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une solution sur une échelle de 0 à 14. Ainsi
en milieu aqueux :
Une solution de pH  7 est dite neutre
Une solution de pH  7 est dite acide
Une solution de pH  7 est dite basique
Le pH est une échelle logarithmique (base 10), lorsque la concentration d’un acide fort est multipliée
par 10, son pH diminue d’une unité, par 100 de deux unités et ainsi de suite.
En fonction de la force des acides et des bases, les formules de calcul du pH seront différentes.

1.1.4.1 Cas des acides et bases fortes
Acide fort : pH = - log [H3O+] et base forte : pH = 14 + log [OH-]

1.1.4.2 Cas des acides et bases faibles
Il existe des formules simplifiées pour déterminer le pH des acides et bases faibles, cependant cellesci sont valables dans certaines plages de concentration molaire, et erronées dans d'autres.
Aussi, pour définir exactement le pH d'une solution acide ou basique faible, il y à lieu de résoudre un
polynôme du second degré directement issu des relations suivantes:
AH + H2O ⇋ AH- + H3O+
[

]
[

[
]

B + H2O ⇋ BH+ + OH[

]

] [
[ ]

]

Application à Ka: avec C= acide au départ
AH
Etat initial:

C

Etat final:

C-𝑥

+

H2O

⇋

AH-

+

H3O+

_

𝑥

_

𝑥
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Résolution d'un polynôme du second degré:

𝜟 étant toujours positif, deux solutions X1 et X2. 1 seule solution positive X2
√

√

X2 devient ensuite la nouvelle concentration, il faut ensuite appliquer les formules suivantes:
Pour un acide faible:

pH = -log[X2]
Pour une base faible:

pH = 14 + log[X2] avec Kb dans X2 remplacé par:
1.1.4.3 Les variations de pH
Le pH varie en fonction de la température et de la pression:
Exemple : à 0°C l'échelle de pH varie de 0 à 14, 86
Cependant dans notre étude nous ne prendrons pas en compte ces paramètres.
En effet les variations sont trop faibles devant les approximations faites pour évaluer les
concentrations d'une part, et d'autre part, la majorité des pH-mètres prennent en compte ce
paramètre de température et donnent une mesure sur une échelle 0  14.
Nota: Dans le cadre des calculs de pH, une solution contenant 10-9 mol.l-1 d'acide
chlorhydrique donnerait un pH = 9, ce qui est évidemment incohérent pour un acide fort.
Il est donc indispensable d'additionner à la concentration d'acide (ou de base) la
concentration en ions H3O+ ou OH-de l'eau, et ainsi permettre au pH de ne pas être faussé.
Cette opération devra être automatisée dans l'outil, par la possibilité de saisir le pH de
l'eau avant pollution (50 m en amont du rejet par exemple, ou à l'opposé de la source
dans un lac)
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1.2 Les sources de pollution
1.2.1 Le transport de matières dangereuses
1.2.1.1 Généralités

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) résulte du transport de ces substances
par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, fluviale ou par canalisation.
La base de données GASPAR (Gestion ASsistée des Procédures Administratives Relatives aux
Risques Naturels et Technologiques) du ministère en charge de l’écologie recense 12 000 communes
françaises soumises aux risques liés aux transports de matières dangereuses.
Cependant, ce recensement n’est pas exhaustif dans certains départements.

Selon la base ARIA du Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industriels (BARPI), 3280
accidents survenus lors de transports de matières dangereuses, sont recensés entre 1992 et 2011.
Les accidents de transport de matières dangereuses surviennent majoritairement sur la route (62 %),
18 % concernent un transport par rail (mais représentent 5 fois moins d’accidents par tonne
transportée que la route), 6 % par mer et 4 % par voie fluviale.
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1.2.1.2 Réglementation du transport de matières dangereuses
La prévention des accidents de transport de matières dangereuses repose sur le respect de la
réglementation, la formation des personnes en charge de leurs transports, la nomination d’un
conseiller à la sécurité dans toutes les entreprises chargeant ou transportant des matières
dangereuses, et l’information préventive des populations.
Les moyens de transport étant très différents les uns des autres, il existe une réglementation propre à
chaque mode de transport. Les législations sont donc très abondantes.
Cependant elles ont toutes en commun la prescription de dispositions techniques des véhicules, les
modalités de contrôle et la formation des personnels. A partir d’une fiche de données de sécurité,
chaque service doit pouvoir prendre connaissance des risques et suivre des instructions précises.
L’arrêté TMD du 29 mai 2009 (modifié) qui complète les accords internationaux, regroupe
désormais les prescriptions relatives au mode routier, ferroviaire et fluvial : composé d’une partie
commune et de 3 annexes, il traite également dans une autre partie des dispositions, conceptions et
contrôles particuliers des moyens de transport.
Enfin, cette réglementation impose la présence d’un conseiller à la sécurité dans les entreprises qui
chargent, déchargent et transportent des marchandises dangereuses au delà d'une certaine quantité.
Ce tableau récapitule les différentes réglementations françaises et européennes et les principales
consignes prescrites associées.
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Principales consignes

Règles de l’Association
Internationale du Transport
aérien (IATA)
Aérien

IDEM
Règles relatives au transport de
matières dangereuses de
l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI).

Très marginal, il n'existe pas
d’accident recensé en France

- formation des conducteurs
- règles de sécurité de
remplissage, circulation et
dépotage

Routier

Accord européen relatif au
Arrêté TMD du 29 mai 2009
transport international des
modifié, relatif au transport de
marchandises dangereuses par marchandises dangereuses
route dit ADR. (version 2007)
par voie terrestre.

- document de transport
obligatoire en cabine pour
la traçabilité des produits
(nature quantité …)
- prescriptions techniques de
construction
- restrictions de circulation

- wagon spécifique en fonction
du produit
Ferroviaire

Règlement concernant le
transport International
ferroviaire des marchandises
Dangereuses dit RID.

Arrêté TMD du 29 mai 2009
modifié relatif aux transports
de marchandises dangereuses
par voie terrestre.

- vérification sur la structure
du wagon et l’aptitude au
transport
- établissement d’un PUI (Plan
d’Urgence Interne), PUIL
(local)
- classification des
marchandises dangereuses
- documents relatifs au
transport

Arrêté TMD du 29 mai 2009
modifié relatif au transport de
marchandises dangereuses
par voie terrestre.

Fluvial

Accord européen relatif au
transport international des
marchandises Dangereuses par
voie de Navigation intérieure
Règlement pour le transport
(ADN).
de matières dangereuses sur
le Rhin.
Arrêté ADNR du 5 décembre
2002.

- signalisation et navigation
des bateaux
- chargement, déchargement
et stationnement des
bateaux
- règles de construction et
d’agrément des bateaux
- construction, épreuves et
agréments des conteneurs
citernes GRV (grand
conteneur pour vrac)
- inscription et étiquetage des
GRV
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1.2.2 Le transport des matières dangereuses par canalisation
1.2.2.1 Généralités
Avec 50 700 Kms de canalisations, ce mode de transport concerne très majoritairement le gaz naturel
et les produits pétroliers.
Pourtant, 3 900 Kms de canalisation concernent exclusivement des produits chimiques donc
potentiellement miscibles à l’eau en cas de rupture et de pollution aquatique.

Ce mode de transport est plus sûr comparé aux transports par route et dans une moindre mesure par
rail. Cependant, le réseau vieillit et un accident pourrait avoir des conséquences importantes, et
entraîner ainsi des pollutions d’envergure, compte tenu des quantités potentiellement mises en jeu.
De plus, la nature des produits transportés pouvant être variable au sein d’une même canalisation, il
est indispensable au cours de la reconnaissance, de collecter l’ensemble des éléments (couleur,
aspect…) permettant d’identifier le produit en cause.

1.2.2.2 Réglementation
La réglementation de ce mode de transport, concerne principalement des contraintes réglementaires à
respecter lors de travaux à proximité d’ouvrages enterrés : décret 91-1147 du 14 octobre 1991, arrêté
du 16 novembre 1994). Mais également des phases d'épreuve et d'entretien.
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1.2.3 Les installations fixes
1.2.3.1 Généralités

La base de données GASPAR du Ministère en charge de l’écologie recensait en avril 2011, 15178
communes à risque technologique en France. Il est comptabilisé plus de 500 000 Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en France dont 46 000 ICPE soumises à
autorisations et 1 188 établissements SEVESO (chiffres clefs de l’inspection au 31/12/2011,
ministère chargé de l’environnement février 2012).
En 2011, on dénombrait 945 accidents ou incidents impliquant des ICPE et près de 21620 entre
1992 et 2011. Sur ces 21620 accidents, 8 167 ont conduit à des rejets de matières dangereuses ou
polluantes dont 34% ont donné lieu a des pollutions (32% eaux superficielles et 2% nappes
souterraines).

1.2.3.2 Réglementation
En France, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer
une pollution, est une installation classée. La législation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) est codifiée aux articles L 511-1 et suivants du Code de
l’Environnement.
En fonction de la nature des activités et des quantités de produits, la nomenclature ICPE définit un
classement des installations impliquant des exigences réglementaires plus ou moins contraignantes
(Déclaration ou Autorisation).
Par ailleurs, au niveau européen, de telles installations sont régies par la Directive Seveso II du 9
décembre 1996, modifiée. Cette directive classe les installations qui y sont soumises en deux
catégories, établissements à risque (dits Seveso seuil bas) et établissements à haut risque (dits
Seveso seuil haut).
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L’arrêté du 10 mai 2000 modifié transpose en droit français ces exigences européennes. Les
installations qui y sont soumises, doivent en particulier mettre en place un Plan de Prévention des
Accidents Majeurs (PPAM), c’est-à-dire, l’engagement de la direction à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires aux réductions des risques sur le site.
Enfin, la mise en application du Système d’Harmonisation Globale (SGH), traduit en Europe par le
règlement Classification, Labelling, Packaging (CLP), va entraîner la mise en place de la directive
SEVESO III qui sera applicable avant juin 2015.

1.2.4 Synthèse

Cet inventaire des accidents réalisé par le BARPI, sur une période de près de 20 ans en France,
dénombre 31807 accidents technologiques.
A la vue de ce diagramme et des cartes précédentes, il apparaît que les sources de pollution sont
multiples et largement réparties sur l’ensemble du territoire national.
En effet en superposant les 3 cartes (TMD, installations fixes et transport par canalisation), on
constate qu’aucun département Français, n’échappe à la problématique d’un potentiel accident,
mettant en jeu des produits chimiques qui pourraient entraîner une pollution.
De plus, dans un contexte de contrainte réglementaire grandissant, et toujours plus spécifique, et
malgré des contrôles toujours plus nombreux, le nombre d'accidents mettant en cause des matières
dangereuses baisse de manière régulière, mais reste toutefois significatif.
A ce jour il n’existe pas de logiciel simple et gratuit, permettant aux décideurs d’évaluer la
concentration de produits chimiques solubles dans l'eau d'une rivière ou d'un lac, et donc aucun
moyen d’en prévoir simplement les conséquences.
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2. Connaissance des flux
La France compte plus de 270 000 km de fleuves, rivières et canaux dont les trois-quarts
représentent de très petites antennes, facilement impactées par les pollutions même de petite
ampleur.
Le territoire compte également environ 26 300 plans d’eau permanents d'une superficie supérieure
à 1 hectare. Ce chiffre ne prend pas en compte les lacs de toutes petites surfaces qui seront d’autant
plus impactés par un déversement accidentel.
Enfin les nappes phréatiques (non étudié dans notre mémoire) représentent un stock de 2 000
milliards de m3 d’eau dont environ 100 qui se renouvellent annuellement.
Ces 3 ressources qui constituent les eaux intérieures, sont à la fois une réalité écologique fragile, mais
aussi une notion réglementaire fixant les responsabilités de leur utilisation et de leur protection.

2.1 Notions fondamentales de l’évolution de la pollution dans
l’eau
Le comportement d’un polluant miscible dans l’eau dépend de différents phénomènes, tels que la
diffusion, l’advection, la dispersion, et dans une moindre mesure de l’adsorption, la désorption, la
sédimentation, l’évaporation.
Ces phénomènes dépendent à la fois de la nature du produit rejeté et des caractéristiques
hydrodynamiques intrinsèques du milieu étudié.

2.1.1 La diffusion
La diffusion permet le mouvement des molécules d’un milieu où le potentiel chimique est élevé vers
un milieu ou le potentiel est inférieur: il est proportionnel au gradient de concentration, et il est de
l’ordre de 10-9 m2/s (Rutherford 1994)
En cours d’eau, les turbulences augmentent significativement la diffusion, ainsi le coefficient de
diffusion turbulente est de l'ordre de 10-3 m2/s. En règle générale, dans un cours d'eau, la diffusion est
souvent négligée du fait de la vitesse du courant, c'est pourquoi d’autres phénomènes tels que
l’advection l’emportent.
C'est par contre, c'est le phénomène prédominant en plan d'eau.

2.1.2 L’advection
C’est un pur phénomène de translation de la matière, qui s’applique pour les matières solubles ou
non. Ce phénomène initié par le flux du courant se fait dans les trois dimensions (verticale,
transversale et longitudinale). Ce phénomène est parfois influencé par la vitesse du vent mais
uniquement pour les parties non solubles car le vent accroît la translation surfacique

2.1.3 La dispersion
Le phénomène de dispersion est du à la non uniformité des champs de vitesse horizontaux et
verticaux. Elle est due essentiellement à la rugosité du lit du cours d’eau. Ainsi un gradient de vitesse
se crée entre le centre de la surface horizontale du cours d’eau ou la vitesse est maximale et les bords
et le fond ou la vitesse est minimale
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2.2 Théorie de la dispersion dans un cours d’eau
Le processus de dispersion d’un produit miscible suite à un rejet instantané dans un cours d’eau est
généralement considéré comme étant constitué de 3 zones distinctes (FISCHER 1967 ; YOTSUKURA
and SAYRE 1985; JOBSON 1997) :
On distingue la zone de mélange initial, la zone de mélange complet et la zone de champ lointain.
La connaissance de ces 3 zones est indispensable pour comprendre et modéliser la dispersion des
polluants, et donc pour prévoir l'évolution du pH dans un cours d’eau.

2.2.1 Zone de mélange initial
Il s’agit d’une zone non homogène en concentration, car la dispersion du polluant miscible rejeté en
un point s’effectue dans les trois dimensions de l’espace: en profondeur, latéralement et
longitudinalement (sens du courant).
Il est indispensable de connaître la longueur de cette zone, car à l’intérieur de celle-ci, il nous est
impossible de prévoir les concentrations et aucune mesure physique, ni aucun prélèvement, ne pourra
être fiable, donc exploitable.

2.2.2 Zone de mélange complet
Cette zone est comprise entre la zone de mélange initial et la zone de champ lointain.
Dans cette zone les concentrations de polluant sont homogènes sur toute la hauteur d’eau mais pas
sur toute la section.
La longueur de cette zone varie de façon importante d’un site à l’autre et selon la littérature elle varie
de 100 à 300 fois la largeur du cours d’eau alors que d’autres l’évalue en 3 et 10 km en aval du point
de rejet.

2.2.3 Zone de champ lointain
Ce dernier type de zone, qui suit la zone de mélange complet se prolonge à l’infini.
Dans cette zone les concentrations sont homogènes sur toute la hauteur et sur toute la section du
cours d’eau.

2.3 Théorie de la dispersion dans un lac
2.3.1 Les mouvements de l’eau
Contrairement aux cours d'eau, il n’existe pas de vitesse de courant propre à un plan d'eau, mais une
multitude de petits courants non modélisables, donc non exploitables par un logiciel. Ainsi les
mouvements de l’eau qui agiront sur la dispersion et l’évolution de la concentration d’un polluant,
dépendent de l’apport de matière et/ou d’énergie :
-

Matière: rivière et sources alimentant le lac, précipitation éventuelle, évaporation, fonte de
glacier en montagne.

-

Energie: vent (qui aura moins d’action sur les berges à cause de la végétation).
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Cependant, tous ces phénomènes qui ont une incidence réelle sur la dispersion des polluants ne
pourront être pris en compte dans la création d’un outil simple, et opérationnel. En effet, ils sont très
difficiles à évaluer et à exploiter.
Ainsi, seul le phénomène de dilution par gradient de concentration sera pris en compte dans notre
outil, afin d’évaluer l’évolution du pH dans un plan d’eau.

2.3.2 La température
Dans un lac, la température joue un rôle important sur son fonctionnement et par répercussion, sur la
dispersion d’un polluant.
En effet, la densité de l’eau varie en fonction de la température : elle est maximale pour 4°C.
Dans un lac on distingue généralement 3 zones thermiques :
-

l’épilimnion: couche superficielle.
homogénéisation de température.

L’eau

en

mouvement

par

le

vent

permet

une

-

le métalimnion: couche intermédiaire dont la température varie rapidement. Son épaisseur est
de 10 à 15m.

-

l’hypolimnion: couche inférieure, toujours froide et température peu variable. Elle se situe
selon les saisons en dessous de 15 à 30 m.

Cette stratification thermique entraîne une stratification chimique.
Ainsi on estime que la diffusion d’un polluant s’arrêtera au niveau de la couche inférieure.
Donc dans notre outil d’évaluation du pH on situera la couche inférieure à 20m.
Ainsi les volumes d’eau inférieurs à cette profondeur ne seront pas pris en compte et on estimera que
tout point situé au delà de cette profondeur ne sera pas affecté par une pollution.
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3. Les cibles d’une pollution
La directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite « directive cadre sur l’eau (DCE) »
établit une politique communautaire dans le domaine de l’eau et renforce les orientations
communautaires relatives au bon état des écosystèmes aquatiques.
Elle fixe comme objectifs ambitieux l’atteinte du bon état des milieux aquatiques, ainsi que la non
dégradation des eaux à l’échéance de 2015.
La DCE définit le « bon état » de l’eau lorsque les états écologique et chimique sont au moins
bons.
L’état chimique (qui nous intéresse d’avantage pour notre étude) se mesure au travers de 41
substances (8 dites dangereuses et 33 prioritaires, annexes 9 et 10 de la DCE) et le pH devra être
compris dans une fourchette de 6 à 9 ;
Cette directive européenne s’appliquera en France en 2015, mais les textes Français spécifiques (code
de la santé publique, code de l’environnement..) s’en inspirent déjà très fortement.

3.1 Activités humaines
3.1.1 Alimentation en Eau Potable (AEP)
En France, l’eau potable est parmi les plus sûres du monde. C’est un produit élaboré faisant l’objet de
traitements et de contrôles fréquents car, il n’existe pratiquement plus d’eaux conformes aux normes
exigeantes de potabilité à l’état naturel.
La production d’eau potable est assurée par les collectivités territoriales ou, des sociétés
concessionnaires des réseaux de distribution voire, de production d’eau.
Les usines de production d’eau potable utilisent de l’eau brute des cours d’eau par pompage
superficiel ou après forage.
Des critères de qualité stricte des eaux brutes (eau à l’état naturel avant traitement) sont fixés par le
ministère chargé de la Santé avec le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France :
Les normes portent sur 3 critères :
-

La qualité micro biologique

-

La qualité chimique

-

La qualité physique et gustative

Et déterminent 3 catégories de qualité :
-

A1 : qualité bonne, traitement physique simple et désinfection

-

A2 : qualité moyenne, traitement normal physique, chimique et désinfection

-

A3 : qualité médiocre, traitement physique, chimique poussé, affinage et
désinfection

Ces normes sont recensées dans l'annexe 2 de l’arrêté du 11 janvier 2007 [cf. annexe 1], relatif
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaines.
Entre autre, le pH doit se situer entre 6,5 et 8,5 pour le groupe A1 et entre 5,5 et 9 pour les
groupes 2 et 3.
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Les concentrations réglementaires d’autres substances (par exemple les ions issus de la dissociation
d'acide ou de base) pourront être comparées aux concentrations calculées et ainsi prendre en compte
un paramètre supplémentaire dans le cadre du conseil au COS et aux autorités.
La faible protection des zones de point de captage, ainsi que le faible niveau de surveillance pour
certaines d’entres elles, nécessite une vigilance accrue et une anticipation indispensable.
Cependant, au vu des conséquences potentiellement importantes d’une rupture de continuité dans la
fourniture d’eau potable, les installations de production d'eau potable disposent parfois d’une
alimentation mixte : pompage en eaux superficielles et en eaux souterraines, ce qui permet en cas de
pollution de « basculer » d’un pompage vers l’autre.
Enfin, les réseaux disposent très souvent de stockages "tampon" d’eau brute ou potable (citerne,
château d’eau …) qui permettent de réguler l’alimentation en cas de pollution.
Il est à noter également, qu'un maillage important avec plus de 34 000 points de captage permet
d’assurer une production d’eau potable pérenne et de limiter les risques d’une rupture totale sur une
zone géographique restreinte.

3.1.2 L’industrie
De nombreuses industries ont besoin d’eau pour leurs fonctionnements.
Si certaines activités peuvent s’accommoder d’eaux de qualité inférieure, telles que les eaux de lavage
d’objets, de refroidissement, ou de production d’énergie électrique ou mécanique, certains procédés
industriels(agroalimentaires en particulier), nécessitent l’emploi d’une eau brute de qualité équivalente
voire supérieure (eaux de sources embouteillée..) à la consommation humaine. A ce jour, il n’existe
pas de norme officielle de qualité de l'eau utilisée dans l'industrie.
Il est donc important de connaître les industries menacées par une pollution, afin de pouvoir anticiper
leur information et les actions à entreprendre.

3.1.3 L’agriculture
Aujourd’hui, l’agriculture au travers de l’élevage et de l’irrigation absorbe plus de 70% de l’eau
consommée.
A ce jour, il n’existe pas de norme officielle de qualité de l'eau, utilisée dans le domaine agricole.
Pourtant en cas d’augmentation ou diminution brutale du pH de l’eau, ou de transfert de pollution, il
sera nécessaire d’alerter les utilisateurs afin :
-

de stopper un transfert de pollution aquatique vers une pollution des sols par pompage et
irrigation

-

de ne pas provoquer de problème sanitaire dans les élevages.

3.1.4 L’aquaculture
L’aquaculture correspond à l’élevage d’espèces aquatiques, en vue de leur étude ou de leur
commercialisation. Il en existe 4 types :
- La conchyliculture (élevage de coquillage)
- La pisciculture (élevage de poisson)
- L’élevage de crustacés
- L’algoculture (élevage d’algues)
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Les critères qualitatifs physico-chimiques et biologiques des eaux d’élevage dépendent des espèces
(salmonidés, cyprinidés, crustacés …), et de leur vulnérabilité (maturité, période reproduction ….)
D’une manière générale les espèces aquatiques sont très sensibles à la qualité de l’eau dans laquelle
elles évoluent.
Si certain types d’élevages qui s’effectuent en eau de retenue pourront facilement être protégés en
cas de pollution, il sera très important de pouvoir anticiper et prévoir les effets lorsque ces élevages
se font en eau libre.
En ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles il n'existe pas de valeur réglementaire imposée.
Cependant les tableaux I et II de l'article D211-10 du code de l'environnement [cf. annexe 3] fixent
des objectifs de qualité servant de référence en matière d'amélioration des eaux, afin qu'elles soient
propices à la vie des poissons. Aussi le pH doit se situer dans une fourchette comprise entre 7 et 9.

3.1.5 Les activités de loisir
Les activités de loisirs tels que la pêche, le ramassage de coquillage peuvent être gravement et
durablement altérées par une pollution.
Des variations importantes de pH de l’eau, pourraient amener les autorités à prendre temporairement
des arrêtés de limitation ou d’interdiction de la pêche sur des secteurs accidentellement ou
chroniquement pollués.
D’autres activités de loisirs telles que la baignade, ou les sports nautiques pourraient être affectées en
cas de pollution.
L'annexe du décret 2008-990 du 18/09/2008 [cf. annexe 2] définissant les normes, les modalités
d’échantillonnage et les conditions de conformité des eaux de baignades, fixe une plage de pH
acceptable de 6 à 9.
C’est l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui est chargée de faire respecter ces normes et d’autoriser
ou interdire la baignade.

3.2 Milieux aquatiques
Les pollutions, en fonction de leur intensité, ont des conséquences directes et indirectes sur
l’ensemble de l’écosystème. Les pollutions consécutives au déversement de produits corrosifs ont un
impact important sur un environnement spécifique, le biotope et la biocénose qui correspond à la
communauté des êtres vivants adaptés à ce milieu.
La biocénose comprend la phytocénose qui regroupe les espèces végétales et la zoocénose qui
regroupe les espèces animales.
Le biotope est un « lieu de vie » pour la biocénose, défini par des caractéristiques physiques,
chimiques, géographiques, géologiques … déterminées, relativement uniformes. Ainsi en fonction de
certains paramètres pouvant fluctués dans le temps (débit, température …) le milieu sera plus ou
moins sensible à la pollution.

3.2.1 Les espèces animales
Le pH constitue l’un des paramètres chimiques les plus importants dans le système sanguin des
organismes aquatiques. La couleur, le comportement et la reproduction des poissons sont affectés par
les variations de pH.
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En général, et d’après les données du CEDRE, de nombreuses espèces de poissons d’eau douce
s’accommodent d’un pH variant de 6 à 8,5, cependant, il est important que le pH soit constant et
n’ait que de légères fluctuations.
Pour des pH < 4,5 et > 8,4 la mortalité des poissons est très importante.
Si un pH de 6 à 8,5 permet la survie des poissons d’eau douce et des invertébrés benthiques, il faut
ajouter que l’impact sur l’environnement pourra être du aux effets de synergie : en effet les variations
de pH auront pour effet de modifier la toxicité de certaines substances telles que l’ammoniaque, le
fer, l’aluminium, … provenant par exemple du ruissellement des zones agricoles.

3.2.2 Les espèces végétales
Les plantes tolèrent généralement un éventail assez large de pH : cependant de nombreuses variétés
de plantes préfèrent une eau légèrement acide à neutre.
Selon le CEDRE, les pH  3 et  9 engendrent une toxicité importante qui endommage les cellules
des racines et l’activité enzymatique.
La baisse du pH (donc l'augmentation de l'acidité du milieu) augmente la disponibilité de certains
nutriments (Fe3+, Mn2+) qui deviennent toxiques à fortes concentrations; ces phénomènes ne seront
à prendre en compte que dans un second temps après avis des services compétents.
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4. Outil d’évaluation du pH

L'analyse du système source-flux-cible inhérent à ce type de pollution, définit deux flux de dangers
aux caractéristiques différentes, les cours d'eau et les plans d'eau.
L'outil défini dans la partie 4 de ce mémoire devra s'adapter à ces deux milieux d'un point de vue
structurel (dissociation de la définition de la Zone d'Intervention), mais devra aussi scientifiquement
prendre en compte leurs différences.
Cet outil traitera des pollutions par des solutions aqueuses acides ou basiques, ou des acides ou
bases pures sous forme liquide.
Il n'est pas possible de combiner les phénomènes de solubilisation de gaz ou de solides
dans l'eau, avec les phénomènes liés au transport du polluant proprement dit (ex: des
pastilles d'acide).
Cet outil pourrait se présenter sous différentes formes: abaques, réglette, feuille de calcul. Les
problèmes de conception des premières, et la généralisation quasi-totale des outils informatiques
portables, ou encore utilisables en base arrière (PCC, PCS, CODIS..), au sein des équipes risques
chimiques des SDIS, montre s'il en est besoin, qu'un outil complet et opérationnel ne peut être
développé que sous format informatique.

4.1 Choix de la plateforme support
Il convient de disposer d'un outil qui s'appuie sur des calculs mathématiques, qui permette de tracer
des courbes, et qui soit connu et maitrisé par le plus grand nombre.
Le logiciel qui semble être le plus adapté à ces multiples objectifs, est de type "tableur", plusieurs
possibilités sont alors envisageables:
Excel® de Microsoft®,
Tableur "open source",
Numbers® d'Apple®.
Le modèle Excel® de Microsoft® étant le plus répandu (notamment dans l'équipement des SDIS), les
deux autres permettant la lecture et/ou la transformation fidèle des fichiers édités par le premier, il
est décidé de développer sur Microsoft® Excel® 2007.
Les fichiers seront enregistrés sous format .xlsx, qui permet des mises en forme conditionnelles d'un
niveau très supérieur au format de base .xls.
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4.2 Choix de la méthode
Rejet d’une solution
ACIDE ou BASIQUE

Cours d'eau

[Ion]

Plan d'eau

Concentration
molaire

pH

4.2.1 La concentration molaire
Les formules de calcul de pH ont toutes comme point de départ, un calcul de la concentration molaire
en mol.l-1.
Il est donc indispensable dans un premier temps de connaitre la concentration massique du polluant
dans la solution (composée du polluant et de l'eau du milieu naturel).
Cette concentration est déterminée par des formules probabilistes, basées sur des données physiques
du cours d'eau et de ses éventuels "affluents" en aval (Apports de débit).
Une fois connue, celle-ci sera divisée par la masse molaire de la substance et donnera la molarité (M)
de la solution.
Dans le cas des plans d'eau, aucun modèle n'existe, notamment car le phénomène de diffusion est
prépondérant. De manière simple, le challenge consiste à déterminer le volume d'eau total
"partageant" le polluant et touchant la cible considérée.

4.2.2 Le pH
Dans un deuxième temps, l'application stricte des formules de pH, couplée à une base de données des
produits corrosifs, doit permettre des calculs adaptés à l'ensemble des acides et des bases en solution
aqueuse, qu'ils soient forts ou faibles.

4.2.3 Les ions
Dans un troisième temps, il est proposé de mesurer la concentration massique (en mg.l -1) des ions
relâchés lors les différentes transformations dans l'eau.
Cette mesure peut être comparée le cas échéant avec des éléments réglementaires ou de littérature
traitant des limites admissibles.
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4.3 Choix des modèles mathématiques
4.3.1 Concernant les cours d'eau
4.3.1.1 Généralités
La littérature concernant le déplacement des polluants miscibles dans les cours d'eau est abondante.
Lors de nos recherches, il est nous à été conseillé de s'inspirer de la thèse de doctorat de Dass
JABOUR ancien élève de l'Ecole des Mines d'Alès.
La lecture de cette étude montre que l'équation d'advection dispersion "ADE", permet de disposer de
résultats fiables sur les concentrations attendues à une distance en aval du point de rejet et à une
durée séparant la mesure du début de rejet.

√

[

]

Avec:

C : concentration (Kg/m3)
M : masse de produit pur (Kg)
A : section du cours d'eau (m2)
U : vitesse du courant (m/s)
𝑥 : distance en aval du rejet (m)
t : durée à partir du rejet (s)
l : largeur moyenne du cours d'eau (m)
h: hauteur moyenne du cours d'eau (m)
Dl : coefficient de dispersion longitudinale (m2/s)
Les différents éléments de l'équation ADE identifiés ci-avant (hormis C qui est la valeur
cherchée) doivent être connus ou évalués sur le terrain pour permettre l'édition des
rapports.
Sur le terrain, des outils simples comme des télémètres laser, des chronomètres ou des ficelles lestées
par des plombs peuvent aider à déterminer ces valeurs. [cf. annexe 8]. Cependant un recensement
des cours d'eau est en principe effectué par l'ONEMA, et les agents de ce service disposent de
nombreuses informations dimensionnelles, ou sont à même d'en collecter rapidement.
Cette équation, dont on peut paramétrer l'un ou l'autre, voire les deux termes temps t et distance x,
permettra de tracer des courbes à des distances fixes f( t) et des courbes à des temps définis (T0 du
rejet + y min) f(x), ou bien encore de trouver une concentration à une distance précise et à un
moment précis.
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4.3.1.2 Vers une intégration de l'ADE ?: le principe de "Multirejets"
Le principe de l'option de calcul "Multi rejets" permet de morceler la masse de polluant totale rejetée
dans le milieu en 20 quantités égales, dont l'intégration au calcul (M ) est cette fois-ci échelonnée
dans le temps.
Ce temps est paramétrable (ex: 100 litres d'HCl en 20 minutes donne un nouveau rejet de 5 litres
toutes les minutes qui vient se cumuler aux précédents). Une sorte de débit fictif en est tiré ("le débit
s'apparente à").
Cela permet de mieux coller aux observations de terrain ou il est rare qu'une grande quantité de
produit soit dispersée instantanément dans le milieu.

4.3.2 Concernant les plans d'eau
Comme nous le précisons plus avant, le cas des plans d'eau ne répond pas à une formule particulière,
mais à des modèles mathématiques extrêmement complexes, prenant en compte des centaines de
paramètres pour lesquels nous sommes totalement aveugles en intervention.
Prendre en compte le gradient de dilution, revient à prendre en compte le volume de dilution entre la
source de rejet et la cible menacée (ex: un captage d'eau potable), sur la profondeur du plan d'eau,
dans la limite de 20m, et en tenant compte de la pente éventuelle vers la cible. La surface de base
prise en compte pour ce calcul de volume, et celle d'un demi-cercle, dont le centre est le point de
rejet.
Dans le cas d'un plan d'eau les circulaires peuvent avoir tendance à couper les bords de celui-ci, il
convient donc de retirer les volumes pris en compte en dehors de l'eau.

Aire

Si le fond est pentu, il sera utilisé le théorème de Guldin permettant de calculer un volume généré par
la rotation d'une aire autour d'un axe.
De ce volume, et connaissant la masse de produit rejeté, il est aisé d'en déterminer la concentration
molaire, donc le pH.
Il est à noter que cette concentration à la cible peut être considérée comme un pic, car dès lors que
les circulaires dépassent la cible, le volume de dilution continue d'augmenter, donc la concentration de
baisser.
Cependant, le manque de repère dans le temps rends la gestion de ce type d'événement assez
complexe et il ne pourra découler de cet outil de réelles idées de manœuvres prévues dans le temps,
mais seulement une idée de quel pourrait être le pH à la cible.
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4.4 Différentes phases d'utilisation
Les grandes étapes permettant l'utilisation de l'outil d'évaluation du pH sont détaillées en [annexe 9],
au sein des synoptiques de saisie des différents paramètres [annexe 4], l'utilisateur dispose également
de différents boutons d'aide lui permettant d'accéder à des détails de compréhension [cf. annexe 5].

4.5 Choix du mode de reporting
Dans le cadre de son conseil au COS le conseiller technique RCH 4 doit s'appuyer sur des éléments
tangibles, cohérents et permettant de comparer plusieurs hypothèses.
Le principe de créer des rapports imprimables (ou enregistrable sous format pdf), et sur lesquels
apparaissent les différentes hypothèses du scénario de pollution, permet ces comparaisons et un suivi
de l'analyse.
Deux de ces quatre rapports permettent de visualiser l'évolution de la pollution sous forme de cinq
courbes de concentration molaire et de cinq de pH, l'un pour des distances fixées, l'autre pour des
temps fixés.
Ils sont composés également de tableaux récapitulatifs caractérisant la pollution par son arrivée, sa
fin, et sa durée, mais aussi le pic de pollution par son début, sa fin, sa durée, le pH associé et la
molarité.
Les deux autres rapports concernent pour l'un, une analyse de cible en cours d'eau et l'autre, une
analyse de cible en plan d'eau. Ces deux rapports permettent une analyse ponctuelle d'une cible
définie (baignade, captage, élevage piscicole), et la comparaison des valeurs (pH et concentration
ionique massique) aux seuils réglementaires parfois connus. Si ces seuils ne sont pas connus, la limite
sera noté "NC" et les valeurs seront sur fond orange.
L'affichage de la molarité prend tout son sens lorsque l'utilisateur souhaite prendre en compte les ions
générés par la pollution, par exemple en cas de déversement d'HCl, il suffit de multiplier la valeur de
molarité par la masse molaire de l'ion chlorure Cl- et d'en tirer la concentration massique qui elle, dans
ce cas précis ne doit pas dépasser 200mg.l-1 dans les eaux de captage.
Cette opération est faite automatiquement pour une dizaine d'ions connus dans la réglementation.
Des exemples des différents rapports sont disponibles en [annexe 6].

4.6 Comparaison avec d'autres outils
Lors de la phase de conception, il nous est apparu indispensable de comparer les résultats avec
d'autres logiciels, même si pour la plupart, le même modèle mathématique (ADE) est utilisé.
Différents logiciels ont été envisagés, cependant aucun d'entre eux ne délivrant de valeurs de pH, la
comparaison ne portera donc que sur des concentrations massiques, d'un même rejet (même produit,
même quantités rejetées).
Le logiciel SPILL, anciennement utilisé par le CEDRE à été choisi et mis à notre disposition pour une
simulation "cours d'eau".
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Concentration PIC mg/l
Distance (kms)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

SPILL
184
103
83
72
65
59
55
51
48
44

OEPSRA
166
117
95
82
74
67
62
58
55
52

Ph calculé
SPILL
2,30
2,55
2,64
2,70
2,75
2,79
2,82
2,85
2,88
2,92

OEPSRA
2,34
2,49
2,58
2,65
2,69
2,74
2,77
2,80
2,82
2,85

Comparaison concernant un rejet de 5039 kg d'acide chlorhydrique en cours d'eau
[cf. annexe 7]
Les éléments figurant dans le tableau ci-dessus, montrent que l'outil développé dans le cadre de ce
mémoire se rapproche particulièrement des éléments calculés dans le logiciel SPILL.
Les calculs de pH ont été faits hors de ce logiciel, car celui-ci ne dispose pas "module pH", on peut
noter que l'écart de pH maximum est de 0,07 unité pH. Ce qui semble tout à fait satisfaisant.
Concernant les plans d'eau le logiciel SPILL prend en compte des paramètres de dispersion
tridimensionnelle, le vent ainsi qu'un éventuel courant.
Ceci à pour conséquence de générer une plume au milieu d'un lac, et non des circulaires comme il à
été choisi dans notre outil, les résultats ne sont donc que très peu comparables.
Il conviendra pour la partie "Plan d'eau d'être" extrêmement prudent et mesuré dans l'utilisation de
l'outil pour deux raisons principales:
- Le temps n'est pas pris en compte, donc on ne connait pas les temps d'arrivée aux cibles
- Les courants présents au sein du lac ne peuvent être pris en compte que par un modèle
mathématique de grande performance, dont les paramètres sont déterminés par des
observations et mesures de terrain avant les sinistres.

4.7 Limites et perspectives
L'outil que nous mettons à disposition dans le cadre de ce mémoire reste un outil "statistique"
d'analyse de la dispersion d'un polluant dans l'eau.
La partie "Cours d'eau" semble donner des résultats tout à fait comparables à ceux de SPILL et cela
permet d'être rassuré sur la pertinence des calculs mis en œuvre.
L'équation proposée par Dass JABOUR dans sa thèse, intègre une équation de type EMG (Gaussian
Modifie Equation) ou Equation Modifiée par une Gaussienne, dans un modèle plus complet.
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Son intégration à été tentée, comme il le préconise en fonction de la distance au point de rejet.
Cependant nous nous sommes heurtés à devoir faire de nombreuses approximations pour disposer
des différents termes composants l'équation:
- l'intégration de la fonction erreur

"erf"

- la détermination de la plage d'application de l'EMG ou de l'ADE en fonction de la longueur
de mélange, elle-même difficile à définir avec certitude
- la difficulté sur une plage d'analyse à raccorder les deux allures des courbes EMG et ADE
Concernant les plans d'eau, le modèle est simpliste mais utile pour se faire une idée du pH qui
pourrait être atteint à une certaine distance.
En effet la bonne maitrise de la géométrie du plan d'eau couplée à une utilisation astucieuse des
paramètres dimensionnant dans la phase de définition de la ZI peut permettre de dresser plusieurs
hypothèses à corréler aux observations de terrain.
Les perspectives d'évolution de
particulièrement notre attention:

cet

outil

sont

nombreuses,

cependant

deux

retiennent

Générer une intégration mathématique de l'équation d'advection dispersion en
fonction du temps (ou de la distance) en y intégrant un débit à la source,
Disposer d'un outil permettant de faire varier les courbes en fonction des observations
de terrain et ainsi prendre en compte "l'effet tampon" du milieu aquatique.
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CONCLUSION
Les multiples sources de dangers, la complexité de l’évolution d’une pollution dans une rivière ou dans
un plan d’eau, et la gravité potentielle des conséquences sur de nombreuses cibles, imposent à tous
les acteurs, et aux sapeurs pompiers en particulier, d’acquérir des outils opérationnels rapides et
simples d’utilisation afin d’en prévoir les conséquences et ainsi anticiper les actions à mener.
Le logiciel que nous mettons à disposition, permettant d’évaluer l’évolution du pH dans un cours d’eau
ou un lac suite à un déversement d’un acide ou d’une base, couplé aux fiches opérationnelles, répond
en partie à ces exigences.
Il est important de signaler que les variations brutales et importantes du pH ne sont pas les seuls
dangers à prendre en compte au cours d’une telle intervention. En effet la problématique de la toxicité
des ions associés, provenant de la dissociation des polluants devra aussi être intégrée, dans une
réflexion plus globale du COS et du Directeur des Opérations de Secours (DOS).
Dans le cadre de ce mémoire nous avons fait le choix de proposer un outil permettant également de
prévoir et d’évaluer, cette autre facette du risque "corrosif", au travers d'une comparaison des
concentrations ioniques avec les valeurs réglementaires connues (arrêté du 11 janvier 2007) [cf.
annexe 1] ou encore, des seuils de toxicité sur la faune et la flore. Il est alors plus aisé d'envisager les
différents impacts sur les cibles prises en compte.
Une évolution possible de ce logiciel, pourrait porter sur la prise en compte de la dégradation naturelle
des polluants dans le milieu. Il s’agit en effet d’une limite importante de cet outil qu’il faut connaître
lors de l’analyse et de l’interprétation des résultats, car l'effet tampon du milieu, peu connu, n'à pu
être intégré pour corriger éventuellement les données issues des calculs.
Ainsi, l’utilisation de ce logiciel permettra un premier dimensionnement rapide des pollutions miscibles
dans le milieu aquatique, et pourra aider à la prise de décision sur le terrain en attendant dans un
deuxième temps, des données plus précises au travers de mesures physiques ou encore de la mise en
œuvre de logiciels plus complets, mais dont l'analyse dure parfois plusieurs heures et dont les
données sources sont parfois complexes à définir(et à obtenir).
Enfin, les utilisateurs devront garder à l’esprit que l'outil proposé, n'est ni un recueil exhaustif
d'actions chronologiques à mener, ni un outil dont les résultats doivent considérés comme une vérité
absolue dans le cadre d'une situation de crise.
Seule une concertation interservices, ainsi qu’un raisonnement tactique affiné sur le terrain garantiront
la réussite de l’intervention.
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GLOSSAIRE
ADE : Advection Dispersion Equation
ADNR : Accord pour le Transport de Marchandises Dangereuses sur le Rhin
ADR : Accord Européen de Transport de Matières Dangereuses par Route
AEP : Alimentation en Eau Potable
AITA : Règles de l’Association Internationale du Transport Aérien
ARS : Agence Régionale de Santé
BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles
CEDRE : Centre de Documentation et de Recherche et d’Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des
Eaux
CGCT : Code Généralité des Collectivité Territoriale
CLP: Classification, Labelling and Packaging
COS : Commandant des Opérations de Secours
CTD : Conseiller Technique Départemental
CTZ : Conseiller Technique Zonal
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DOS : Directeur des Opération de Secours
DREAL : Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
EMG : Equation Modifiée par une Gaussienne
GASPAR : Gestion Assistée des Procédures Administratives Relatives aux Risques Naturels et Technologiques
GRV : Grand Conteneur pour Vrac
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IUT : Institut Universitaire de Technologie
Ka : Constance d’Acidité
Kb : Constante de Basicité
MADS : Méthode d’Analyse des Dysfonctionnements des Systèmes
OAIC : Organisation de l’Aviation Civile Internationale
ONEMA : Office national de l’Eau et des Milieux Aquatique
pH : Potentiel Hydrogène
PPRM : Politique de Prévention des Risques Majeurs
PUI(L) : Plan d’Urgence Interne (Local)
MEEDDTL : Ministère de l’Ecologie, de Développement Durable et de l’Energie
RCH : Risque Chimique
SGH : Système Global d’Harmonisation
RID : Règlement International de Transport de Matières Dangereuses par Voies Ferrées
TMD : Transport de Matières Dangereuses
ZI: Zone d'Intervention
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

NOR : SANP0720201A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,
Arrête :
Art. 1er. − Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion
des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. − Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont définies en annexe II du présent
arrêté.
Art. 3. − Les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41 sont définies en annexe III du présent arrêté.
Art. 4. − I. − Les paramètres pour lesquels l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
mentionné à l’article R. 1321-7 (II) est requis en cas de non-respect des limites de qualité des eaux brutes
utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont définis à l’annexe II du présent
arrêté.
II. − Les paramètres pour lesquels le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 est
requis sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J. BOUDOT
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I

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNÉES

I. – Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
A. – Paramètres microbiologiques
PARAMÈTRES

LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉ

Escherichia coli (E. coli) ....................................................................................................

0

/100 mL

Entérocoques.........................................................................................................................

0

/100 mL

B. – Paramètres chimiques
PARAMÈTRES

LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Acrylamide.

0,10

g/L

La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

Antimoine.

5,0

g/L

Arsenic.

10

g/L

Baryum.

0,70

mg/L

Benzène.

1,0

g/L

0,010

g/L

Bore.

1,0

mg/L

Bromates.

10

g/L

Cadmium.

5,0

g/L

Chlorure de vinyle.

0,50

g/L

Chrome.

50

g/L

Cuivre.

2,0

mg/L

Cyanures totaux.

50

g/L

1,2-dichloroéthane.

3,0

g/L

Epichlorhydrine.

0,10

g/L

Benzo[a]pyrène.

La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection.
La limite de qualité est fixée à 25 g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de bromates dans les eaux
destinées à la consommation humaine, au cours de la période
nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de 10 g/L.

La limite de qualité se réfère également à la concentration
résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

.
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LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Fluorures.

1,50

mg/L

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

0,10

g/L

Mercure.

1,0

g/L

Total microcystines.

1,0

g/L

Nickel.

20

g/L

Nitrates (NO3–).

50

mg/L

La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle
en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.

Nitrites (NO2–).

0,50

mg/L

En sortie des installations de traitement, la concentration en
nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/L.

Pesticides (par substance
individuelle).

0,10

g/L

Aldrine, dieldrine, heptachlore,
heptachlorépoxyde (par
substance individuelle).

0,03

g/L

Par
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Total pesticides.

0,50

g/L

Par « total pesticides », on entend la somme de tous les pesticides
individualisés détectés et quantifiés.

Plomb.

10

g/L

La limite de qualité est fixée à 25 g/L jusqu’au 25 décembre 2013.
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la
concentration en plomb dans les eaux destinées à la
consommation humaine au cours de la période nécessaire pour
se conformer à la limite de qualité de 10 g/L sont précisées aux
articles R. 1321-55 et R. 1321-49 (arrêté d’application).
Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette
valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en
plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont
les plus élevées.

Sélénium.

10

g/L

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.

10

g/L

Somme des concentrations des paramètres spécifiés.

Total trihalométhanes (THM).

100

g/L

La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par « total
trihalométhanes », on entend la somme de : chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
La limite de qualité est fixée à 150 g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de THM dans les eaux destinées
à la consommation humaine, au cours de la période nécessaire
pour se conformer à la limite de qualité.

Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène,
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

Par « total microcystines », on entend la somme de toutes les
microcystines détectées et quantifiées.

« pesticides », on entend :
les insecticides organiques ;
les herbicides organiques ;
les fongicides organiques ;
les nématocides organiques ;
les acaricides organiques ;
les algicides organiques ;
les rodenticides organiques ;
les produits antimoisissures organiques ;
les produits apparentés (notamment les régulateurs de
croissance)
et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction
pertinents.
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LIMITES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

1,0

NFU

La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution,
pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les eaux
d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant
une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU. En
cas de mise en œuvre d’un traitement de neutralisation ou de
reminéralisation, la limite de qualité s’applique hors
augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
Pour les installations qui sont d’un débit inférieur à 1 000 m3/j ou
qui desservent des unités de distribution de moins de
5 000 habitants, la limite de qualité est fixée à 2,0 NFU jusqu’au
25 décembre 2008. Toutes les mesures appropriées doivent être
prises pour réduire le plus possible la turbidité, au cours de la
période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de
1,0 NFU.

II. − Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
A. – Paramètres microbiologiques
PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉ

Bactéries coliformes.

0

/100 mL

Bactéries sulfitoréductrices y
compris les spores.

0

/100 mL

Numération de germes aérobies
revivifiables à 22 oC et à 37 oC.

NOTES

Ce paramètre doit être mesuré lorsque l’eau est d’origine
superficielle ou influencée par une eau d’origine superficielle. En
cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée
sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger
potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de
micro-organismes pathogènes, par exemple Cryptosporidium.
Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.

B. – Paramètres chimiques et organoleptiques
PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Aluminium total.

200

g/L

A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude pour lesquelles la valeur de 500 g/L
(Al) ne doit pas être dépassée.

Ammonium (NH4+).

0,10

mg/L

S’il est démontré que l’ammonium a une origine naturelle, la
valeur à respecter est de 0,50 mg/L pour les eaux souterraines.

2,0
et
aucun changement anormal

mg/L

5,0

mg/L O2

Carbone organique total (COT).

Oxydabilité au permanganate de
potassium mesurée après
10 minutes en milieu acide.
Chlore libre et total.

Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas de changement
anormal.

Chlorites.

0,20

mg/L

Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible
doit être visée.

Chlorures.

250

mg/L

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

욷 180 et 울 1 000

S/cm
à 20 oC

Conductivité.

ou
욷 200 et 울 1 100

S/cm
à 25 oC

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

.
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RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

Couleur.

Acceptable pour les
consommateurs et aucun
changement anormal notamment
une couleur inférieure
ou égale à 15

mg/L (Pt)

Cuivre.

1,0

mg/L

Equilibre calcocarbonique.

NOTES

Les eaux doivent être
à l’équilibre
calcocarbonique
ou légèrement incrustantes

Fer total.

200

g/L

Manganèse.

50

g/L

Odeur.
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Acceptable pour les
consommateurs et aucun
changement anormal,
notamment
pas d’odeur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

pH (concentration en ions
hydrogène).

욷 6,5 et 울 9

unités pH

Saveur.

Acceptable pour les
consommateurs et aucun
changement anormal,
notamment
pas de saveur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

Sodium.

200

mg/L

Sulfates.

250

mg/L

Température.

25

Turbidité.

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Les eaux ne doivent pas être corrosives.

C

A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude.
Cette valeur ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.

0,5

NFU

La référence de qualité est applicable au point de mise en
distribution, pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les
eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés
présentant une turbidité périodique importante et supérieure à
2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d’un traitement de
neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité
s’applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au
traitement.

2

NFU

La référence de qualité s’applique aux robinets normalement
utilisés pour la consommation humaine.

o

C. – Paramètres indicateurs de radioactivité
PARAMÈTRES

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Activité alpha globale.

En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.

Activité bêta globale résiduelle.

En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.

.
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RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

UNITÉS

NOTES

Dose totale indicative (DTI).

0,10

mSv/an

Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités définies à
l’article R. 1321-20.

Tritium.

100

Bq/L

La présence de concentrations élevées de tritium dans l’eau peut
être le témoin de la présence d’autres radionucléides artificiels.
En cas de dépassement de la référence de qualité, il est procédé
à l’analyse des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté
mentionné à l’article R. 1321-20.

ANNEXE

II

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES DE TOUTE ORIGINE UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-42
GROUPES DE PARAMÈTRES

PARAMÈTRES

LIMITES
de qualité

UNITÉS

Paramètres organoleptiques.

Couleur (Pt) (1).

200

mg/L

Paramètres physico-chimiques liés à la
structure naturelle des eaux.

Chlorures (Cl–) (1).

200

mg/L

Sodium (Na+) (1).

200

mg/L

Sulfates (SO42–) (1).

250

mg/L

Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) (1).

< 30

%

Température (1) (2).
Paramètres concernant les substances
indésirables.

25

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl-sulfate de sodium).

0,50

mg/L

Ammonium (NH4+).

4,0

mg/L

Baryum (Ba) pour les eaux superficielles.

1,0

mg/L

Carbone organique total (COT) (1) (3).

10

mg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés.

1,0

mg/L

Nitrates pour les eaux superficielles (NO3–).

50

Nitrates pour les autres eaux (NO ).

100

Phénols (indice phénol) (C6H5OH).

0,10

mg/L

Zinc (Zn).

5,0

mg/L

Arsenic (As).

100

g/L

Cadmium (Cd).

5,0

g/L

Chrome total (Cr).

50

g/L

Cyanures (CN–).

50

g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

1,0

g/L

–
3

Paramètres concernant les substances
toxiques.

C

o

mg/L

.
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LIMITES
de qualité

UNITÉS

Mercure (Hg).

1,0

g/L

Plomb (Pb).

50

g/L

Sélénium (Se).

10

g/L

Par substances individuelles, y compris les métabolites.

2,0

g/L

Total.

5,0

g/L

Entérocoques.

10 000

/100 mL

Escherichia coli.

20 000

/100 mL

GROUPES DE PARAMÈTRES

Pesticides.

Paramètres microbiologiques.
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PARAMÈTRES

(1) L’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionné à l’article R. 1321-7 (II) n’est pas requis pour les paramètres
notés (1). Toutefois, l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est sollicité lorsque la ressource en eau utilisée est de l’eau
de mer.
(2) La limite de qualité pour le paramètre température ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.
(3) Le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 n’est pas requis pour les paramètres notés (3).

ANNEXE

III

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-38 À R. 1321-41

Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans les
intervalles figurant dans le tableau suivant sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur
guide ; I : valeur limite impérative).
GROUPE
GROUPES
de paramètres

Paramètres organoleptiques.

Paramètres physicochimiques liés à la
structure naturelle des
eaux.

A1

PARAMÈTRES

A2

UNITÉS

A3

G

I

G

I

G

I

Couleur (Pt).

10

20

50

100

50

200

Odeur (facteur de dilution à 25 oC).

3

10

20

200

200

200

mg/L

1 000

1 000

1 000

S/cm
à 20 oC

ou
1 100

ou
1 100

ou
1 100

<3

<5

<7

mg/L

30

mg/L

Chlorures (Cl–).
Conductivité.

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC
sans nitrification (O2).
Demande chimique en oxygène (DCO) (O2).
Matières en suspension.
pH.
Sulfates (SO42–).

S/cm
à 25 oC

25

mg/L

6,5-8,5
150

mg/L

5,5-9
250

150

5,5-9
250

150

unités pH
250

mg/L

.
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GROUPE
GROUPES
de paramètres

A1

PARAMÈTRES
G

Taux de saturation en oxygène dissous (O2).
Température.
Paramètres concernant les
substances indésirables.

I

> 70
22

G

25

22

0,20

0,20

Ammonium (NH4+).

0,05

1

Azote Kjeldhal (N).

1

2

Bore (B).

0,1
1

0,50

1,5

2

C

o

mg/L

4

3

mg/L
mg/L

1

mg/L

mg/L

0,7/1,7

mg/L

1

0,7/1

1,5

0,7/1,7

0,05

2

0,2
0,1

50
0,001

25

1

0,3

Phénols (indice phénol) (C6H5OH).

22

mg/L

0,1

25

25

%

1

Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 m.

Nitrates (NO3–).

> 30

mg/L

0,05

0,05

I

1

0,05

Manganèse (Mn).

G

1

0,02

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés.

I

1

Cuivre (Cu).

Fluorures (F–).

UNITÉS

A3

> 50

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène
(lauryl-sulfate de sodium).

Baryum (Ba).

Paramètres concernant les
substances toxiques.

A2

0,5
1

50
0,001

1

0,005

0,01

mg/L
mg/L

50

mg/L

0,1

mg/L

Phosphore total (P2O5).

0,4

0,7

0,7

mg/L

Substances extractibles au chloroforme.

0,1

0,2

0,5

mg/L

Zinc (Zn).

0,5

Arsenic (As).
Cadmium (Cd).

3

1

10
1

5

1

5

1

5

mg/L

50

50

100

g/L

5

1

5

g/L

Chrome total (Cr).

50

50

50

g/L

Cyanures (CN–).

50

50

50

g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène,
benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[a]pyrène, benzo[g,h,i]pérylène et
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

0,2

0,2

1,0

g/L

1

g/L

50

g/L

Mercure (Hg).
Plomb (Pb).

0,5

1
10

0,5

1
50

0,5

.
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GROUPE
GROUPES
de paramètres

A1

PARAMÈTRES
G

Sélénium (Se).
Pesticides.

Par substances individuelles, y compris les
métabolites.
Total.

P a r a m è t r e s
microbiologiques.

A2
I

G

UNITÉS

A3
I

G

I

10

10

10

g/L

0,1 (1, 2)

0,1 (1, 2)

2

g/L

0,5 (2)

0,5 (2)

5

g/L

Bactéries coliformes.

50

5 000

50 000

/100 mL

Entérocoques.

20

1 000

10 000

/100 mL

Escherichia coli.

20

2 000

20 000

/100 mL

Absent
dans
5 000 mL

Absent
dans
1 000 mL

Salmonelles.

(1) Pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorepoxyde, la limite de qualité est de 0,03 g/L.
(2) Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.
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DECRET
Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des
eaux de baignade et des piscines
NOR: SJSP0814648D
Version consolidée au 07 octobre 2011

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion
de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1, D. 211-10 et R. 212-4 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 novembre 2007,
Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - Section 1 : Règles sanitaires applicables aux p... (V)
Modifie Code de la santé publique - Section 2 : Règles sanitaires applicables aux e... (V)
Modifie Code de la santé publique - Section 3 : Baignades aménagées. (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-1 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-10 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-10 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-11 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-11 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-12 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-12 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-13 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-14 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-14 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-15 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-15 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-16 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-17 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-18 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-19 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-20 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-21 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-22 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-23 (VD)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-24 (VD)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-25 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-26 (VD)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-27 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-28 (VD)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-29 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-3 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-30 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-31 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-32 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-33 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-34 (V)
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Crée Code de la santé publique - art. D1332-35 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-36 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-37 (T)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-38 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-39 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-4 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-4 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-40 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-41 (V)
Crée Code de la santé publique - art. D1332-42 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-5 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-5 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-6 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-6 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-7 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-7 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-8 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-8 (V)
Transfère Code de la santé publique - art. D1332-9 (T)
Modifie Code de la santé publique - art. D1332-9 (V)

Article 2
Modifié par Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. Annexe 13-5
Jusqu'au 31 décembre 2012, les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent
répondre les eaux de baignades et les fréquences et modalités d'échantillonnage applicables sont fixées par
l'annexe au présent décret. Toutefois, à partir du 1er janvier 2010, les paramètres à prendre en compte dans
la surveillance de la qualité des eaux et pour le classement de la qualité des eaux sont les paramètres
coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux figurant dans le tableau du I de cette annexe.
Jusqu'au 31 décembre 2012, le préfet peut par arrêté accorder des dérogations aux normes fixées pour les
eaux des baignades :
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe au présent décret, en
raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque
un dépassement des limites fixées dans l'annexe 1 au présent décret.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol
certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la
protection de la santé publique.
Jusqu'au 30 septembre 2009, un arrêté préfectoral fixe la nature et la fréquence des analyses de surveillance
de la qualité des eaux que doivent réaliser les personnes responsables des eaux de baignade. Toutefois, cette
fréquence ne doit pas être inférieure à celle fixée au II de l'annexe au présent décret, qui précise également
les modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de l'agence régionale de santé.
A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - ANNEXE DE LA PREMIERE PARTIE INSTALLATIONS SANI... (V)
Modifie Code de la santé publique - art. Annexe 13-6 (V)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'environnement - Section 6 : Eaux de baignade (V)
Crée Code de l'environnement - art. D211-118 (V)
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Crée Code de l'environnement - art. D211-119 (V)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'environnement - art. D211-10 (V)

Article 6
Les dispositions issues du présent décret sont applicables dans les conditions fixées au présent article.
Les dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont applicables à
compter du 1er janvier 2010.
La transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l'eau de baignade au
maire, prévue aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 du même code, est applicable au plus tard le 1er
décembre 2010 ou, pour les sites recensés après cette date, avant le début de la première saison balnéaire.
La transmission de l'ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet, prévue à l'article
D. 1332-21, est applicable au plus tard le 1er février 2011 ou avant le début de la première saison balnéaire
d'ouverture, pour les sites recensés après la saison balnéaire 2010.
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 1332-25 et des articles D. 1332-26 et D. 1332-28 sont
applicables à compter du 1er janvier 2011.
Les informations prévues aux 3°, 4°, 7° et 8° de l'article D. 1332-32 et à l'article D. 1332-33 sont mises à
disposition du public à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions des articles D. 1332-27, D. 1332-29 et D. 1332-30 sont applicables à compter de la fin de la
saison balnéaire 2013.

Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Modifié par Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 - art. 4
I. ― NORMES, MODALITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE ET CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES EAUX DE
BAIGNADE MENTIONNÉES À L'ARTICLE 5 DU DÉCRET N° 2008-990 DU 18 SEPTEMBRE 2008 RELATIF À LA
GESTION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE ET DES PISCINES
FRÉQUENCE
GUIDE IMPÉRATIVE
PARAMÈTRES
D'ÉCHANTILLONNAGE
(G)
(I)
minimale
Microbiologiques

Physicochimiques

Coliformes totaux (/100 ml).

500

10 000

Bimensuelle (1)

Coliformes thermotolérants
(/100 ml).

100

2 000

Bimensuelle (1)

Streptocoques fécaux (/100
ml).

100

Bimensuelle (1)

Salmonelles (/1 l).

0

(2)

Entérovirus PFU (/10 l).

0

(2)

pH.

6-9 (0)

(2)

Coloration.

Pas de
changement
anormal
de la couleur
(0)

Bimensuelle (1)

―

(2)

Pas de film
visible à la
surface
de l'eau et

Bimensuelle (1)

Huiles minérales (mg/l).

―
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absence
d'odeur (0)
0,3

―

(2)

Substances tensio-actives
réagissant au bleu de
méthylène (mg/l)
(laurylsulfate).

―
0,3

Pas de mousse
persistante
―

Bimensuelle (1)
(2)

Phénols (indices phénols)
(mg/l) (C6H5OH).

―
0,005

Aucune odeur
spécifique
0,05

Bimensuelle (1)
(2)

Transparence (m)

2

1 (0)

Bimensuelle (1)

Oxygène dissous (%
saturation O2).

80-120

1 (0)

(2)

Résidus goudronneux et
matières flottantes telles que :
bois, plastiques, bouteilles,
récipients en toute matière.
Débris ou éclats.

Absence

―

Bimensuelle (1)

Ammoniaque (mg/l) (NH4).

(3)

Azote Kjeldhal (mg/l) (N).

(3)

Autres substances considérées
commes indices de pollutions :
pesticides (mg/l) (parathion,
HCH, dieldrine).

(2)

Métaux lourds tels que :
arsenic (mg/l) (As), cadmium
(Cd), chrome VI (Cr VI),
plomb (Pb), mercure (Hg).

(2)

Cyanures (mg/l) (Cn).

(2)

Nitrates et phosphates (mg/l)
(No3, PO4).

(3)

(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques
exceptionnelles.
(1) (2) (3) Voir II ci-dessous.
II. ― FRÉQUENCE ET MODALITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE
La fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au
moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée " Fréquence d'échantillonnage minimale " figurant
dans le tableau I de la présente annexe.
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la
saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être
envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la
pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des
conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement
et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles
d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en
est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs
fixées dans la colonne intitulée G du tableau I de la présente annexe.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I,
lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement
plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition
susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être
réduite d'un facteur 2.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la
teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible
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ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à
vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la
plus élevée.
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons
d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
III. ― CONFORMITÉ DES EAUX
Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation
statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I
en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant
dans la colonne I du tableau figurant au I pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 %
des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
― l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les
paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
― les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent
pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages
lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques
exceptionnelles.
Fait à Paris, le 18 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
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Chemin :
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 1 : Gestion de la ressource
Sous-section 2 : Objectifs de qualité

Article D211-10
Modifié par Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 5
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses
établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration
continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des
eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui
concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en
ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret
n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines
puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.
Tableau I de l'article D. 211-10
Qualité des eaux conchylicoles (*1)

PARAMÈTRES

G

pH.

o

Température ( C).

I

FRÉQUENCE MINIMALE
d'échantillonnage et de
mesure

7-9.

Trimestrielle.

(*2).

(*2).

Coloration (après
filtration, mg Pt/l).

(*2).

(*2).

Matières en suspension
(mg/l).

(*2).

(*2).

Salinité (‰).

12-38 ‰.

≤ 40 ‰ (*2).

Mensuelle (*2).

Oxygène dissous (% de
saturation).

≥ 80 %.

≥ 70 % (valeur
moyenne). Si une
mesure individuelle
indique une valeur
inférieure à 70 %, les
mesures sont répétées.

Mensuelle avec au moins un
échantillon représentatif des
faibles teneurs en oxygène se
présentant le jour du
prélèvement. Toutefois, s'il y
a présomption de variations
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ACCUEIL
CHOIX du TYPE de ZI

COURS D'EAU

RENSEIGNER la ZI

ZI COURS D'EAU

DEFINIR le SCENARIO

SCENARIO DE POLLUTION

DEFINIR les
PARAMETRES
D'ANALYSE

ANALYSE GLOBALE

Version 2.0

ZI PLAN D'EAU

! Avertissement !
Cet outil d'évaluation du pH, des concentrations molaires et ioniques lors du déversement d'un acide ou d'une base dans
un cours d'eau ou plan d'eau, est un outil d'aide à la décision.
Il ne saurait remplacer à lui seul, la méthode de raisonnement tactique adaptée aux risques chimiques, du conseiller
technique RCH 4, ni les mesures de terrain destinées à étayer cette démarche.

Conception:
Capitaines T FARA et D REGAZONI

Corrections, suivi et mises à jour:
Cne D REGAZONI 06 51 66 48 68
david.regazoni@sdis25.fr
MàJ: 24/02/14

ANALYSE GLOBALE

ETAPE 8:
PARAMETRES DE L'ANALYSE

LONGUEUR de MELANGE "LM"

!

RETOUR à la ZI
"COURS D'EAU"

RETOUR ACCUEIL

RETOUR à la ZI
"PLAN D'EAU"

!

LM = 603 m

> LM

RETOUR au
SCENARIO de POLLUTION

> LM

DUREE de MELANGE "DM"
ATTEINTE à T0 +

?

DM = T0 + 10 min
0,1676203

10

603

Analyse de cible "Cours d'eau"

?

Captage eau superficielle groupe A1

Générer 1 courbe de molarité (M) et de pH à la
distance "X" ci-dessous:
Durée d'analyse
Distance "X" en m
"DA" en H
(0m = point de rejet)

Vérifier la concentration ionique et le
pH à une distance
Profondeur de
Distance "DRC" en
m
cible en m

Type? -->

?

!

Analyse de cible "Plan d'eau"

Captage eau superficielle groupe
A1

> DM

Distance en m -->
(0m = point de rejet)

Durée d'analyse "DA"
en H -->

Générer 5 courbes de molarité (M) et de pH f(temps) aux
distances X m du rejet suivantes:

Générer 5 courbes de molarité (M) et de pH f(distance) aux
temps T0 + "T" suivants:

X1> LM

X2 (>X1)

X3 (>X2)

T1 > DM

T2 (>T1)

T3 (>T2)

T4 (>T3)

T5 (>T4)

2000

5000

8000

60

120

180

240

300

5

X4 (>X3)

X5 (>X4)

11000 14000

Heures

Heure d'analyse T0 +
Saisie en min-->

Plage d'analyse "PA"
en m -->
(à
partir du rejet)

20000

mètres

VOIR le RAPPORT

Molarité (M) et pH
ponctuels à distance "X"
et, à T0 + "Y" min -->

6

Y=

62
min

(Plage d'affichage de LM à PA)

(Plage d'analyse de T0 à T0+DA)

1700

VOIR le RAPPORT

VOIR le RAPPORT

750

< 20 m

VOIR le RAPPORT

ETAPE 5:
Choisir un produit de la liste, ou
"Produit non présent dans la
liste".

?

SCENARIO DE POLLUTION

COURS D'EAU

Choix d'un produit de la
liste -->

Produit non présent dans la liste
Produit exemple

Dans ce dernier cas, saisir les
paramètres du produit, si Force=
"Faible" vous disposez au besoin
d'un outil pour déterminer le Ka

Paramètres d'un produit
hors liste -->

Nom (à saisir)*

Produit exemple

Acide ou
base ?
0
Acide
Acide ou
base ?*

Acide

Force ?

Valence?

0
Faible

0
Sans objet

Force ?*

Valence?*

Faible

Sans objet

Masse produit pur /
litre (en kg)
0,000
1,1
Masse de produit
pur / litre (en kg)*

1,1

COURS D'EAU
1ère Constante
Ka
0
0
1ère Constante
Ka**

Masse Molaire
(g)
0
67
Masse Molaire
(g)*

Densité liquide
(H2O=1)
0
1,8
Densité liquide
(H2O=1)*

0
Chlorure

67

1,8

Chlorure

ION

ION

Masse molaire de
l'ION
0
35,45
Masse molaire de
l'ION (g)

35,45

* Obligatoire ** Obligatoire pour Force = "Faible"

Quantité totale de produit :

En kg

Choix du mode de saisie -->
ETAPE 6:
Quantifier le produit
en kg ou en litres

Saisie de la quantité de
produit-->

267 Litres

Type de rejet :
Position du rejet-->
Au centre
Choix du type de rejet-->
Rejet unitaire
Durée approximative du
rejet (min) ↗

Masse totale de
corrosif "pur"

480 Kg

Volume de produit pris en
compte :

ETAPE 7:
Caractériser le type et la
durée du rejet (Cours d'eau)

Vous ne connaissez
Ka du produit ?

1

10
min

?

293,3

pas le

Que connaissez vous ?-->

pKa

Saisir pKa =

9,25

Ka calculé à saisir:

5,62341E-10

kg

"S'apparente" à un débit de :

48

Kg / min

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR à la ZI
"COURS D'EAU"

RETOUR ACCUEIL

RETOUR à la ZI
"PLAN D'EAU"

ETAPE 5:
Choisir un produit de la liste, ou
"Produit non présent dans la
liste".

?

SCENARIO DE POLLUTION

COURS D'EAU

Choix d'un produit de la
liste -->

Produit non présent dans la liste
Produit exemple

Dans ce dernier cas, saisir les
paramètres du produit, si Force=
"Faible" vous disposez au besoin
d'un outil pour déterminer le Ka

Paramètres d'un produit
hors liste -->

Nom (à saisir)*

Produit exemple

Acide ou
base ?
0
Acide
Acide ou
base ?*

Acide

Force ?

Valence?

0
Fort

0
Sans objet

Force ?*

Valence?*

Fort

Sans objet

Masse produit pur /
litre (en kg)
0,000
1,1
Masse de produit
pur / litre (en kg)*

1,1

COURS D'EAU
1ère Constante
Ka
0
0
1ère Constante
Ka**

Masse Molaire
(g)
0
67
Masse Molaire
(g)*

Densité liquide
(H2O=1)
0
1,8
Densité liquide
(H2O=1)*

0
Chlorure

67

1,8

Chlorure

ION

ION

Masse molaire de
l'ION
0
35,45
Masse molaire de
l'ION (g)

35,45

* Obligatoire ** Obligatoire pour Force = "Faible"

Quantité totale de produit :

En kg

Choix du mode de saisie -->
ETAPE 6:
Quantifier le produit
en kg ou en litres

Saisie de la quantité de
produit-->

267 Litres

Type de rejet :
Position du rejet-->
Au centre
Choix du type de rejet-->
Rejet unitaire
Durée approximative du
rejet (min) ↗

Masse totale de
corrosif "pur"

480 Kg

Volume de produit pris en
compte :

ETAPE 7:
Caractériser le type et la
durée du rejet (Cours d'eau)

Vous ne connaissez
Ka du produit ?

0

10
min

?

293,3

pas le

Que connaissez vous ?-->

pKa

Saisir pKa =

9,25

Ka calculé à saisir:

5,62341E-10

kg

"S'apparente" à un débit de :

48

Kg / min

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR à la ZI
"COURS D'EAU"

RETOUR ACCUEIL

RETOUR à la ZI
"PLAN D'EAU"

ETAPE 5:
Choisir un produit de la liste, ou
"Produit non présent dans la
liste".

?

SCENARIO DE POLLUTION

COURS D'EAU

Choix d'un produit de la
liste -->

Produit non présent dans la liste
Produit exemple

Dans ce dernier cas, saisir les
paramètres du produit, si Force=
"Faible" vous disposez au besoin
d'un outil pour déterminer le Ka

Paramètres d'un produit
hors liste -->

Nom (à saisir)*

Produit exemple

Acide ou
base ?
0
Acide
Acide ou
base ?*

Acide

Force ?

Valence?

0
Faible

0
Sans objet

Force ?*

Valence?*

Faible

Sans objet

Masse produit pur /
litre (en kg)
0,000
1,1
Masse de produit
pur / litre (en kg)*

1,1

COURS D'EAU
1ère Constante
Ka
0
0
1ère Constante
Ka**

Masse Molaire
(g)
0
67
Masse Molaire
(g)*

Densité liquide
(H2O=1)
0
1,8
Densité liquide
(H2O=1)*

0
Chlorure

67

1,8

Chlorure

ION

ION

Masse molaire de
l'ION
0
35,45
Masse molaire de
l'ION (g)

35,45

* Obligatoire ** Obligatoire pour Force = "Faible"

Quantité totale de produit :

En kg

Choix du mode de saisie -->
ETAPE 6:
Quantifier le produit
en kg ou en litres

Saisie de la quantité de
produit-->

267 Litres

Type de rejet :
Position du rejet-->
Au centre
Choix du type de rejet-->
Multi-rejets
Durée approximative du
rejet (min) ↗

Masse totale de
corrosif "pur"

480 Kg

Volume de produit pris en
compte :

ETAPE 7:
Caractériser le type et la
durée du rejet (Cours d'eau)

Vous ne connaissez
Ka du produit ?

1

10
min

?

293,3

pas le

Que connaissez vous ?-->

pKa

Saisir pKa =

9,25

Ka calculé à saisir:

5,62341E-10

kg

"S'apparente" à un débit de :

48

Kg / min

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR à la ZI
"COURS D'EAU"

RETOUR ACCUEIL

RETOUR à la ZI
"PLAN D'EAU"

SCENARIO DE POLLUTION

COURS D'EAU

ETAPE 5:

Choix d'un
' produit dans la
liste ‐‐>

Produit non présent dans la liste
Essai

ETAPE 5 bis:
Si besoin, saisir manuellement
un autre produit

Prise en compte d'un autre
produit ‐‐>

Nom (à saisir)*

Essai

Acide
A
id ou
base ?
0
Acide
Acide ou
base ?*

Force ?

Valence?

0
Fort

0
Sans objet

Force ?*

Valence?*

Fort

Sans objet

Acide

Masse produit
M
d it pur /
litre (en kg)
0
1,1
Masse de produit
pur / litre (en kg)*

1,1

COURS D'EAU
1è Constante
1ère
C t t
Ka
0
0
1ère Constante
Ka**

Masse M
M
Molaire
l i
(g)
0
67
Masse Molaire
(g)*

Densité
D
ité liquide
li id
(H2O=1)
0
1,8
Densité liquide
(H2O=1)*

0
Hypochlorite

67

1,8

Hypochlorite

ION

ION

Masse molaire
M
l i d
de
l'ION
0
51,45
Masse molaire de
l'ION (g)

51,45

* Obligatoire ** Obligatoire pour Force = "Faible"

Si vous ne connaissez
le Ka du produit ?

Quantité totale de produit :
Choix du mode de saisie ‐‐>
ETAPE 6:
Quantifier le produit
en kg ou en litres

ETAPE 7:
C
té i lle type
t
l
Caractériser
ett la
durée du rejet (Cours d'eau)

En litres

Que connaissez vous ?‐‐>

Saisie de la quantité de
produit‐‐>

236 Litres

Masse totale de
corrosif "pur"

V l
Volume
de
d produit
d it pris
i en
compte :

236 Litres

259,6

TType d
de rejet
j t:
Position du rejet‐‐>
Au bord
Choix du type
yp de rejet‐‐>
j
Multi‐rejets
j
Durée approximative du
10
rejet (min)‐‐>

?
min

Saisir pKa =

pas

Ka calculé à utiliser:

pKa
4

0,0001

kg

"S'apparente" à un débit de :

23

Litres / min

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR à la ZI
"COURS D'EAU"

RETOUR ACCUEIL

RETOUR à la ZI
"PLAN
PLAN D
D'EAU"
EAU

ETAPE 5:
Choisir un produit de la liste, ou
"Produit non présent dans la
liste".

?

SCENARIO DE POLLUTION

COURS D'EAU

Choix d'un produit de la
liste -->

Acide ou
base ?
Acide
Acide
Acide ou
base ?*

Acide Nitrique à 70%
Acide Nitrique à 70%

Dans ce dernier cas, saisir les
paramètres du produit, si Force=
"Faible" vous disposez au besoin
d'un outil pour déterminer le Ka

Paramètres d'un produit
hors liste -->

Nom (à saisir)*

Produit exemple

Acide

Force ?

Valence?

Fort
Fort

Sans objet
Sans objet

Force ?*

Valence?*

Fort

Sans objet

Masse produit pur /
litre (en kg)
0,994
0,994
Masse de produit
pur / litre (en kg)*

1,1

COURS D'EAU
1ère Constante
Ka
0
0
1ère Constante
Ka**

Masse Molaire
(g)
63
63
Masse Molaire
(g)*

Densité liquide
(H2O=1)
1,42
1,42
Densité liquide
(H2O=1)*

Nitrate
Nitrate

67

1,8

Chlorure

ION

ION

Masse molaire de
l'ION
62
62
Masse molaire de
l'ION (g)

35,45

* Obligatoire ** Obligatoire pour Force = "Faible"

Quantité totale de produit :

En kg

Choix du mode de saisie -->
ETAPE 6:
Quantifier le produit
en kg ou en litres

Saisie de la quantité de
produit-->

338 Litres

Type de rejet :
Position du rejet-->
Au centre
Choix du type de rejet-->
Rejet unitaire
Durée approximative du
rejet (min) ↗

Masse totale de
corrosif "pur"

480 Kg

Volume de produit pris en
compte :

ETAPE 7:
Caractériser le type et la
durée du rejet (Cours d'eau)

Vous ne connaissez
Ka du produit ?

0

10
min

?

336,0

pas le

Que connaissez vous ?-->

pKa

Saisir pKa =

9,25

Ka calculé à saisir:

5,62341E-10

kg

"S'apparente" à un débit de :

48

Kg / min

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR à la ZI
"COURS D'EAU"

RETOUR ACCUEIL

RETOUR à la ZI
"PLAN D'EAU"

Jour

Mois

Année

7

Février

2014

ETAPE 1:
Choisir date et heure de
l'événement

Prise en compte apport N°2 ? -->

Heure
11

DEFINITION ZI COURS D'EAU

ETAPE 2:
Saisir dimensions du
cours d'eau du rejet

50

?

Vitesse du courant
en m/s
Largeur moyenne en
m

8

Hauteur d'eau en m

3

Section en m2

19

Mesure du pH
50
m en amont du rejet ->

7

OUI

Prise en compte apport N°3 ? -->

APPORT N°2
Débit saisi

Ou Section en m2

Débit calculé en
m3 /sec

et Vitesse du courant en
m/s

Débit saisi

Débit calculé

Débit en m3/s

5

Département:

JURA

Commune:

DOLE

Cours d'eau:

DOUBS

Débit calculé

25

Ou Section en m2

ETAPE 1bis:
Localiser

25

et Vitesse du courant
en m/s

Distance au rejet D2 en m

Distance au rejet D3 en m

1700

2200

#VALEUR!
Prise en compte apport N°1 ? -->

NON

APPORT N°3

5

Débit en m3/s

Cours d'eau du
rejet

LOCALISATION (saisie)

OUI

APPORT N°1
Débit saisi
Débit en m3/s

Débit calculé

VERS ANALYSE
GLOBALE

4

Ou Section en m2

4

et Vitesse du courant
en m/s

ETAPE 3:
Mesurer et saisir le pH 50
m en amont du rejet

VERS SCENARIO
DE POLLUTION

Distance au rejet D1 en m
3000

ETAPE 4:
Saisir éventuellement les "apports d'eau" en aval du rejet,
et aux distances correspondantes "D1 à D3"

RETOUR ACCUEIL

Jour

Mois

Année

7

Février

2014

ETAPE 1:
Choisir date et heure de
l'événement

Prise en compte apport N°2 ? -->

Heure
11

DEFINITION ZI COURS D'EAU

ETAPE 2:
Saisir dimensions du
cours d'eau du rejet

50

?

Vitesse du courant
en m/s
Largeur moyenne en
m

0,8

Hauteur d'eau en m

3

Section en m2

19

Mesure du pH
50
m en amont du rejet ->

7

Prise en compte apport N°3 ? -->

APPORT N°2
Débit saisi

Ou Section en m2

Débit calculé en
m3 /sec

et Vitesse du courant en
m/s

Débit saisi

Débit calculé

Débit en m3/s

5

Département:

JURA

Commune:

DOLE

Cours d'eau:

DOUBS

Débit calculé

25

Ou Section en m2

ETAPE 1bis:
Localiser

25

et Vitesse du courant
en m/s

Distance au rejet D2 en m

Distance au rejet D3 en m

1700

2200

15,2
Prise en compte apport N°1 ? -->

NON

APPORT N°3

5

Débit en m3/s

Cours d'eau du
rejet

8

NON

LOCALISATION (saisie)

NON

APPORT N°1
Débit saisi
Débit en m3/s

Débit calculé

VERS ANALYSE
GLOBALE

4

Ou Section en m2

4

et Vitesse du courant
en m/s

ETAPE 3:
Mesurer et saisir le pH 50
m en amont du rejet

VERS SCENARIO
DE POLLUTION

Distance au rejet D1 en m
3000

ETAPE 4:
Saisir éventuellement les "apports d'eau" en aval du rejet,
et aux distances correspondantes "D1 à D3"

RETOUR ACCUEIL

PROFIL VERTICAL
Jour
2

Mois
Janvier

Année
2014

Heure
07

DEFINITION ZI PLAN D'EAU

FOND PLAT

PROFONDEUR
>

40

en m --

20

pH mesuré

PROFIL TYPE "FOND PLAT"

7

ETAPE 2:
ETAPE 1:
Choisir date et heure de

CHOIX du PROFIL VERTICAL
du PLAN D'EAU

50

PROFONDEUR en m -->

DISTANCE de mesure
PROFONDEUR en m -->

PROFIL TYPE "VALLEE"

1800
%

ETAPE 1 bis:
Localiser

Angle en radian
en deg

PENTE en %

2,78

Distance de Fin de Pente
"DFP"

720

0,02777064 1,59114027

ETAPE 4:

LOCALISATION (saisie)
DOUBS

Commune:

QUINGEY

Plan d'eau:

LA LOUE

DIMENSIONNER LE PLAN
D'EAU

DFP (P ≤ 20 m)

C

Département:

ETAPE 3:
Mesurer et saisir le pH à
l'opposé du rejet

C en m =

1200

DRC
en m =

750

VERS SCENARIO DE
POLLUTION

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR ACCUEIL
A
A en m =

108

B
B en m =

108

PROFIL VERTICAL
Jour
2

Mois
Janvier

Année
2014

Heure
07

DEFINITION ZI PLAN D'EAU

VALLEE

PROFONDEUR
>

40

en m --

20

pH mesuré

PROFIL TYPE "FOND PLAT"

7

ETAPE 2:
ETAPE 1:
Choisir date et heure de

CHOIX du PROFIL VERTICAL
du PLAN D'EAU

50

PROFONDEUR en m -->

DISTANCE de mesure
PROFONDEUR en m -->

PROFIL TYPE "VALLEE"

1800
%

ETAPE 1 bis:
Localiser

Angle en radian
en deg

PENTE en %

2,78

Distance de Fin de Pente
"DFP"

720

0,02777064 1,59114027

ETAPE 4:

LOCALISATION (saisie)
DOUBS

Commune:

QUINGEY

Plan d'eau:

LA LOUE

DIMENSIONNER LE PLAN
D'EAU

DFP (P ≤ 20 m)

C

Département:

ETAPE 3:
Mesurer et saisir le pH à
l'opposé du rejet

C en m =

1200

DRC
en m =

750

VERS SCENARIO DE
POLLUTION

VERS ANALYSE
GLOBALE

RETOUR ACCUEIL
A
A en m =

108

B
B en m =

108

Analyse de cible
Type? ‐‐> Captage eau superficielle groupe A1

Liste de choix:
Type de cibles

Distances

Arrivée

POLLUTION
Fin

Durée

Début

1700 m

T0+ 38 min

T0+ 92 min

53min

T0+ 60min

(M)

[ PO4‐‐‐ ]

Limite

0,00011

10 mg/L

NC

A T0+ 50
min

pH =

PIC de POLLUTION
Fin
Durée pH
T0+ 62min

7,5

2 min48

M

2,2 0,00488

Données relatives à la cible
dont la distance à été saisie

Normes pH
6,5
à
8,5
Vert si entre les bornes de pH
Rouge
g si en dehors

Données à la cible, relatives à un temps précis saisi
le résultat est corrélé aux valeurs réglementaires du
type de cible choisi quand elles existent (à défaut NC

Générer 1 courbe de molarité (M) et de pH à la distance "X" ci‐
dessous:
"DA"
Distance "X" en m Durée d'analyse
en H
(0m = point de rejet)

1700
Molarité (M) et pH
ponctuels à distance "X"
p

6

Y=

50

min
RETOUR

Vert si inférieur à la limite
Rouge si supérieur à la limite
Orange si la limite n'est pas connue "NC"

Vitesse du courant en m/s

Largeur moyenne en m

RETOUR
Hauteur d'eau en m

Section en m2

Durée d'analyse "DA" en heures

Si "DA" est trop courte, les courbes sont coupées

Si "DA" est trop longue les courbes sont compressées à gauche

"DA" est ajusté

RETOUR

Si "PA" est trop courte, les courbes sont coupées

mol.l-1

Plage d'analyse
"PA" en (M)
Evolution
de la molarité
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0
0

5000

10000

15000

20000
25000
Distance en m

Si "PA" est trop longue les courbes sont compressées à gauche

RETOUR

"PA" est ajusté

Nom Français (avec titrage)
Produit non présent dans la liste
Acide acétique glacial 99%
Acide chlorhydrique à 10%
Acide chlorhydrique à 20%
Acide chlorhydrique à 30%
Acide chlorhydrique à 32%
Acide chlorhydrique à 34%
Acide chlorhydrique à 36%
Acide chlorhydrique à 38%
Acide phosphorique à 50%
Acide phosphorique à 75%
Acide phosphorique à 85%
Acide sulfurique à 20%
Acide sulfurique à 40%
Acide sulfurique à 98%
Acide Nitrique à 10%
Acide Nitrique à 20%
Acide Nitrique à 30%
Acide Nitrique à 40%
Acide Nitrique à 50%
Acide Nitrique à 60%
Acide Nitrique à 70%
Acide Nitrique à 80%
Acide Nitrique à 90%
Soude caustique à 10%
Soude caustique à 20%
Soude caustique à 30%
Soude caustique à 40%
Soude caustique à 50%
Ammoniaque à 26,50%
Ammoniaque à 27%
Ammoniaque à 28%
Ammoniaque à 28,50%
Ammoniaque à 29%
Ammoniaque à 30%

Acide ou base
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base

Fort ou faible
Faible
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Poly
Poly
Poly
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Nombre de valence du poly
acide ou base
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Di-acide ou di-base
Di-acide ou di-base
Di-acide ou di-base
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Formule
CH3COOH
HCl
HCl
HCl
HCl
HCl
HCl
HCl
H3PO4
H3PO4
H3PO4
H2SO4
H2SO5
H2SO6
HNO3
HNO3
HNO3
HNO3
HNO3
HNO3
HNO3
HNO3
HNO3
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
NH4OH
NH4OH
NH4OH
NH4OH
NH4OH
NH4OH

1ère Constante Ka
0,000018

0,00725
0,00725
0,00725

5,623E-10
5,623E-10
5,623E-10
5,623E-10
5,623E-10
5,623E-10

Masse molaire (g)
60,05
36,461
36,461
36,461
36,461
36,461
36,461
36,461
97,99
97,99
97,99
98,08
98,08
98,08
63
63
63
63
63
63
63
63
63
39,99
39,99
39,99
39,99
39,99
35
35
35
35
35
35

Masse de produit pur par litre (kg) =
molarité x masse molaire

Titrage (en %)

1
0,1048
0,2196
0,3447
0,3708
0,3974
0,4244
0,4518
0,665
1,177
1,436
0,228
0,521
1,793
0,105
0,224
0,354
0,5
0,655
0,822
0,994
1,168
1,332
0,111
0,243
0,398
0,572
0,764
0,24
0,245
0,251
0,256
0,261
0,267

99
10
20
30
32
34
36
38
50
75
85
20
40
98
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
26,5
27
28
28,5
29
30

Densité
liquide

1,048
1,098
1,149
1,159
1,169
1,179
1,189
1,33
1,57
1,69
1,14
1,303
1,83
1,05
1,12
1,18
1,25
1,31
1,37
1,42
1,46
1,48
1,108
1,219
1,327
1,429
1,529
0,906
0,904
0,902
0,9
0,898
0,896

ION
Acétate
Chlorure
Chlorure
Chlorure
Chlorure
Chlorure
Chlorure
Chlorure
Phosphate
Phosphate
Phosphate
Sulfate
Sulfate
Sulfate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Nitrate
Sodium
Sodium
Sodium
Sodium
Sodium
Ammonium
Ammonium
Ammonium
Ammonium
Ammonium
Ammonium

Liste de choix:

RETOUR

Au bord

Type de rejet :
Position
P iti du
d rejet‐‐>
j t
Au
A bord
b d
Choix du type de rejet ‐‐
Multi‐rejets
>
Durée approximative
10
du rejet (min)‐‐>

Au centre

Liste de choix:

"S'apparente" à un débit de :

Rejet unitaire ou Multi‐rejets
500

/ min

/20

OU

Rejet unitaire = ensemble
du produit considéré
comme rejeté
instantanément

Rejet 1

Q 1= Q/20

/20

Rejet 2

Q 2= Q/20

/20

Rejet 3

Q 3= Q/20

/20

Rejet 4

Q 4= Q/20

Rejet 5

Q 5= Q/20

Rejet 20

Q 20= Q/20

Multi rejets = Quantité totale de produit "Q" injectée en 20 quantités égales, dans l'intervalle "Durée
approximative du rejet", avec durée / 20 entre chaque rejet.

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION
Département: JURA

Commune: FRAISANS

Cours d'eau: LE DOUBS

Acide chlorhydrique à 38%
Quantité:
30000 Litres

Largeur

Type de rejet: Multi‐rejets
Durée du rejet: 10 min

Produit:

Longueur de mélange: LM = 939 m
Atteinte à: DM= T0 + 31 min

Cours d'eau

Distances

Débit

10 m

1000 m

3/
10 m3/s

pH initial
V courant

7,5
0,5 m/s

1350 m
1600 m

15 m3/s

Débit initial

10 m3/s
OUI

1800 m
6000 m

20 m3/s

Apport d'eau

15 m3/s

45 m3/s

Evolution du pH de l'eau
14

Echelle du
u pH

12
10
8
6
4
2
0
0

60

120

180

240

300

360

420

mo
ol.l‐1

Temps en min

Evolution de la molarité (M)
0 07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

60

120

180

240

300

360

420

Temps en min

Distances

POLLUTION
Arrivée
Fin

1000 m T0+ 23 min
1350 m T0+ 32 min
1600 m T0+ 40 min
1800 m T0+ 45 min
6000 m T0+ 173 min

T0+ 57 min
T0+ 71 min
T0+ 80 min
T0+ 88 min
T0+ 240 min

Durée

Début

PIC de POLLUTION
Fin
Durée pH

34min T0+ 37min T0+ 38min
38min T0+ 49min T0+ 50min
40min T0+ 57min T0+ 58min
42min T0+ 64min T0+ 65min
66min T0+ 204min T0+ 205min

1 min6
1 min42
1 min0
1 min30
< 1 min

1,23
1,43
1,44
1,58
1 58
2,10

M
0,05868
0,03736
0,03611
0,02637
0 02637
0,00786

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION
Département: JURA

Commune: FRAISANS

Cours d'eau: LE DOUBS

Acide chlorhydrique à 38%
Quantité:
30000 Litres

Largeur

Type de rejet: Multi‐rejets
Durée du rejet: 10 min

Produit:

Longueur de mélange: LM = 939 m
Atteinte à: DM= T0 + 31 min

Cours d'eau

Distances

Débit

10 m

1000 m

10 m3/s

pH initial
V courant

7,5
0,5 m/s

1350 m
1600 m

10 m3/s

Débit initial

10 m3/s
NON

1800 m
6000 m

10 m3/s

Apport d'eau

10 m3/s

10 m3/s

Evolution du pH de l'eau
14

Echelle du
u pH

12
10
8
6
4
2
0
0

60

120

180

240

300

360

420

mo
ol.l‐1

Temps en min

Evolution de la molarité (M)
0 07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0 02
0,02
0,01
0
0

60

120

180

240

300

360

420

Temps en min

Distances

POLLUTION
Arrivée
Fin

1000 m T0+ 23 min
1350 m T0+ 32 min
1600 m T0+ 39 min
1800 m T0+ 45 min
i
6000 m T0+ 171 min

T0+ 57 min
T0+ 71 min
T0+ 81 min
T0+ 88 min
i
T0+ 242 min

Durée

Début

PIC de POLLUTION
Fin
Durée pH

34min T0+ 37min T0+ 38min
38min T0+ 49min T0+ 50min
41min T0+ 57min T0+ 59min
43min
T0+ 64
64min
T0+ 65
65min
43 i
i
i
70min T0+ 203min T0+ 205min

1 min6
1 min6
1 min54
1 min42
i 42
1 min48

1,23
1,25
1,27
1,28
1 28
1,45

M
0,05868
0,05604
0,05417
0,05274
0 05274
0,03537

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION
Département: JURA

Commune: FRAISANS

Cours d'eau: LE DOUBS

Cours d'eau

Acide chlorhydrique à 38%
Quantité:
30000 Litres

Largeur

Type de rejet: Multi‐rejets
Durée du rejet: 10 min
Longueur de mélange: LM = 939 m
Atteinte à: DM= T0 + 31 min

Produit:

T0 +

10 m

60 min

pH initial
V courant

7,5
0,5 m/s

120 min
180 min

Débit initial

10 m3/s
OUI

240 min
300 min

Apport d'eau

Ecchelle du pH

Evolution du Ph de l'eau
14
12
10
8
6
4
2
0
0

2000

4000

6000

8000 Distance 10000
en m

mol.l‐1

Evolution de la molarité (M)
0,06
0,05
0,04
0,03
0 02
0,02
0,01
0
0

2000

T0 +

60 min
120 min
180 min
240 min
300 min

4000

6000

ZONE de POLLUTION
Longueur
Début
Fin
1056 m
2632 m
4272 m
5936 m
7616 m

2296 m
4288 m
6264 m
8192 m
NUL

1240"m
1656 m
1992 m
2256 m
Inconnue

8000 Distance10000
en m

PIC de POLLUTION
Distance
pH
M
1704 m
3456 m
5256 m
7056 m
8856 m

1,3
1,37
1,43
1,48
1,52

0,05049
0,04294
0,03729
0,03309
0,03004

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION
Département: JURA

Commune: FRAISANS

Cours d'eau: LE DOUBS

Cours d'eau

Acide chlorhydrique à 38%
Quantité:
30000 Litres

Largeur

Type de rejet: Multi‐rejets
Durée du rejet: 10 min
Longueur de mélange: LM = 939 m
Atteinte à: DM= T0 + 31 min

Produit:

T0 +

10 m

60 min

pH initial
V courant

7,5
0,5 m/s

120 min
180 min

Débit initial

10 m3/s
NON

240 min
300 min

Apport d'eau

Ecchelle du pH

Evolution du Ph de l'eau
14
12
10
8
6
4
2
0
0

2000

4000

6000

8000 Distance 10000
en m

mol.l‐1

Evolution de la molarité (M)
0,06
0,05
0,04
0,03
0 02
0,02
0,01
0
0

2000

T0 +

60 min
120 min
180 min
240 min
300 min

4000

6000

ZONE de POLLUTION
Longueur
Début
Fin
1056 m
2632 m
4272 m
5936 m
7616 m

2296 m
4288 m
6264 m
8192 m
NUL

1240"m
1656 m
1992 m
2256 m
Inconnue

8000 Distance10000
en m

PIC de POLLUTION
Distance
pH
M
1652 m
3456 m
5256 m
7056 m
8856 m

1,27
1,37
1,43
1,48
1,52

0,05378
0,04294
0,03729
0,03309
0,03004

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION
Département: JURA

Commune: FRAISANS

Cours d'eau

Acide chlorhydrique à 38%

Produit:

30000 Litres

Quantité:

Cours d'eau: LE DOUBS

Largeur

Cible
Distance: 1700 m

10 m

pH initial
V courant

7,5
0,5 m/s

Captage eau superficielle
groupe A3

Longueur de mélange: LM = 939 m

Débit initial

10 m3/s

Débit: 10 m3/s

Atteinte à: T0 + 31 min

Apport d'eau

NON

Ion Chlorure (Cl‐)

Type de rejet: Multi‐rejets
Durée du rejet: 10 min

Evolution du pH de l'eau
14

Echelle du pH
H

12
10
8
6
4
2
0
0

60

120

180

240

300

360

420

mol.ll‐1

Temps en min

Evolution de la molarité (M)
0,06
0,05
0,04
0,03
0 02
0,02
0,01
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Temps en min

Distances

POLLUTION
Arrivée
Fin

Durée

1700 m

T0+ 42 min

T0+ 84 min

42min

A T0+ 50
min

(M)

[ Cl‐ ]

Limite

0,00123

43 mg/L

200 mg/L

Début

PIC de POLLUTION
Fin
Durée pH

T0+ 61min T0+ 62min

pH =

2,9
29

1 min6

M

1,3 0,0534465

Norme pH
5,5
à
9

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION

Département:
Commune:
Plan d'eau
Produit:
Quantité:

Acide chlorhydrique à 38%
30000
Litres

Ion:

Chlorure (Cl‐)

DOUBS
QUINGEY
LA LOUE
Cible:
Captage eau superficielle groupe A1
Cible impactée par pH

(M)

[ Cl‐ ]

LIMITE

8,01311E‐05

2,84 mg/l

200 mg/l

Norme pH: de
6,5 à 8,5

pH attendu pH

initial

4,1

7

PROFIL VERTICAL

65

85

FOND PLAT

Longueur C
1200 m

2,84

200

Profondeur cible
< 20 m
PROFONDEUR en m:
Distance Rejet‐Cible "DRC"

15

700 m

Distance
i
de
d fin
fi de
d pente
"DFP" prise en compte

Pente en %
8,33 %

Observations:

120 m

A

B

250 m

200 m

Evénement du 2 Janvier 2014 à 07:40
LOCALISATION

Département:
Commune:
Plan d'eau
Produit:
Quantité:

Acide chlorhydrique à 38%
30000
Litres

Ion:

Chlorure (Cl‐)

DOUBS
QUINGEY
LA LOUE
Cible:
Captage eau superficielle groupe A1
Cible impactée par pH

(M)

[ Cl‐ ]

LIMITE

0,000120007

4,25 mg/l

200 mg/l

Norme pH: de
6,5 à 8,5

pH attendu pH

initial

3,92

7

PROFIL VERTICAL

65

85

VALLEE

Longueur C
1200 m

4,25

200

Profondeur cible
< 20 m
PROFONDEUR MAXI en m:
Distance Rejet‐Cible "DRC"

10

700 m

Distance
i
de
d fin
fi de
d pente
"DFP" prise en compte

Pente en %
8,33 %

Observations:

120 m

A

B

250 m

200 m

Modélisation SPILL des concentrations suite au déversement de
5039 Kg d’acide chlorhydrique dans une rivière

Fiche opérateur terrain
Cette fiche à pour objectif de donner des consignes et astuces aux «opérateurs terrain » afin de
réaliser des mesures et des prises de renseignements les plus représentatives possibles, et ainsi
renseigner l'outil d'évaluation du pH le plus précisément possible.

Source
Nom du produit
- document de transport
- plaque de danger
- responsable sécurité de l’entreprise
Quantité de produit en jeu

l ou kg

- document de transport
- document interne à l’entreprise
Quantité de polluant déversé

l ou kg

-prise en compte du volume total
-utilisation du débit de fuite (V= D x T)

Flux
Groupe des eaux brutes superficielle (A1 , A2 ou A3)
- Prise de contact avec l’ONEMA ou les services de la mairie ou du syndicat de
distribution des eaux.
Vitesse moyenne du courant

m/s

- Sur un tronçon de rivière dont la longueur L est connue mesurer le temps T
de parcours d’un flotteur (bouteille d’eau légèrement lestée, bâton, bidon ….).
! Pour être fiable le temps de parcours doit être supérieur à 15 secondes !

(V= L / T)
Largeur moyenne

m

- Utilisation d’un télémètre, 4 ou 5 mesures sont réalisées tous les 100 à
150m, la moyenne en est déduite.
- Prise de contact avec des services partenaires (ONEMA …)
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Hauteur moyenne

m

- La mesure se fait ci-possible sur un pont, un poids est attaché à une
commande par exemple. On le laisse descendre jusqu'à la surface de l'eau, et
en face d'un repère fixe sur le pont, on place un repère fixe sur la commande.
Laisser descendre le poids jusqu’au fond de la rivière et placer un deuxième
repère fixe sur la commande, en face du repère fixe du pont. Mesurer ensuite
la longueur entre les deux repères placés sur la commande.
- Cette action sera répétée plusieurs fois et la moyenne des mesures en sera
déduite.
- Dans le cadre de cours d'eau de faible utiliser un bâton que l’on enfonce
jusqu’au fond, et dont mesure ensuite la partie humide.
- Prise de contact avec des services partenaires (ONEMA …)
m3/s

Débit du cours d’eau
- utilisation de bases de données accessibles sur internet (site eau France …)
- prise de contact avec des services partenaires (ONEMA …)
- calcul en connaissance de la vitesse du courant V, la largeur L et la
profondeur H du cours d’eau
Attention D est surestimé si l'on considère la
section (L x H) comme un rectangle stricte. On peut choisir de saisir une
section < (L x H).
D= V x (L x H),

Cibles
Prise de mesure pH pour le contrôle d'une cible potentielle
- utiliser un pH-mètre électronique
- utiliser du papier pH (fiable mais moins précis)
- se placer légèrement en amont de la cible à contrôler (env 50 m)
- effectuer une première mesure 5 minutes avant l’horaire défini
- effectuer plusieurs mesures espacées de 5 minutes
- faire un tableau recensant chaque mesure avec les horaires et le(s)
moyen(s) utilisé(s)
Effectuer un prélèvement
-

le préleveur doit être clairement identifié (procédure judiciaire ou pas)
l’échantillon doit être représentatif du milieu étudié
l’identification du prélèvement doit être parfaite
les dosages doivent réalisés dans les plus brefs délais
les flacons utilisés ne doivent pas altérer l’échantillon
le volume prélevé doit permettre d’assurer l’ensemble des recherches
pas de prélèvement dans la zone de mélange initial
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Fiche utilisateur outil d'évaluation du pH
Cette fiche à pour objectif de répertorier l’ensemble des éléments à connaitre, choisir ou saisir pour
une mise en œuvre pertinente de l'outil d'évaluation du pH.

! RAPPEL !
Cet outil s’applique uniquement aux produits corrosifs, miscibles à l’eau et ayant comme effet sur le
milieu une modification de son pH.

! AVERTISSEMENTS !
Pour ne pas risquer de modifier malencontreusement l'équilibre du logiciel, par l'effacement de
cellules, ou la modification intempestive de celles-ci, les feuilles sont toutes verrouillées.
Les rapports sont modifiés automatiquement au gré des changements dans la ZI ou encore le scénario
de pollution. Selon la puissance de calcul et la mémoire vive de l'ordinateur support, des temps
d'attente plus ou moins longs peuvent être constatés (rarement plus de 10s), cet outil repose en effet
sur environ 750 000 calculs simultanés destinés à disposer de courbes les plus fluides possibles.
Onglet excel:
Etape préalable :

ACCUEIL

Choix du type de ZI

- Choisir le type de ZI, "COURS D'EAU" ou "PLAN D'EAU"
Onglet excel:
Etapes 1 et 1 bis:

Onglet excel:

1 DEF ZI COURS D'EAU

1bis DEF ZI PLAN D'EAU

Définir les données contextuelles de l'intervention

-Sélectionner: Jour, Mois, Année, Département, Commune, Cours d'eau
Etape 2: Dimensionner le cours d'eau du rejet
-Vitesse du courant en m/s

Etape 2:

Choisir le profil vertical

-Largeur moyenne du cours d'eau en m
-Choisir "FOND PLAT" ou "VALLEE"

-Hauteur d'eau en m
-Section en m²
Etape 3:

Intégrer le pH initial avant pollution

-Mesurer et saisir le pH à 50 m en amont du rejet
Etape 4:

Saisir des apports d'eau éventuels

-Sélectionner "OUI" pour prendre en compte un
apport d'eau,
-Saisir soit le débit estimé en m3/s, soit la vitesse
du courant en m/s et la section en m²,
-Saisir la distance "D" entre le rejet et l'apport
d'eau en m.

Etape 4:
Dimensionner le plan d'eau
-Saisir la profondeur en m
-Pour le profil vallée uniquement saisir la distance
entre rejet et point le plus profond (mesure de la
profondeur) en m
-Saisir la distance en rejet et bords droit et gauche
en m
-Saisir la longueur en m
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Onglet excel:

2 SCENARIO DE POLLUTION

Etape 5: Choisir le produit en cause
-Choisir un produit dans la liste, ou bien "Produit non présent dans la liste"

Si "Produit non présent dans la liste": saisir les paramètres d'un autre produit
-Saisir le nom du produit
-Choisir "ACIDE" ou "BASE", "FORT" ou "FAIBLE", "Di-acide ou di-base" ou "Sans objet"
-Saisir la masse de produit pur par litre en kg
-Saisir le Ka du produit si "FAIBLE", en fonction des données dont vous disposez (pKa,pKb,Kb) utilisez
l'outil qui permet de déterminer Ka
-Saisir la masse molaire en g
-Saisir la densité liquide du polluant
-Choisir éventuellement un ion dans la liste ou vider la cellule
Etape 6: Quantification du polluant
-Choisir le mode de saisie "En litres" ou "En Kg"
-Saisir la quantité de polluant.
Etape 7: Caractériser le rejet
-Définir la position du rejet "Au bord" ou "Au centre"
-Choisir le type de rejet "Unitaire" ou "Multi-rejets"
- Si "Multi-rejets", saisir la durée en min
Onglet excel:

3 ANALYSE GLOBALE

COURS D'EAU

PLAN D'EAU

Etape 8: Définir les paramètres des rapports et des cibles
-Saisir les 5 distances "X1" à "X2" en m et la durée
d'analyse en h
-Saisir les 5 temps d'analyse "T1" à "T5" en min et la
plage d'analyse en m
-Choisir éventuellement un type de cible à analyser:
"Captage d'eau brute (selon DCE)"
"Captage eau superficielle groupe A1"
"Captage eau superficielle groupe A2"
"Captage eau superficielle groupe A3"
"Baignade"
"Eau d'élevage salmonicole ou cyprinicole"
-Saisir la distance entre rejet et cible en m

-Choisir un type de cible à analyser:
"Captage d'eau brute (selon DCE)"
"Captage eau superficielle groupe A1"
"Captage eau superficielle groupe A2"
"Captage eau superficielle groupe A3"
"Baignade"
"Eau d'élevage salmonicole ou cyprinicole"
-Saisir une distance "DRC" entre rejet et cible
-Choisir la profondeur de la cible à la distance
DRC, ">= 20m" ou "< 20m"

-Saisir la durée d'analyse en h
-Saisir un temps précis pour cette cible en min
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Fiche analyse du COS
Cette fiche à pour objectif de donner au COS des éléments d’analyse et des réactions opérationnelles
possibles en fonction des résultats du logiciel.
Longueur de mélange
La prise en compte de cette distance est impérative.
En effet, dans cette zone la concentration de produit n’est pas homogène ainsi, aucune des valeurs
indiquées par le logiciel dans cette zone ne serait fiable.
De plus aucune mesure et aucun prélèvement sur le terrain ne sera exploitable.
Heure d’arrivée et de fin de la pollution pour chaque cible étudiée.
Déterminer le pH le plus défavorable atteint pour chaque point d’étude [cf. annexe 4]
Point de captage des eaux potables pour les eaux brutes du groupe A1
- pH compris entre 6.5 et 8.5
Information des responsables (rapport d’analyse des conséquences)
Envoi de personnels pour mesures de terrain [cf. annexe 5]
- pH inférieur à 6.5 ou supérieur à 8.5
Information des responsables avec consignes de stopper les pompages durant le passage de la
pollution
Alerte et information des autorités municipales (rapport d’analyse des conséquences)
Envoi de personnels pour mesure de terrain [cf. annexe 5]
Point de captage des eaux potables pour les eaux brutes des groupes A2 et A3
- pH compris entre 5.5 et 9
Information des responsables (rapport d’analyse des conséquences)
Envoi de personnels pour mesure de terrain [cf. annexe 5]
- pH inférieur à 5.5 et supérieur à 9
Information des responsables avec consignes de stopper les pompages durant le passage de la
pollution.
Alerte et information des autorités municipales (rapport d’analyse des conséquences)
Envoi de personnels pour mesure de terrain [cf. annexe 5]
Zone de loisir
- pH compris entre 6 et 9
Information des responsables (rapport d’analyse des conséquences)
Envoi de personnels pour mesure de terrain [cf. annexe 5]
- pH inférieur à 6 et supérieur à 9
Information des responsables et de la population avec consignes de stopper l’ensemble des activités
durant le passage de la pollution
Alerte et information des autorités municipales (rapport d’analyse des conséquences)
Envoi de personnels pour mesure de terrain [cf. annexe 5]

Industrie, aquaculture
- Modification significative du Ph à partir de 0.5
A ce jour il n’existe pas aucune valeur réglementaire concernant ces 2 points, mais seulement des
recommandations.
Information des exploitants
Information des autres services concernés
Le milieu aquatique
-

en fonction des espèces animales et végétales
o impact des variations du pH
o impact de la toxicité des ions associés dissous

Ecluse
Les écluses sont des ouvrages importants à connaître :
En effet en fonction des résultats 2 idées de manœuvres sont possibles :
- ouvrir les écluses afin de favoriser la dilution du polluant pour revenir le plus rapidement
possible à l’état initial
- bloquer les écluses en amont et aval du déversement afin de cantonner la pollution, et
envisager une neutralisation des acides ou des bases à grande échelle.
La mise en œuvre d’une neutralisation devra se faire en accord avec des organismes spécialisés et les
autres services concernés.

