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RÉSUMÉ
CentͲdixͲhuit produits phytosanitaires, trenteͲtrois principes actifs pharmaceutiques, deux agents antiͲcorrosion et
deux solvants(1,4Ͳdioxane et méthyl tertbutylétherouMTBE)ontété analysés systématiquement dans les eaux du
RhôneenamontduLémantoutaulongdel’année2018.Aucunproduitphytosanitairen’adépassélesexigencesde
l’Ordonnance sur la protection des eaux (0.1 ʅg/L). Sur les 33 principes actifs pharmaceutiques recherchés, certains
sontretrouvésdansleseauxduRhôneàdesconcentrationsencoretrèsimportantes.Unmaximumde1.15ʅg/Laété
mesurépourlametformine.
En termes de flux annuels, les quantités totales de produits phytosanitaires ayant transité par le Rhône en 2018
s’élèvent à 308 kg par rapport à 444 kg en 2017 et 577 kg en 2016. Les principes actifs pharmaceutiques d’origine
industrielle diminuent à 341 kg par rapport aux 672 kg de 2017. La charge en 1,4Ͳdioxane estimée à 345 kg est en
baisseparrapportaux750kgdel’année2015etaux6tonnesde2014.

ABSTRACT
One hundred and eighteen pesticides, thirtyͲthree active pharmaceutical ingredients, two antiͲcorrosion agents and
twosolvents(1,4dioxaneandmethyltertbutyletherorMTBE)weresystematicallyanalyzedthroughout2018inthe
watersoftheRhôneRiverupstreamofLakeGeneva.NopesticideexceededtherequirementsoftheWatersProtection
Ordinance(0.1ʅg/L).On33activepharmaceuticalingredientsthatweresought,somewherefoundinthewatersof
theRhôneRiveratstillveryhighconcentrations.Amaximumof1.15ʅg/Lwasmesuredformetformin.
Intermsofannualfluxes,totalquantitiesofpesticidestransitingthroughtheRhôneRiverin2018amountsto308kg
comparedwith444kgin2017and577kgin2016.Activepharmaceuticalingredientsofindustrialorigindecreasedto
341kgcomparedto672kgin2017.Theloadof1,4Ͳdioxanewasestimatedto345kg,comparedwith750in2015kg
andto6tonsfortheyear2014.
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1. INTRODUCTION
Depuisjanvier2006,uncontrôlesystématiqueetcontinudelaqualitédeseauxduRhôneenamontduLémana
étémisenplaceparleServicedel'environnementducantonduValais(BERNARDetMANGE,2015).
Les résultats d’analyses à disposition permettent de suivre la qualité des eaux du Rhône visͲàͲvis des produits
phytosanitaires (PPS) utilisés en agriculture et issus des productions industrielles ainsi que de certaines
substancespharmaceutiques,dites«ActivePharmaceuticalIngredient»(API).Lesdonnéesrécoltéespermettent
également de contrôler si les mesures prises par les industries du bassin versant sont efficaces, de vérifier la
bonne corrélation avec les résultats des autocontrôles ainsi que le respect des exigences de la ligne directrice
cantonalevalaisanneenmatièredemicropolluantsde2008.
Lepointdemesureétantsituéauseind’unestationhydrologiquedel’Officefédéraldel’environnement(OFEV),
lesdébitsduRhônesontdoncconnusetpermettentlecalculdeschargesannuellesdefluxpolluantsdesPPSet
APIetlatendanceauxcoursdesdernièresannées.
Cerapportprésentelesrésultatsdesinvestigationsréaliséesen2018etlescompareavecceuxobtenusdepuis
2006.

2. ECHANTILLONNAGE
2.1RHÔNEAMONTPORTEDUSCEX
La station de prélèvement et d’échantillonnage automatique de la Porte du Scex est intégrée dans le réseau
nationaldesurveillancecontinuedescoursd’eausuisses(NADUF)delaConfédération(figure1).Depuisjanvier
2006,lesystèmed'échantillonnageaétémodifiéspécifiquementpourl’analysedesmicropolluants,demanièreà
collecter un échantillon moyen de 2 litres pendant 14 jours à une fréquence de 3 prises aliquotes par heure.
L’échantillonestrécoltédirectementdansunflaconenverreauseind’uneenceinteréfrigéréeà5°C.Dèslafin
du prélèvement, l’échantillon est expédié par express au laboratoire en charge des analyses. VingtͲsept
échantillonsmoyenssur14joursontainsiétéprélevésetanalysésen2018.
2.2RHÔNEAMONTETAVALDEVIÈGEETDEMONTHEY
Le21févrieretle7novembre2018,deséchantillonsmoyenssur24heuresontétéprélevésdansleRhôneen
amontetenavaldeViègeetdeMonthey,permettantainsid’évaluerponctuellementl’impactdesgrandssites
industriels. Les deux périodes de prélèvements correspondent à des périodes d’étiage du Rhône. Dès la fin du
prélèvement, les échantillons ont été expédiés par express au laboratoire en charge des analyses pour la
déterminationdel’ensembledessubstancesfigurantenannexes.

Figure1:

LocalisationdelastationPorteduScexsurleRhôneetdessitesindustrielssurleterritoireduValais

Figure1:

LocationofthePorteduScexstationontheRhôneandindustrialsitesinValais
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3. METHODOLOGIE
La liste complète des substances recherchées est donnée en annexes 1 et 2; elle comprend 118 produits
phytosanitaires, 33 principes actifs pharmaceutiques, deux agents anticorrosion (le benzotriazole et le
tolyltriazole)etdeuxcomposésorganiques(le1.4ͲdioxaneetleméthyltertbutylétherͲMTBE).Onzenouvelles
substancescorrespondantàuneproductionindustriellespécifiqueavaientétéintroduitesdanslesuivien2013.
Pourdesquestionsdeconfidentialité,lenomdecesAPI(ActivePharmaceuticalIngredient)n’estpaspublié.Suite
à la découverte de 1,4Ͳdioxane (solvant très soluble dans l’eau) par les investigations du réseau d’observation
nationaldeseauxsouterraines(NAQUA)dansleseauxsouterrainesdanslesecteurdeViège,cettesubstancea
égalementétéanalyséeàpartirde2014danstousleséchantillonsdeseauxduRhône.Unnouveaufongicide(le
fenpyrazamine) a été introduit dans la liste des produits analysés car il est fréquemment utilisé en viticulture
depuis2015.
3.1ANALYSES
Toutes les analyses ont été réalisées par le laboratoire Scitec Research SA, laboratoire d’analyses chimique,
bactériologique et environnement, situé à Lausanne. Les méthodes d'analyse sont décrites dans BERNARD et
MANGE(2015).
L’ensembledesrésultatsd’analysessontprésentésdansletableauenannexe1.Lamention«bmdl»désigneles
résultats d’analyses inférieurs au seuil de quantification: la substance a été détectée, en général à une
concentrationinférieureà0.01μg/L.Danslecascontraire,lacaserestevide.
3.2CONTRÔLES
Le laboratoire mandaté est accrédité selon la norme ISO CEI LEN 17025 ainsi qu’auprès du Département de la
Santé de l'Etat de NewͲYork (NYDOH), dans le cadre du programme ELAP (Environmental Laboratory Approval
Program). Il participe depuis quelques années aux intercalibrations organisées par la CIPEL (VARGAS, 2017) et
procèdeégalementauxanalysesderésidusmédicamenteuxdelaCIPEL(KLEIN,2017).

4. RESULTATS
4.1CONCENTRATIONSDESPRODUITSPHYTOSANITAIRESDANSLESEAUXDURHÔNE
Lesrésultatsdel’analysedes27échantillonsduRhôneprélevésàlaPorteduScexen2018sontdisponiblesdans
le tableau en annexe 1. Un total de 19 substances PPS ont été détectées sur 118 recherchées soit un nombre
inférieuràceluirecensédansleprogrammeNAWASpezmisenplaceparl’OFEVen2012sur5coursd’eaude
taillemoyenne(WITTMERetal.,2014)eten2015sur5petitscoursd’eaudontlebassinversantestfortement
exploité par l’agriculture (DOPPLER et al., 2017). Cette différence est explicable, d’une part, parce que les
analysesdel’étudedel’OFEVontportésur220PPSen2012et257en2015avecdesseuilsdequantificationet
détection plus bas et, d’autre part, parce que l’échantillonnage a été pratiqué sur des petits cours d’eau dans
lesquelslescapacitésdedilutiondessubstancesétaientbieninférieuresauxeauxduRhône.
En2018,aucunesubstancen’adépasséouatteintl’exigencede0.1μg/Ldel’Ordonnancesurlaprotectiondes
eaux(OEaux).Toutefois,leglyphosateetl’AMPAontétémajoritairementprésentstoutaulongdel’annéesans
dépasser0.08μg/L.
Surlapériode2008Ͳ2018,lesconcentrationsmaximalesdesproduitsphytosanitairessontendiminutionpourla
plupartdessubstances.Lamêmeobservationpeutêtrefaitesurlesconcentrationsenproduitsphytosanitaires
dansleseauxduLémanentre2005et2017(KLEIN2017)et(KLEINetPLAGELLAT2018).
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Figure2:

SommedesconcentrationsenproduitsphytosanitairesdéceléesdansleRhôneàlaPorteduScexaucoursdes
années2008à2018.

Figure2:

SumofpesticideconcentrationsdetectedintheRhôneRiveratthePorteduScexfrom2008to2018.

En2018,lavaleurdetoléranceOPBD1de0.5μg/L(sommedespesticides)n’ajamaisétéatteinte.Lasommedes
produitsphytosanitairesestrestéeengénéralprocheouinférieureà0.1μg/L,contrairementauxannées2008et
2010 (figure 2). On constate régulièrement ces dernières années que la période de mars à juin est celle où la
concentrationtotaleenphytosanitairesestlaplusimportantedel’année,correspondantàunepériodedebasses
eauxainsiqu’àcelleoùlesherbicidessontleplusutilisésjusqu’àfinavril.
4.2CHARGESDESPRODUITSPHYTOSANITAIRESAYANTTRANSITÉPARLERHÔNE
Les flux des substances phytosanitaires ayant transité par le Rhône ont été calculés sur la base des
concentrations mesurées et des débits moyens durant la période de prélèvement. Dans les cas où l’analyse
révélait une teneur inférieure au seuil de quantification (bmdl), la moitié de la valeur de quantification (en
général0.005μg/L)aétépriseencomptepourcecalcul.Pourlessubstancesnondétectéesàl’analyse,lacharge
apportéeaulacaétéconsidéréecommeétantnulle.Leschargesainsicalculéessontprésentéesàlafigure3.
Les quantités totales des produits phytosanitaires ayant transité par le Rhône atteignent 308 kg en 2018par
rapportà444kgen2017,577kgen2016et277kgen2015(figure4).
Lachargeannuelletotaledepesticidesd'originenonindustrielle(carnonproduitsdanslesusinesvalaisannes)
représente environ 293 kg contre 443 kg en 2017, 475 kg en 2016 et 195 kg en 2015. Pour les produits
phytosanitaires d’origine agricole, les substances suivantes sont présentes: 95 kg de terbuthylazine et ses
métabolites,11kgd’atrazineetdesesproduitsdedégradation,13kgdemecoprop,5kgdecarbendazimet4kg
delinuron.Deplus,71kgdeglyphosate(herbicided’originediverseetagricole)ontétédétectésen2018(115kg
en2017,77kgen2016et18kgen2015)ainsique94kgd’AMPA.Notonsquel’atrazinecommelasimazinesont
interdits dans l'UE depuis 2003 et en Suisse depuis 2012. Ces deux substances sont encore présentes dans les
eauxmaisàl’étatdetraceч0.010μg/l.Lestracescumuléestoutel’annéereprésententfinalementunecharge
de20à30kg/an.Ledinoterbe,ancienherbicideprésentlesannéesprécédentesn’apasétédétectéen2018.
Depuis2012,leschargeslesplusimportantesneproviennentplusdelaproductionindustrielle.Lesquantitésde
produits phytosanitaires d’origine industrielle sont en 2018 réduites à 15 kg/an avec la présence de
foramsulfuron(6kg),dimetachlore(4kg),metalaxyl(2kg)cyprodinil(1kg)etdechlorotoluron(1kg).
L’étude menée sur plusieurs bassins versants du Léman (ROSSI et CHESAUX, 2013) démontre que la stratégie
d’échantillonnage actuelle permet d’estimer les charges annuelles, pour les composés dissous, avec une assez
bonnefiabilité(incertitudedel’ordredeplusoumoins35%).

1OPBDOrdonnancesurl'eaupotableetl'eaudesinstallationsdebaignadeetdedoucheaccessiblesaupublicdu16

décembre2016(OPBDRS817.022.11)
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Figure3:

MoyennedeschargesjournalièresenpesticidesayanttransitésdansleRhônede2008à2018.

Figure3:

AveragedailyloadsofpesticidesintheRhôneriverfrom2008to2018.

En2018,lachargeannuelletotaledepesticidesd'origineindustriellecalculéeàpartirdeséchantillonsdeseaux
du Rhône (~15 kg, figure 4) confirme les chiffres de 2017 (11 kg), en nette baisse par rapport aux années
précédentes2016(103kg),2015(82kg)et2014(128kg).En2017et2018,ellenereprésenteplusque1%des
valeursmaximalesmesuréesen2006(1'450kg).Lesvaleursd’autocontrôlefourniesparl’industriedonnentune
chargeglobalesupérieure(68kg)alorsqu’ellesétaientinférieuresen2016.Leschargesfourniesparl’industrie
sontsansdouteplusréalistesquecellecalculéesdepuisleseauxduRhône,puisquequ’ellessontcalculéessur
des concentrations plus élevées et multipliées par de plus faibles débits, contrairement à la situation dans les
eauxduRhône.Lesautocontrôlessontdéfinisdanslesautorisationsdedéversementdélivréesauxindustriessur
une durée limitée; elles permettent notammentun suivi analytique des eaux en sortie de STEP et lecalculde
charges.
Depuis septembre 2010, les exigences de la ligne directrice cantonale en matière de micropolluants sont en
vigueurpourlesindustriesformulantdesproduitsphytosanitaires.Cesexigencesfixentlesrejetsjournaliersàun
maximum de 200 g, comme moyenne mensuelle, par substance fabriquée (SPEͲVS 2008). Au cours de l’année
2018, cette exigence a été respectée pour toutes les substances produites contrairement à quelques
dépassements pour le propiconazole (fongicide) en juin et juillet 2015. En 2018, les pesticides d’origine
industrielle représentent 4% (2.5% en 2017, 18% en 2016 et 30% en 2015) de la charge totale de produits
phytosanitaires ayant transités par le Rhône à la Porte du Scex (figure 4). La distinction des produits d’origine
industrielle peut se faire du fait qu’ils sont dans la plupart des cas non utilisés en agriculture à l’exception du
fongicidemetalaxylquiestquantifiéégalementensortiedeSTEPindustrielle.
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Figure4:

ChargesannuellestotalesenpesticidesayanttransitésdansleRhônede2006à2018.

Figure4:

TotalannualpesticideloadsfromintheRhôneRiverfrom2006to2018.
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L’augmentationdeschargesd’origineagricolequiavaitétéobservéeen2016peutprobablementêtremiseen
relation avec les conditions météorologiques enregistrées avec une pluviométrie particulièrement intense en
débutd’année.Lepremiersemestre2016s’estrégionalementterminéauNorddesAlpesaveclessommesde
précipitationslesplusélevéesdepuisledébutdesmesuresen1864.Ilétaitdéjàtombéau30juinl’équivalentde
75 à 90% des valeurs annuelles (MétéoSuisse, 2017). En 2017, les charges d’origine agricole restent hautes
malgréunepluviométrieplusclémente(MétéoSuisse,2018).
En 2018, les charges d’origine agricole montrent une légère baisse à mettre probablement en relation avec la
météoetlesmesuresprisesparlemilieuagricolepourlimiterl’utilisationdesherbicidesetrespecterleszones
tampons(lesexploitantsontétésensibilisésparleServicedel’environnement(SEN)etleServicedel’agriculture
(SCA) du valais depuis quelques années; les résultats des prochaines années montreront si ces améliorations
structurelles déploient durablement leur effet. Chaleur et manque persistant de pluie, c’est ainsi que l’année
2018 s’est présentée en Suisse. La chaleur record s'est accompagnée d'un manque inhabituel de pluie sur
plusieursmois.Silesprécipitationshivernalesdejanvieràmars2018enValaisontsouventétésupérieuresàplus
de150%delanormale,unepluviométrieextrêmementfaibleaétéenregistréeàpartird’avriletunmanquede
pluiesouventgénéraliséenmai.L'étés’estcaractériséparunepluviométrietoujoursfaible(MétéoSuisse,2018)
limitantdecefaitl’entrainementdespesticidesparlessivagedessolslorsdespériodesdetraitement.
4.3PROFILSDECONCENTRATIONSETDECHARGESDESPRODUITSPHYTOSANITAIRESDANSLESEAUXDU
RHÔNEENAMONTETENAVALDESSITESINDUSTRIELSDEVIÈGEETMONTHEY
Commelesannéesprécédentes,desprélèvementsetanalysesontégalementétéréalisésenamontetenaval
dessitesindustrielsdeViègeetdeMonthey.Lesfigures5et6présententlaconcentrationetlachargetotalede
tous les produits phytosanitaires détectés aux différents emplacements (voir aussi tableau en Annexe 2). La
périodededébutetfind’annéeaétéchoisieafind’échantillonnerdurantlapérioded’étiageduRhôneetainsi
pouvoirdétecterdessubstancesprésentesenfaiblequantité.Pourdesquestionsdemoyenslimités,cetypede
contrôlen’estréaliséquedeuxfoisparan.
Lesdeuxmesuresponctuelles(échantillonsmoyen24h)réaliséesen2018montrentlaprésencededinoterbeen
févrierlelongduRhôneetdefaiblesconcentrationsdeforamsulfuronennovembre.Enfévrier2014,laprésence
dedinoterbe,herbicided’origineinconnue,avaitétéretrouvéeavecuneconcentrationde0.49μg/Lenamontde
Monthey(BERNARDetMANGE,2015),lemêmephénomènes’étaitreproduitenfévrier2018(0.62μg/L)comme
en février 2016 avec des teneurs de 0.1 μg/L en amont de Viège et 0.64 μg/L en aval de Monthey (BERNARD,
FAUQUETetMANGE,2017).Laprésencedecetherbicidenonautorisédepuisplusieursannéesetnonproduit
par l’industrie n’est pas expliquée et occasionnel puisqu’il n’a pas été détecté à la porte du Scex sur les
échantillons moyen 14 jours en 2018. Lors de ces campagnes de mesures ponctuelles en période d’étiage du
Rhône,l’impactdessitesindustrielsétaitpeuoufaiblementmarqué.
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Figure5:

SommedesconcentrationsenpesticidesdansleRhôneenamontetenavaldessitesindustrielsdeViègeet
Montheyde2011à2018.

Figure5:

SumofpesticideconcentrationdetectedintheRhôneRiverupstreamanddownstreamoftheindustrial
productionlocationsofVispandMontheyfrom2011to2018.
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Figure6:

ChargesenpesticidescalculéesdansleRhôneenamontetenavaldessitesindustrielsdeViègeetde
Montheyde2011à2018.

Figure6:

CalculatedpesticideloadsdetectedintheRhôneRiverupstreamanddownstreamoftheindustrialproduction
locationsofVispandMontheyfrom2011to2018.
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4.4PRODUITSPHARMACEUTIQUES
Suite aux recherches de principes actifs de médicaments menées en 2005 dans le Léman et à l'observation
d’importants rejets industriels (EDDER et al., 2006), cinq produits pharmaceutiques (mépivacaïne,
carbamazépine,ticlopidine,prilocaïne,irbésartan)ontétéanalyséssystématiquementdansleseauxduRhôneà
partir du mois de septembre 2006. En 2018, les nouveaux composés suivants ont été introduits dans la liste:
BMSͲ14ͲApixaban,cibaminoͲ(s)etropivacaineHCl,lesanalysesontportésur33API(Tableau1):
Tableau1:

Résultatsd’analysesde33APIdansleseauxduRhône.

Principeactif

*BMSͲ14ͲApixaban
Bupivacaïne
Carbamazépine
Carbidopa
Carisoprodole
*CibaminoͲ(s)
Déanol
Diclofénac
Irbésartan
Mémantine
Mépivacaïne
Métformine
Méthénamine
Picoxystrobine
Prilocaïne
Propofol
Ribavarine
*RopivacaineHCl
Sulfaméthoxazole
Ticlopidine
Trimétazidine.2HCl
Xipamide
API1
API2
API3
API4
API5
API6
API7
API8
API9
API10
API11

Utilisation

Traitementthrombose
Anesthésiant
AntiͲépileptique
TraiteParkinson
Relaxantmusculaire
Intermédiaire
Antiasthénique
Analgésique
AntiͲhypertenseur
Maladied'Alzheimer
Anesthésiant
Antidiabétique
Antibiotique
Antifongique
Antiviral
Anesthésique
Virucide
Anesthésiant
Antibiotique
AntiͲcoagulant
AntiͲangineux
Diurétique












Maximum
Concentrationenμg/L
bmdl
bmdl
0.12
<0.01
bmdl
0.05
<0.01
0.04
bmdl
bmdl
0.07
1.15
1.03
<0.01
0.16
<0.01
0.29
0.02
bmdl
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01



*:nouvellesubstanceintégréedanslesuivien2017



bmdl:tracesdétectées,teneurinférieureauseuildequantification

Moyenne
Concentrationenμg/L
<0.01
<0.01
0.004
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
0.01
0.49
0.1
<0.01
0.02
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.05
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

En complément des API explicitement mentionnés dans le tableau 1, 11 substances correspondant à une
production industrielle spécifique (API 1 à API 11 non nommés pour des raisons de confidentialité) ont été
égalementsuiviesaucoursdel’annéesansqu’aucunedecessubstancesn’aitétédétectée.
Trois des substances mentionnées dans le tableau 1 font partie de l’Ordonnance du DETEC (DETEC, 2016)
concernantlavérificationdutauxd’épurationatteintaveclesmesuresprisespouréliminerlescomposéstraces
organiques dans les installations d’épuration des eaux. Il s’agit de la carbamazépine, du diclofénac et de
l’irbésartan.
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Lesconcentrationsmaximalesontétéobservéesen2018surlesproduitspharmaceutiquesd’origineindustrielle
comme la ribavarine 0.29 μg/L, la prilocaïne 0.16 μg/L et la carbamazépine 0.12 μg/L. La metformine,
antidiabétiquenonproduitparlesindustriesduValais,aétéintroduitedanslalistedessubstancesanalyséesen
2015.Avecuneconcentrationmoyennede0.49μg/Letaumaximum1.15μg/L(respectivement0.44μg/Let0.96
μg/L en 2017), c’est l’une des substances pharmaceutiques les plus concentrées dans les eaux de surface et
égalementretrouvéedansleseauxduLémanàuneconcentrationmoyennede0.35μg/L(KLEIN,2016et2017).
Laméthénamineégalementappeléehexamineouurotropineétaitfabriquéjusqu’àrécemmentdansuneusine
duBasͲValais.Lesanalysesdefévrier2017et2018ontmontrésaprésencedansleseauxduRhôneamont.Après
recherche ce composé semble également utilisé comme produit intermédiaire à d’autres fabrications. Les
concentrations maximales de 1.03 μg/L et moyenne de 0.1 μg/L, laissent supposer sa présence dans les eaux
uséesdomestiques.Cettehypothèseresteàvérifieren2019.
Pourl’année2018commepour2017,2016et2015,onobservedesconcentrationstotalesplusélevéestoutle
longded’annéedufaitdelapriseencomptedelametformine,d’originedomestiqueetnonanalyséelesannées
précédentes.Lesvaleurssupérieuresà0.8μg/Lendébutd’année(janvieràavril)pourraitêtredûesàlaforte
présence de metformine non industrielle en période de basses eaux conjointement à l’augmentation de la
populationpendantlasaisonhivernale(BERNARDetal.2018)(figure7).Lepicfinmars,débutavril,estdûàla
présencedeméthénaminevraisemblablementd’origineindustrielle.
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Figure7:

Sommedesconcentrationsdesproduitspharmaceutiquesanalysésaucoursdel’annéedansleRhôneàla
PorteduScexde2009à2018.

Figure7:

SumofpharmaceuticalconcentrationsanalyzedduringtheyearintheRhôneRiveratthePorteduScexfrom
2009to2018.

La figure 8 présente les charges calculées pour les douze principes actifs pharmaceutiques retrouvés dans le
Rhônedurantlesannées2009à2017.Lecarisoprodoleaétéajoutéàpartirde2010,laméthénamineen2013,la
mémantineen2014,lametformineen2015etlediclofénacen2016.
Ainsi,lesapportsannuelsdeprilocaïne,mépivacaïneetribavarineauRhônes’élèventrespectivementà119,47
et42kgdematièreactive,cequireprésenteunemoyenneannuellede325g,129get114gparjouretdépasse
à plusieurs reprises la lignedirectrice édictée pour lesAPI (200 g par jour par substance). Cestrois substances
sont suivies par l’irbersartan (30 kg), la carbamazépine (27 kg) également d’origine industrielle sans
dépassements des 200 g par jour au cours de l’année. La metformine, d’origine uniquement domestique et
nouvellement analysée en 2016, représente une charge très importante: 2354 kg/an (1840 kg/an en 2017 et
1722kgen2016),soitunrejetmoyende5à7grammesparanparhabitantdubassinversant.
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Pour le traitement du diabète de type 2, la posologie journalière optimale s’élève à 2 g/jour. Le diclofénac,
d’origine domestique, cumule 74 kg par an (85 kg en 2017). Comme mentionné ciͲdessus la méthénamine
présente en 2018 une charge de 407 kg dans les eaux du Rhône (381 kg en 2017) alors que les résultats des
autocontrôlesensortiedel’industriequilaproduisaitjusqu’àprésentn’enamesuréque4kg(172kgen2017).
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Figure8:

Chargescalculées(enkg/an)enproduitspharmaceutiquesretrouvésdansleseauxduRhônede2008à2018.

Figure8:

Calculatedpharmaceuticalloads(inkg/an)detectedintheRhôneRiverbetween2008and2018.

Pour les produits pharmaceutiques mentionnés ciͲdessus, les charges calculées depuis 2012, à partir des
échantillonsduRhôneétaientengénéralcohérentesaveccellesannoncéesparl’industrieconcernée,hormisen
2017 et 2018 pour la méthénamine pour laquelle les résultats des autocontrôles ne corroborent pas car non
produit mais utilisé sembleͲtͲil comme produit intermédiaire à d’autres fabrications dans une industrie
différente.
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Figure9:EvolutiondeschargesannuellesdesproduitspharmaceutiquesdansleRhôneàlaPorteduScexde2007à2018.
Figure9:EvolutionofpharmaceuticalannualloadanalyzedintheRhôneRiveratPorteduScexfrom2007to2018.
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Leschargesdessubstancespharmaceutiquesd’origineindustrielleretrouvéesdansleseauxduRhôneen2018
(figure9)sontàlabaisseparrapportaupassé,elless’élèventà341kg/an,comparéesaux672kgen2017et385
kgen2016pourlesmédicamentsrecherchés.
Nousconstatonsque,siaucoursdel’année2012,unenetteaméliorationdeschargesrejetéespourlesAPIet
qu’aucun dépassement (200 g/j) ne s’était produit depuis la fin juin 2012, cette maîtrise n’a pas été tenue au
coursdesannéesquiontsuivi.Depuisl’année2015,l’industrieaaugmentésescontrôlesinternesetapuréduire
les pertes de substances. Il en résulte que les dépassements de la valeur de 200 g/j ont pu être réduits.
L’industrie concernée a finalement mis en place un traitement complémentaire des effluents rejetés par sa
stationd’épurationaumoyendefiltresàcharbonsactifsen2017;lamiseenservicedusystèmeatoutefoispris
plusdetempsqueprévuavecencoredenombreuxrejetsaucoursdel’année.Apartirduderniertrimestre2017,
lesrésultatssesontnettementamélioréspuisqueseulsdesdépassementsontétéenregistrésenjuinetjuillet
2018.
4.5AUTRESSUBSTANCES
DeuxautressubstancesnonͲvolatilesontfaitl’objetd’unsuivi:le1HͲbenzotriazoledepuis2008etletolyltriazole
depuis 2010. Ces deux substances, comportant un noyau benzénique, sont largement utilisées comme agent
anticorrosion dans les circuits de refroidissement industriels dont les rejets peuvent finir dans les eaux claires,
commefluidesdedégivragenotammentsurlesavionsetcommeantibuéeouagentdeprotectiondel’argenterie
danslesproduitslaveͲvaisselle(HARTetal.,2004).
Pour le benzotriazole, les concentrations enregistrées dans les eaux du Rhône en 2018 sur les échantillons
moyens de 14 jours varient entre 0.01 μg/L et 0.08 μg/L avec une moyenne de 0.04 μg/L. Les concentrations
demeurentrelativementconstantesduranttoutel'année.Lefluxannuel2018(181kg)estéquivalentàceluide
2017,2016,2013et2012(figure10),ilavaitbaisséen2014et2015à71kg/an.
Letolyltriazoleanalysédepuis2010présenteen2018desvaleursvariantentrelalimitedequantification(0.01
μg/L)et0.05μg/Lavecunemoyennede0.02μg/L.Lefluxannuels’élèveà91kgetsembleplusfluctuantquele
benzotriazole.
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Figure10:

EvolutiondeschargesenbenzotriazoleetentolyltriazolemesuréesdansleRhôneàlaPorteduScexde2008
à2018

Figure10:

EvolutionofbenzotriazoleandtolyltriazoleloadsintheRhôneRiveratPorteduScexbetween2008and2018

La campagne NAQUA (réseau d’observation national coordonné par l’OFEV) de suivi des eaux souterraines de
février2014amisenévidencelaprésencede1,4ͲdioxanedanslanappephréatiqueàViègeetdanslaplainedu
Rhône jusqu’à Fully. Cette substance n’avait pas fait l’objet d’analyses systématiques avant 2014. Depuis, des
investigationssupplémentairesontétémenéesparleSENetleSCAVdansleseauxsouterrainesetleseauxde
surface(Conseild’EtatduValais,2014).



Ͳ156Ͳ

Le1,4Ͳdioxaneestutilisécommesolvantdanslafabricationdenombreuxproduits,notammentpourlesecteur
delamanufacture,danslesliquidesderefroidissement,oucommeagentcomplexantdegrandeimportanceen
chimieorganique.EnValaisetsurlebassinversantamontduRhôneserejetantdansleLéman,lesiteindustriel
deViègeestleplusgrandconsommateuravecunemoyennedeplusde190t/an.L’Officefédéraldelasécurité
alimentaireetdesaffairesvétérinaires(OSAV)arecommandéle29avril2014lafermeturedescaptagesdontla
concentration en 1,4Ͳdioxane excède 6.6 ʅg/L car potentiellement cancérigène, et également la recherche de
solutionsproportionnéespourlescaptagesavecdesconcentrationsexcédant0.66ʅg/L.
Le1,4ͲdioxaneestundiͲéthercyclique,solvanttrèssolubledansl’eau,stable,peuvolatil,trèspeubiodégradable
dans les STEP et non adsorbable par les filtres à charbon actif. Il est classé par le centre international de
recherchesurlecancer(CIRC)danslacatégorie2B(cancérogènepossiblepourl’homme).Sonseuild’écotoxicité
pourl’environnementestassezhaut(PNEC:10mg/l).
Larecherchedecettesubstancedansleseauxdesurfaceen2014et2015apermisdemontrersaprésenceà
partirdurejetdelaSTEPdeLonzaͲVispdansleGrossgrundkanalpuisdansleRhônejusqu’àlaPorteduScex.Le
1,4Ͳdioxane est présent également dans le Léman avec une concentration d’environ 0.3 μg/L, soit à 50% de la
valeurseuilnécessitantlarecherchedesolutionsproportionnées(KLEINetPLAGELLAT,2018).
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Figure11:Evolutiondeschargesen1,4ͲdioxanemésuréesdansleRhôneàlaPorteduScexde2014à2018.
Figure11:Evolutionof1,4ͲdioxaneloadsintheRhôneRiveratthePorteduScexbetween2014and2018.


Lesconcentrationsenregistréesen1,4ͲdioxanedansleseauxduRhôneen2018?pourleséchantillonsmoyens
de14joursvariententrel’absencedecettesubstanceet0.4μg/L.Lachargeannuellecalculéepourl’année2018
s’élèveà345kg,alorsqu’elleétaitde395kgen2017,433kgen2016,747kgen2015et6’250kgen2014etsans
doute bien supérieure par le passé. Notons que le plus grand émetteur de cette substance a été informé et
sommé en avril 2014 de réduire au maximum ses rejets et de réaliser un suivi analytique de ce solvant. Il est
probable que les charges rejetées dans les eaux de surface aboutissant dans leRhône et le Lémanavant2014
aientétébiensupérieuresàcellescalculéesen2014,raisonpourlaquellele1,4Ͳdioxaneestprésentdanslelacà
uneconcentrationmoyennede0.3μg/Len2015cequicorrespondàunstockd’environ26tonnes.
L’analysedeméthyltertbutyléther(MTBE)surles27échantillonsrécoltéspendantl’annéeapermisdedétecter
cettesubstanceàplusieursreprisesavecuneconcentrationmaximalede0.2μg/Letmoyennede0.03μg/L,la
chargeannuellereprésente93kg.
Aucoursdel’année2018,les27échantillonsrécoltéssurleseauxduRhôneontégalementfaitl’objetd’analyses
ducuivreetduzincdissousavecunelimitedequantificationde5ʅg/L;aucunéchantillonn’arévélélaprésence
decuivreoudezinc.
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4.6CONCENTRATIONSPRÉSENTESPARRAPPORTÀL’ÉCOTOXICITÉDESSUBSTANCES
Le centre Ecotox suisse, spécialisé dans le domaine de l’écotoxicologie appliquée, a mis au point des tests
proposantdescritèresdequalitéenexpositionaiguëetchroniquepourunesériedesubstancespertinentes.Sila
concentrationmesuréeestsupérieureaucritèredequalité,lemilieupeutprésenterunrisquechimiquepourles
organismesquiyvivent.Leséchantillonscollectésreprésententdeséchantillonsmoyensde14jours.Lesvaleurs
maximales d’analyses ont été comparées au critère de qualité relatif à la pollution chronique (NQEͲMA =
concentrationmoyenneannuelle admissible)dont l’emploi estconseillé pour la surveillancede l’étatchimique
deseauxetpermetd’évaluerlacontrainteàlongetmoyenterme(WITTMERetal.2014).
Suruntotalde147paramètresanalysésen2018(produitsphytosanitaires,APIetautressubstancestellesque
desanticorosifs),lecentreEcotoxproposeuneNQEͲMApour31decessubstances.Danslecasprésent,aucune
desconcentrationsmoyennessur14joursn’adépassélesNQEͲMA,nousrelevonstoutefoisquelesmélangesde
substanceschimiquesnesontpasprisencompte.Ceconstatdiffèredesmesuresréaliséesparl’EAWAGsurles
petitscoursd’eaufortementimpactésparlesproduitsphytosanitairesd’origineagricole(LANGERetal.2017).
4.7OBSERVATIONDESEAUXSOUTERRAINESETGROUPESTRATÉGIEMICROPOLLUANTSENVALAIS
Parallèlement au suivi de la qualité des eaux du Rhône, le Service de l’environnement du Canton du Valais a
développédepuis2015unréseaudemesuredelaqualitédeseauxdelaplaineduRhônesurunecinquantaine
depointsentreBrigueetPortͲValaispermettantainsidecompléterlesdonnéesfourniesparleréseauNAQUA.
Afin de mieux appréhender la problématique des micropolluants sur le bassin versant du Rhône amont et de
définir une stratégie d’amélioration continue permettant notamment de réduire l’impact des traitements
phytosanitaires dans les eaux de surface, le Conseil d’Etat du Valais a nommé en 2017 un groupe stratégie
micropolluants. Ce groupe a pour objectif de mettre en place et suivre des mesures prioritaires et concertées
entrelesServicesdel’environnement,del’agricultureetdelaconsommationdevantpermettrederéduireles
apportsenmicropolluantsdansleseauxsouterrainesetleseauxdesurface.
En 2018, le Service cantonal de l’agriculture du Valais a adopté et présenté un plan d’action lors d’un
communiquépressele22.10.2018.Ceplanélaboréaveclaprofession,ciblésurlaviticultureetl’arboriculture,
viseprioritairementlaprotectiondespersonnesetdeseaux.Ilestdéclinéen6objectifset34mesures.

5. CONCLUSION
Lachargedesproduitsphytosanitairesd’originenonindustrielletransitantparleRhônealégèrementbaisséen
2018parrapportà2017,lesherbicidessonttoujoursbienprésents.Elleatteintenviron293kgcontre433kgen
2017et475kgen2016.Labaissedeschargesd’origineagricolepeutprobablementêtremiseenrelationavec
une pluviométrie extrêmement faible enregistrée à partir d’avril. Les charges proviennent essentiellement des
herbicides comme le glyphosate et l’AMPA qui cumulent 165 kg, suivis par les triazines (atrazine, simazine et
terbuthylazine) avec leurs produits de dégradation, soit 100 kg. La réduction des rejets industriels permet
d’observer une diminution des charges de pesticides (production propre ou formulation) autour des 15 kg/an
contre11kgen2017,103kg/anen2016et82kg/an,cequinereprésenteplusque1%desquantitéscalculées
pour l’année 2006. Ces résultats attestent de l’efficacité des mesures mises en œuvre par les industries
concernées.
Pourlesprincipesactifspharmaceutiquesd’origineindustrielle,leschargescumuléesdes18substancesprisesen
compteen2018baissentà341kgparrapportaux672kgde2017et385kgde2016.L’autocontrôledesuivides
APIparl’industrieprésentaiten2018encorequelquesdépassementsenjuilletetaoûtparrapportaux200g/j
autorisés,enparticulierpourlamépivacaïne.
Lametformine,antidiabétique,d’originedomestiqueintroduitedanslalistedessubstancesanalyséesen2015,
représenteunechargeannuellede2.35tonnes.Cettesubstanceestégalementbienprésentedansleseauxdu
Léman.
Lesexigencesdelalignedirectricecantonaleenmatièredemicropolluants,intégréesdanslesautorisationsde
rejet des trois principales stations d’épuration de l’industrie chimique depuis septembre 2010, ont permis une
nette diminution des quantités de produits phytosanitaires qui étaient présents dans les eaux du Rhône. Les
autorisationsontétérenouveléesen2016aveclerenforcementdecertainesexigences,notammentsurleseaux
derefroidissement.Leseffetsdecesexigencessurlesrejetsdemédicamentssontmoinsvisibles.Lesrejetsde
certainsprincipesactifsmédicamenteux(prilocaïne,mépivacaïne)sontauͲdessusdelalimitefixéeparleCanton
duValaismaissurunepériodetrèslimitée.L’industrieresteactivedanslamiseenplacedemesurescorrectives
et le traitement des effluents par des filtres à charbons actifs qui montrent leur efficacité à partir du dernier
trimestre2017.
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Le1,4Ͳdioxane,retrouvédanslanappephréatiqueàViègeetdansunemoindremesurelelongdelaplainedu
Rhône,estentrédanslalistedesmicropolluantssuivisdansleseauxduRhônedepuis2014.Ilaétéégalement
retrouvédansleseauxduLéman.LachargevéhiculéeparleRhônede345kgestenbaisseparrapportaux395
kgen2017,433kgen2016,747kgde2015etaux6tonnesde2014.
Parallèlement aux mesures efficaces mises en œuvre par les industries, il est important d’informer et de
sensibilisertouslesutilisateursdeproduitsphytosanitairesetdefavoriserlespratiquesagricolesutilisantmoins
deproduitsphytosanitaires.Leconseild’EtatduCantonduValaisaapprouvélamiseenplaced’ungroupede
travail stratégie micropolluants interservices qui s’engage pour la réduction des micropolluants d’origines
agricoleetdomestiqueparuneactiond’améliorationcontinueconcertéeentrelesServicesdel’environnement,
de l’agriculture et de la consommation. Le plan d’action adopté par le Service de l’agriculture en 2018 devrait
égalementcontribueràlaréductiondesapportsdesproduitsphytosanitairesd’origineagricole.


BIBLIOGRAPHIE
BERNARD,M.etMANGE,P(2015):MicropolluantsdansleseauxduRhône.Rapp.Comm.Int.Prot.EauxLémancontre
pollut.,Campagne2014,144Ͳ162.
BERNARD,M.,FAUQUET,L.etMANGE,P(2017):MicropolluantsdansleseauxduRhône.Rapp.Comm.Int.Prot.EauxLéman
contrepollut.,Campagne2016,125Ͳ142
BERNARD,M.,FAUQUET,L.MANGE,P.etJ.Rossier(2018):MicropolluantsdansleseauxduRhône.Rapp.Comm.Int.Prot.
EauxLémancontrepollut.,Campagne2017,125Ͳ144
Conseild’EtatduValais.(2014):PollutionentreViègeetNiedergesteln,nouveauxrésultats,Communiquépourlesmédias,20
mai2014.
DETEC(2016).OrdonnanceduDETEC,814.201.231concernantlavérificationdutauxd’épurationatteintaveclesmesures
prisespouréliminerlescomposéstracesorganiquesdanslesinstallationsd’épurationdeseaux,3novembre
2016.
DOPPLER,T.MANGOLD,S.WITTMER,I.SYCHER,S.COMTE,R.STAMM,C.SINGER,H.JUNGHANS,M.KUNZ,M(2017):Hohe
PSMͲBelastunginschweizerBächen.Aqua&Gazn°4,46Ͳ56.
EDDER,P.,ORTELLI,D.etRAMSEIER,S(2006):Métauxetmicropolluantsorganiques.Rapp.Comm.Int.prot.eauxLéman
contrepollut.,Campagne2005,65Ͳ87.
HART,D.,DAVIS,LC.,ERICKSON,LE.etCALLENDER,TM.(2004):Sorptionandpartitioningparametersofbenzotriazole
compounds.MicrochemJ77,9Ͳ7.
KLEIN,A.(2016):MétauxetmicropolluantsorganiquesdansleseauxduLéman.Rapp.Comm.int.prot.eauxLémancontre
pollut.Campagne2015,p.64Ͳ74.
KLEIN,A.(2017):MétauxetmicropolluantsorganiquesdansleseauxduLéman.Rapp.Comm.int.prot.eauxLémancontre
pollut.Campagne2016,p.63Ͳ80.
KLEIN,A.etPLAGELLAT,C.(2018):MétauxetmicropolluantsorganiquesdansleseauxduLéman.Rapp.Comm.int.prot.
eauxLémancontrepollut.Campagne2017,p.67Ͳ85
LANGER,M.,JUNGHANS,M.,SPYCHER,S.,KOSTER,M.,BAUMGARTNER,C.,VERMEIRSEN,E.,WERNER,I.(2017):Hohe
ÖkotoxikologischeRisikeninBächen.Aqua&Gazn°4,58Ͳ68.
METEOSUISSE(2017):Bulletinclimatologiqueannée2016.Genève,10p.
METEOSUISSE(2018):Bulletinclimatologiqueannée2017.Genève,12p.
METEOSUISSE(2019):Bulletinclimatologiqueannée2018.Genève,12p.
OPBD(2016)OrdonnanceduDFIsurl'eaupotableetl'eaudesinstallationsdebaignadeetdedoucheaccessiblesaupublicdu
16décembre2016(OPBDRS817.022.11)
OEAUX(1989)Ordonnancesurlaprotectiondeseauxdu28octobre1989(OEauxRS814.201).
ROSSI,L.etCHESAUX,L.(2013):sourcesdiffusesdemicropolluantsdansleLéman:Etudedebassinsversantspécifiqueset
définitiond’outilsd’extrapolation.Rapportd’étudedel’EPFL,laboratoiredetechnologieécologique(ECOL),
surmandatdel’Officefédéraldel’environnement(OFEV).EPFLausanne,101p+Annexes.
SPEͲVSServicedelaprotectiondel’environnementducantonduValais,(2008):GroupeStratégiemicropolluants–Valais,
Lignedirectricedu24juin2008.
VARGAS,S.(2017):Analysescomparativesinterlaboratoires.Rapp.Comm.int.prot.eauxLémancontrepollut,Campagne
2016,227Ͳ231.
WITTMER,I.JUNGHANS,H.SINGER,H.etSTAMM,C.(2014):Micropolluants–statégied’évaluationpourlesmicropolluants
organiquesdesourcesnonponctuels.Etuderéaliséesurmandatdel’OFEV.Eawag,Dübendorf
WITTMER,I.,MOSCHET.C.,SIMOVIC.J.,SINGER.H.,STAMM.C.,HOLLENDER.J.,JUNHANS.M.,LEU.C.(2014):über100
PestizideinFlissgewässern,Aqua&Gasn°3,32Ͳ43



Ͳ159Ͳ
ANNEXES
Tableau1:
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