
05/2007 1

Solvants chlorés
(Analyses de l’Agence de l’Eau)

Solvants chlorés dans l'eau mélangée des puits de Beauregard
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Autres micropolluants :
Naphtalène en 2001
Xylène-méta en 2002

+ Analyses du contrôle sanitaire de 2005
Dibromoéthane 1,2 : 0,5 µg/l (PHG : 0,01µg/l)
Dichloroéthane 1,2 : 0,5 µg/l (PHG : 0,4 µg/l)
Trichloroéthane 1,1,2 : 0,5 µg/l (PHG : 0,3 µg/l)
Benzène : 0,89 µg/l (PHG : 0,15 µg/l)
Trichlrotrif luoréthane : 6 µg/l (PHG : 4 µg/l)
Dichloroéthylène 1,2 cis 
Bromoforme
Dichloromonobromométhane
Dibromomonochloroéthane

19 micropolluants détectés dans 
l'eau potable au total



05/2007 2

D’après l’application de la circulaire du 30 mai 2006 DGS/SD7B/2006/234 du Ministère de la 
Santé :  Risque santé à 4 µg/l : 1 cancer pour 15 000 usagers pour ingestion orale (+ risque 
depuis nourrisson + inhalation-contact dermal douche et maison + consommation légumes et 
produits laitiers contaminés + 18 autres COV, dibromoéthane…). Estimation haute 1 cancer 
/1000? Norme 1/1000000 ou 1/100000 : on serait 100 à 1000 fois au-dessus de la norme

Objectifs (Etats Unis) : PHG = 0,06 µg/l, MCLG = Zéro µg/l 

Max : 49,6 µg/l puits 6 (1994), 19 µg/l puits 6 (1996), 32 µg/l puits 6 (2005)

En 14 ans : pollution * 4

Tétrachloréthylène
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Pesticides
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14 pesticides détectés dans l’eau mélangée des captages : atrazine, 
atrazine déséthyl, atrazine déisopropyl, dichloropropène-2,3, diuron, 
linuron, terbuthylazine hydro, métolachlor, oxadixyl, simazine, simazine 
hydroxy, tébutame, asulame, 2,6-dichlorobenzamide

+ Polluants « classiques » : nitrates, manganèse, coliformes totaux, 
coliformes thermotolérants, streptocoques fécaux 
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Liste des polluants du bassin d’alimentation non 
encore détectés ou non analysés dans l’eau potable

Pesticides Nizerand : 2 4 D, Aminotriazole, AMPA, Azoxystrobine, 
bénalaxyl, carbendazime, chlorpyriphos éthyl,  desmétryne, dichlorprop, 
diéthofencarbe, diméthoate, diméthomorphe, dithianon, DNOC, 
flumioxazine, glyphosate, iprodione, métalaxyl, méthomyl, norfluorazon, 
norflurazon desméthyl, oxadiazon, procymidone, tébuconazole, terbuméton, 
terbuthylazine déséthyl, tetrachlorobenzène, trichlopyr
Micropolluants Nizerand (pertes) : styrène, 4-isopropyltoluène, toluène, 
xylènes (m+p), xylène ortho, 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-
triméthylbenzène
Pesticides Sâone : acétochlore, alachlore, anthraquinone, bentazone, 
carbofuran, chlortoluron, cyprodinil, DCPMU, diflufénicanil, diméthénamide, 
dinoterbe, HCH alpha, HCH gamma, isoproturon, mécoprop, 
Micropolluants Saône : benzo a pyrène (13 fois la norme AEP le 
18/05/2006), benzo anthracène, chrysène, fluoranthène, pyrène, méthyl
naphtalène, benzo b fluorenthène, benzo k fluorenthène, benzo pérylène, 
nonylphénols, tributylphosphate
Site pollué Epur : monochlorobenzène, dichlorobenzènes, 
trichlorobenzènes, tétrachlorobenzènes, hydrocarbures
Site pollué Metaleurop : Pb, Cd, hydrocarbures
Produits de dégradation de tous les polluants précédents (souvent plus 
persistants ou plus toxiques, la plupart sont inconnus, il est impossible de 
les analyser) : chlorure de vinyl…
STEP de la CCBNM (à venir) : nitrosamines (produits cancérigènes), 
hormones, résidus de médicaments et de produits ménagers…
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Conclusion
La normalité pour un captage d’eau potable est 0 pesticide et 0 
solvant dans l’eau captée, et le minimum de polluants dans le 
bassin d’alimentation (en général, au dessus de 10 polluants, on 
cherche une solution : réduction des sources de pollution ou 
abandon du captage) .
A Villefranche, nous avons 14 pesticides et 19 solvants dans 
l’eau captée,  plus 69 autres polluants dans l’eau alimentant le 
captage (Nizerand, Saône, pertes, sites pollués).
Si on abaissait les seuils de détection en pesticides, la 
concentration totale devrait être au-dessus de 0,5 µg/l 
(dépassement de la norme de l’eau potable).
Le risque pour la santé est essentiellement le développement de 
cancers dans quelques dizaines d’années dans la population à
risque (enfants actuels de Villefranche et du Beaujolais). 
En totalisant les risques potentiels des 107 polluants, la 
consommation, et l’utilisation (douche, bain…), de l’eau 
distribuée sont dangereuses pour la santé, c’est à dire que l’eau 
n’est pas potable.
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Travaux CCBNM
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