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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

Caractéristiques du site
Localisation : Boulevard de la République – rue Joliot Curie, Froges (38).
Superficie : 2 ha (Atelier Laques).
Activité : Atelier de fabrication de laques (à base de solvants) pour le site de complexage situé à
200 m à l’est.
Sources de pollution potentielle recensées : Zone des mélangeurs – impact en Méthyléthylcétone
(MEK) dans les sols et les eaux souterraines en aval direct, identifié en 2014 et confirmé en 2018.
Contexte environnemental
Lithologie : Alluvions du Quaternaire sous forme de silts puis de sables et galets dont la base n’a pas
été recoupée (profondeur maximale d’investigations : 8 m).
Eaux souterraines : Présence d’une nappe vers 4 m de profondeur, dont le sens d’écoulement
serait orienté vers le sud-sud-ouest.
Eaux superficielles : Présence d’un canal à environ 180 m à l’ouest du site, puis de l’Isère à 350 m
du site.
Usage des eaux : Captages d’eau souterraine à usage industriel, agricole et d’alimentation en eau
dans un périmètre de 5 km du site, principalement en amont ou en latéral hydraulique (présence
d’ouvrages à usage d’arrosage communal en aval latéral du site).
Investigations
Prélèvement d’eau souterraine au droit des 3 ouvrages en aval direct de la zone source (MW5, Pz1
et Pz2), puis installation d’Echantillonneurs Microbiens Passifs (EMP) durant 7 semaines pour
analyse du potentiel d’atténuation naturelle.
Résultats d’analyses:


Les impacts en solvants polaires (acétone et MEK) et alcools (2-propanol et 2-butanol) ont été
confirmés au droit des ouvrages MW5 et Pz2 ;



La présence d’hydrocarbures au droit de l’ouvrage Pz1 a également été confirmée, à une
concentration inférieure à la valeur de comparaison ;



Il existe un potentiel d’atténuation naturelle dans les eaux souterraines en aval direct de la
source de MEK ;



Ce potentiel s’exprime de manière incomplète, eu égard aux conditions physico-chimiques
particulières locales des eaux souterraines (conditions réductrices et anoxiques), mais
également à la présence d’une source de carbone compétitrice non-identifiée, limitant
l’utilisation de la MEK comme source de carbone ;



Ce potentiel pourrait s’exprimer de manière plus complète en modifiant les conditions physicochimiques des eaux souterraines (générer des conditions aérobies oxydantes).
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Conclusions et recommandations
Deux solutions peuvent être envisagées :


Favoriser l’atténuation naturelle dans l’eau souterraine par modification des conditions
physico-chimiques (de type diffusion d’oxygène, par exemple). Cette solution permettrait non
seulement de favoriser la dégradation par carboxylation, mais permettrait également la mise
en place d’une dégradation par oxydation. Cette solution nécessiterait néanmoins d’identifier
préalablement la source de carbone compétitrice. Elle ne permettra également que de traiter
les impacts présents dans les eaux souterraines, sans traiter la source sol alimentant le
panache. Sa mise en œuvre serait donc effective jusqu’au traitement de la source ;



Compte-tenu des paramètres exposés ci-avant, n’entreprendre aucune action de traitement à
ce stade, en maintenant une surveillance périodique de la qualité des eaux souterraines pour
suivre l’évolution de la situation, jusqu’à la cessation d’activité de l’atelier Laques et la mise en
place d’actions de traitement de la source-sol.
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1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte de l’étude

INTRODUCTION

La société AMCOR Flexibles, spécialisée dans la production d’emballages flexibles pour divers
secteurs de l’industrie, exploite un site localisé sur la commune de Froges (38), composé de deux
ensembles :


Site de Belledonne, correspondant à l’usine principale ;



Atelier Laques, préparant des mélanges à base de solvants pour le site de Belledonne.

La DREAL a demandé à ce qu'une étude technico-économique soit menée par AMCOR en vue
d’envisager la réalisation d’une éventuelle opération de dépollution des eaux souterraines au droit du
site. Cette pollution est associée à un impact en MEK (MéthylEthylCétone) constaté au droit et en
aval de la zone des mélangeurs de l’atelier Laques.
Afin de poursuivre la caractérisation des impacts à proximité et en aval de la zone source, et
d’évaluer des solutions de gestion des impacts en MEK, ERM a été mandaté par AMCOR pour
réaliser des investigations environnementales et une étude technico-économique.
Ces investigations ont permis d’établir les principaux constats suivants :


Aucun impact significatif n’a été identifié dans les sols en aval direct de la zone des mélangeurs ;



La présence d’acétone et de MEK en aval hydraulique direct au sud-ouest de la zone des
mélangeurs (Mw5/Pz2).

Sur la base des données disponibles, et compte tenu de l’absence de migration hors site des impacts
en MEK et de l’absence de risque sanitaire généré par ceux-ci, l’évaluation des différentes techniques
applicables à la gestion de l’impact en MEK dans les eaux souterraines a mis principalement en
évidence deux solutions de gestion dans le cadre d’un site en activité1 :


L’atténuation naturelle contrôlée (consistant en la vérification d’une action naturelle de
dégradation des impacts, puis en la surveillance périodique de l’évolution de la qualité des eaux
souterraines) ;



La biodégradation dynamisée (correspondant à la réalisation d’un pilote en laboratoire pour
évaluer la biostimulation, puis dans un second temps à l’ajout de composés spécifiques afin de
créer des conditions favorables à l’activité des micro-organismes responsables de la
biodégradation des substances).

Dans ce contexte, AMCOR a mandaté ERM pour la réalisation de prélèvements d’eau souterraine au
plus près de la zone impactée, afin de rechercher la présence de micro-organismes susceptibles de
dégrader les substances en jeu et d’évaluer l’activité de dégradation, permettant ainsi de statuer sur
l’existence du phénomène d’atténuation naturelle contrôlée, et de statuer sur la possibilité d’une
approche d’atténuation naturelle contrôlée, conformément à la norme NF X31-620-2 relative à la
prestation d’étude, d’assistance et de contrôle.
Cette étude a fait l’objet d’une proposition technique et financière référencée SF0486837, approuvée
par le client le 12 décembre 2018.
Les résultats et conclusions obtenus à l’issue de la réalisation de ces prestations sont présentés dans
le présent rapport.

1 Etude technico-économique des travaux de dépollution (Atelier Laques – Zone MEK), rapport ERM R5427, 27 juillet 2018
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1.2

INTRODUCTION

Limitations

Ce rapport est basé sur l’application de principes scientifiques et de jugements professionnels, qui
peuvent conduire à des interprétations subjectives. Les jugements professionnels exprimés dans le
présent rapport sont basés sur les informations actuellement disponibles, dans la limite des données
existantes, des objectifs fixés, du budget et du délai de l’étude.

1.3

Organisation du rapport

À la suite de cette introduction, le rapport est organisé de la manière suivante :


Section 2 : présentation du site, de son contexte environnemental (conditions géologique et
hydrogéologique), des activités historiques et des impacts identifiés ;



Section 3 : description des investigations de terrain réalisées de février à avril 2019 et du
programme analytique ;



Section 4 : caractérisation de la qualité des eaux souterraines et résultats du test laboratoire ;



Section 5 : conclusions sur les résultats de l’étude et recommandations.
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2.

PRESENTATION DU SITE

2.1

Localisation du site

PRESENTATION DU SITE

Le site est implanté sur la commune de Froges dans le département de l’Isère (38) dans une zone
industrielle située environ 200m au sud du centre-ville.
Il se divise en 2 ensemble :


Le site de Belledonne, correspondant à l’usine principale situé au 453 boulevard de la
République ;



L’Atelier Laques, préparant des mélanges à base de solvants pour le site Belledonne, situé rue
Joliot Curie et objet de la présente étude.

La figure 1 présente la localisation du site.
Les abords immédiats de l’Atelier Laques sont occupés par :


au Nord : des bâtiments à usage industriel et tertiaire puis une zone à usage résidentiel,



à l’Ouest : des terrains de sport,



à l’Est : un mélange de zone résidentielle et de bâtiments à usage industriel incluant le site
Belledonne,



au Sud : des bâtiments à usage industriel et tertiaires.

L’Atelier Laques est occupé par un bâtiment de production, des hangars de stockage, un local de
sprinklage, 3 bassins et une zone enherbée.
La surface du site est d’environ 2 ha.

2.2

Description environnementale du site

2.2.1

Topographie et géologie

La topographie du terrain au droit duquel se situe l’Atelier Laques présente une légère pente en
direction du sud-sud-ouest et une altitude moyenne d’environ 228 m NGF.

2.2.1.1 Géologie régionale
Sur la base de la carte géologique en ligne consultable sur la base de données Infoterre
(http://infoterre.brgm.fr/), la géologie au droit du site se compose comme suit :


Dépôts alluviaux datant du Quaternaire et composés de matériaux hétérogènes présentant des
granulométries variant de l’argile au gravier et galet. Au droit du site, les matériaux alluvionnaires
se composent de silts (entre 1,5 et 7,5 m d’épaisseur), puis de sables graveleux avec une
proportion variable de sable selon la profondeur. Cet horizon, d’une épaisseur 6 m en piémont du
massif de Belledonne, s’épaissit jusqu’à plusieurs dizaines de mètres en allant vers l’ouest et le
nord ;



Marnes calcaires du Jurassique, d’une épaisseur estimée de plus de 100 m au droit du site.

www.erm.com

Version: 1.0

Projet No.: 0458148-R5780

Client: Amcor

12 juin 2019

Page 6

TEST EN LABORATOIRE DU POTENTIEL D’ATTENUATION
NATURELLE
Site Amcor Flexibles – Atelier Laques – Froges (38)

PRESENTATION DU SITE

2.2.1.2 Géologie locale
Au droit de l’Atelier laques, les informations recueillies lors des investigations indiquent le profil
géologique général suivant (du haut vers le bas) :


Silt marron à gris sur une épaisseur de l’ordre de 5 m avec présence locale d’horizons sableux.
Quelques galets ont pu être observés dans les premiers décimètres. Cette formation présente
une perméabilité supposée moyenne à forte suivant la teneur en sable;



Galets dans une matrice sableuse noire. Cette formation d’une épaisseur supérieure à 3 m
présente une perméabilité supposée forte.

2.2.2

Hydrologie

Le cours d’eau le plus proche est un canal sans nom situé approximativement 180 m à l’ouest de
l’Atelier Laques et longeant la rivière Isère située elle environ 350 m à l'ouest du site.
Le canal et la rivière s’écoulent globalement en direction du sud-ouest.
D’après les informations recueillies auprès de l’Agence de l’eau Rhône – Méditerranée et Corse, la
qualité des eaux de l’Isère au niveau de Froges est évaluée comme étant bonne. Aucune information
concernant la qualité du canal n’est disponible.
La vulnérabilité hydrologique est considérée comme étant faible, compte tenu de la distance du site
au canal sans nom et à l’Isère, localisés à l’ouest de l’atelier Laques. La sensibilité hydrologique est
considérée comme étant forte considérant la qualité globalement bonne de la rivière Isère.

2.2.3

Hydrogéologie

Au droit du site, les alluvions Quaternaires représentent le premier aquifère potentiel.
Les données recueillies au droit de l’Atelier Laques montrent des niveaux d’eau compris entre 2 et 4
mètres de profondeur sous le niveau du sol et une direction d’écoulement des eaux souterraines
globalement orientée vers le sud-sud-ouest.
Une carte de l’Atelier laques intégrant la localisation des ouvrages suivis est présentée sur la figure
2.
D’après la base de données Infoterre et la DTARS-382 :


2 puits de pompage servant à l’alimentation en eau potable, sont respectivement localisés à 700
m en latéral hydraulique et 3300 m en amont hydraulique du site. Ces ouvrages sont localisés
sur les communes de Brignoud et Lumbin. Ils captent les eaux souterraines de la nappe alluviale.
Le premier de ces deux ouvrages n’est actuellement pas utilisé, car il présente des impacts en
pesticides ;



2 puits de pompage à usage industriel sont localisés dans un rayon de 5 km autour du site. Ces
deux ouvrages sont localisés sur la rive opposée de l’Isère, à Crolles. Ils captent les eaux
souterraines de la nappe alluviale ;



Plusieurs puits de pompage à usage agricole sont localisés dans un rayon de 5 km autour du
site. Ces ouvrages sont localisés sur la rive opposée de l’Isère, ou alors en latéral/amont
hydraulique du site. Ils captent les eaux souterraines de la nappe alluviale.

2 Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé
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PRESENTATION DU SITE

La mairie de Froges a également fait état de deux puits d’environ 10 m de profondeur servant à
l’arrosage des jardins communaux, ainsi que d’un ancien puits de pompage d’eau potable de 17 m de
profondeur (non utilisé à ce jour). Ces ouvrages sont situés Boulevard de la République, au lieu-dit
« Au buis », en aval latéral de l’atelier Laques.
Aucune donnée n’est disponible concernant d’éventuels puits privés.
La vulnérabilité hydrogéologique est considérée comme étant forte en raison de la faible profondeur
de la nappe et de l’absence d’horizon géologique imperméable au droit du site.
La sensibilité hydrogéologique est considérée comme étant modérée à élevée, du fait de l’exploitation
de la nappe alluviale dans le secteur.

2.2.4

Zones protégées

Le site étudié n’est pas situé dans une zone protégée (ZNIEFF, ZICO…).
Les deux zones protégées les plus proches sont respectivement localisées à 600 m au nord-ouest
(ZNIEFF de type 1 : Boisements alluviaux de l’Isère, de Pontcharra à Villard-Bonnot), et 800 m au
sud-est (ZNIEFF de type 2 : Contreforts occidentaux de la chaîne de Belledonne) du site.

2.3

Historique du site

Le site a été construit au droit de parcelles à usage agricole et a débuté ses activités de laminage et
façonnage de feuillets d’aluminium en 1924. Cette activité est restée la même jusqu’à ce jour.
Le site a été acquis par Pechiney en 1991, puis par Alcan en 2004 et enfin AMCOR en 2010.

2.4

Caractérisation de la zone des mélangeurs

La visite du site réalisée en 2017 a permis de confirmer la zone des mélangeurs de l’atelier Laques
comment étant une zone ayant pu générer les impacts en MEK constatés en 2014 dans les sols et
les eaux souterraines en aval direct (Mw5).
Les investigations complémentaires réalisées en 2018 ont permis de confirmer et délimiter la zone
source des impacts en amont des nouveaux sondages SB1, SB2 et SB3, et qui correspond à la zone
intégrant le mélangeur ayant fui, au sein de l’atelier Laques. Les impacts dans les eaux souterraines
ont également été confirmé en aval direct de la zone des mélangeurs (Mw5 et Pz2).
Sur la base des données disponibles, cette zone semble localisée au droit et à proximité directe de la
fosse abritant les mélangeurs. Compte tenu de la profondeur du toit de la nappe (4 m de profondeur)
et des caractéristiques estimées de cette fosse (Longueur : 6 m Largeur : 2,5 m Profondeur : 2,5 m),
le volume des sols impactés serait d’extension limitée, au droit et à proximité directe de la fosse.
L’absence d’impact en MEK dans les piézomètres en limite aval Mw8, Mw9 et Mw10 confirme que les
impacts ne migrent pas hors site vers l’aval.
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INVESTIGATIONS DE TERRAIN REALISEES EN 2019 ET
PROGRAMME ANALYTIQUE

3.

INVESTIGATIONS DE TERRAIN REALISEES EN 2019 ET PROGRAMME
ANALYTIQUE

3.1

Investigations de terrain

La mission a été réalisée conformément à la norme NF X 31-620 pour la prestation A210
« prélèvements d’eaux souterraines », comprenant le prélèvement de 3 échantillons d’eaux
souterraines au niveau des piézomètres implantés en aval hydraulique direct de la zone des
mélangeurs.
La localisation des piézomètres est présentée sur la Figure 2.
La méthodologie et observations des différentes tâches réalisées au cours de ces investigations sont
décrites dans les sections ci-dessous.

3.1.1

Hygiène, santé, sécurité et environnement

Les investigations de terrain ont fait l’objet d’une analyse des risques HSE par ERM. Les risques liés
à la co-activité avec le site et les mesures correspondantes ont été définies conjointement entre
AMCOR et ERM pour être consignés dans un plan de prévention, qui a été présenté sur site en
présence des différentes parties prenantes avant le démarrage des investigations.
Les déchets générés par les investigations sur site ont été triés sur site, déposés dans les bennes
spécifiques mises à disposition par AMCOR avant leur élimination hors site vers les filières adaptées.
Les eaux de purge ont été filtrées à l’aide d’une unité portative de traitement au charbon actif avant
rejet au milieu naturel, à distance des ouvrages pour ne pas perturber le prélèvement.

3.1.2

Etude du potentiel d’atténuation naturelle

3.1.2.1 Prélèvements d’eaux souterraines
Trois échantillons d’eaux souterraines ont été prélevés, conformément aux exigences de la norme NF
X 31-615, et suivant la procédure décrite ci-dessous :


mesure du niveau statique à l’aide d’une sonde interface afin de détecter la présence ou non
d’une phase flottante ;



purge d’au moins 3 à 5 fois le volume d’eau contenu dans l’ouvrage piézométrique à l’aide d’une
pompe immergée type 12 V durant laquelle les paramètres physico-chimiques (température,
conductivité, oxygène dissous, potentiel redox et pH) ont été contrôlés ;



après stabilisation des paramètres physico-chimiques, collecte des échantillons en sortie du
tuyau d’exhaure de la pompe (en ayant pris soin de régler le débit de prélèvement afin de limiter
au maximum la perte des composés volatils) et transfert direct dans du flaconnage fourni par le
laboratoire.

Les échantillons ainsi prélevés ont ensuite été conservés à l’abri de la lumière dans une glacière
isotherme et expédiés par transporteur rapide jusqu'au laboratoire d'analyses selon les procédures
assurant la traçabilité de l’envoi.
Les fiches de prélèvement des eaux souterraines sont présentées en Annexe A.
Elles présentent notamment les paramètres physico-chimiques mesurés pendant la purge et les
principales observations pendant les prélèvements.
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INVESTIGATIONS DE TERRAIN REALISEES EN 2019 ET
PROGRAMME ANALYTIQUE

3.1.2.2 Observations de terrain
Une synthèse des principaux paramètres physico-chimiques (conductivité, pH, température, oxygène
et potentiel redox) mesurés au cours de la campagne de prélèvements des eaux souterraines est
présentée dans le tableau ci-dessous :

Paramètres

Fourchette de valeurs observées

Conductivité hydraulique

812 µS/cm (Pz1) à 1 450 µS/cm (Pz2)

pH

6,60 (MW5) à 6,91 (Pz1)

Température

14,2 (Pz1 et MW5) à 14,3°C (Pz2)

Potentiel redox

-127 mV (Pz2) à -197 mV (Pz1)

Oxygène dissous

0 mg/L (Pz1 et MW5) à 0,39 mg/L (Pz2)

Ces mesures mettent en évidence les principaux points suivants :


la nappe présente des gammes de valeurs standards observées sur les eaux souterraines pour
les paramètres mesurés ;



les mesures du potentiel redox illustrent le caractère réducteur des eaux souterraines ;



Les mesures de l’oxygène dissous font état d’un milieu anaérobie ou très faiblement aérobie.

Ces mesures demeurent par ailleurs cohérentes avec les mesures réalisées en juillet 2018.

3.1.2.3 Etude du potentiel d’atténuation naturelle
L’évaluation du potentiel d’atténuation naturelle se fait par deux types d’analyses de biologie
moléculaire :


La quantification de l’ADN total extrait d’un échantillon d’eau souterraine permet de quantifier
précisément les gènes des organismes microbiens présents dans l’eau souterraine et capables
de dégrader la MEK ;



La quantification de l’activité spécifique de dégradation de la MEK par les organismes
microbiens, en analysant l’ARN transcrivant les gènes des voies de dégradation.

Ces deux analyses permettent de fournir une image spécifique de la flore dégradant la MEK et
doivent permettre de mettre en évidence le potentiel de biodégradation microbien, ainsi que la
prédiction du devenir de la MEK dans l’échantillon prélevé.
Ces analyses ont été pratiquées par le société ENOVEO, qui a également fourni les échantillonneurs
microbiens passifs (EMP) ayant permis un échantillonnage intégrateur des communautés
microbiennes dans le temps. Ces EMP ont été placés dans l’eau souterraine le 18 février 2019, au
droit des ouvrages MW5, PZ2 et PZ1, et relevés le 9 avril 2019.
Le rapport d’étude est présenté en Annexe B.
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3.2

INVESTIGATIONS DE TERRAIN REALISEES EN 2019 ET
PROGRAMME ANALYTIQUE

Programme analytique

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire SYNLAB, lequel est accrédité selon la norme EN
ISO 17025 par le RVA (Organisme d’accréditation des Pays-Bas) reconnu par le COFRAC3.
Les 3 échantillons d’eaux souterraines ont été analysés pour des paramètres chimiques. Le
programme analytique a compris les composés ci-après :


Les hydrocarbures (HCT) C10-C40 ;



Un pack « Solvants polaires », incluant : diéthyléther, méthylisobutylcétone (MIBK),
méthyléthylcétone (MEK), acétone, acétonitrile, Acétate de butyle, 2-propanol (isopropylalcohol),
1-propanol, iso-butanol, éthanol,1-butanol, ter-butanol, méthanol, acétate de méthyle, Acétate
d'éthyle, 2-butanol ;



Un pack « balance ionique » incluant : chlorure, carbonates, calcium, fluorures,
hydrogénocarbonates, potassium, magnésium, ammonium, nitrites, nitrates, sodium, sulfates,
phosphates totaux.

Les rapports d’analyses sont présentés en Annexe C.

3 Comité français d’accréditation
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CARACTERISATION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

4.

CARACTERISATION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

4.1

Valeurs de comparaison

Le Ministère chargé de l’environnement a publié des textes réglementaires le 19 avril 2017 présentant
la mise à jour de la méthodologie française en matière de gestion des sites pollués. Cette
méthodologie repose sur une approche basée sur les risques spécifiques à chaque site. Le principal
objectif de cette nouvelle méthodologie est d’assurer la compatibilité entre les impacts
environnementaux et les récepteurs sur site et hors site.
En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, les valeurs indicatives de comparaison retenues
par ERM sont les suivantes :


les critères nationaux, décrits dans la circulaire du 23 octobre 2012 décrivant les limites de
qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ;



et les valeurs de l’Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis (USEPA), soit les
valeurs de screening pour l’eau de robinet (2019) ajustées aux niveaux des risques sanitaires
typiquement utilisés en France.

Précisons qu’en l’absence d’usage sensible identifié à l’aval du site, ces valeurs ne sont
qu’indicatives.

4.2

Qualité des eaux souterraines

Le Tableau 1 présente une synthèse des résultats analytiques sur les eaux souterraines, incluant une
comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs de comparaison retenues.

4.2.1

Solvants polaires

L’eau souterraine au droit de l’ouvrage Pz1 ne présente pas de concentrations en solvants polaires
supérieures à la limite de quantification. L’eau souterraine au droit de l’ouvrage MW5 présente des
impacts en acétone (15 mg/L) et en MEK (230 mg/L), tout comme l’eau souterraine au droit de
l’ouvrage Pz2 (Acétone : 50 mg/L ; MEK : 1 400 mg/L). Les autres solvants polaires ne présentent
pas de concentrations supérieures aux limites de quantification dans l’eau souterraine au droit de ces
deux ouvrages. En ce qui concerne l’acétone, ces concentrations sont supérieures à la valeur de
comparaison (14 mg/L). La MEK ne présente pas de valeur de comparaison. Toutefois, ces
concentrations peuvent être considérées comme significatives et témoignent d’un impact.

4.2.2

Hydrocarbures Totaux

Une concentration en hydrocarbures a été mesurée au droit de l’ouvrage Pz1 (620 µg/L) sans
toutefois être supérieure à la valeur de comparaison (1 000 µg/L). Les concentrations relevées au
droit des autres ouvrages sont inférieures à la limite de quantification.

4.2.3

Alcools

La plupart des échantillons analysés n’a présenté aucune concentration en alcools supérieure à la
limite de quantification du laboratoire.
L’eau souterraine au droit de l’ouvrage MW5 présente des impacts en 2-propanol (6,5 mg/L) et en 2butanol (100 mg/L), tout comme l’eau souterraine au droit de l’ouvrage Pz2 (2-propanol : 23 mg/L ; 2butanol : 550 mg/L). Ces concentrations sont notables, malgré l’absence de valeur de comparaison
pour ces composés.
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4.2.4

CARACTERISATION DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Acétates

L’ensemble des échantillons analysés n’a présenté aucune concentration en acétates supérieure à la
limite de quantification du laboratoire.

4.2.5

Composés inorganiques et éléments de la balance ionique

L’ensemble des échantillons analysés n’a présenté aucune concentration anormale en composés
inorganiques et éléments de la balance ionique, par rapport aux valeurs usuellement obtenues sur
des eaux de nappe d’accompagnement de rivière.

4.3

Evaluation du potentiel d’atténuation naturelle

Le test en laboratoire d’évaluation du potentiel d’atténuation naturelle a mis en évidence les
informations suivantes :


La densité bactérienne est élevée au sein des 3 échantillons prélevés (entre 2,75.109 et 3,88.109
bactéries par gramme d’Echantillonneur Microbien Passif). Ces bactéries ont également une
activité importante, similaire entre les échantillons ;



La densité élevée de bactéries indique que les eaux souterraines au droit des ouvrages ne
présentent pas de caractéristiques défavorables à l’atténuation naturelle ;



La similarité des densités et activités bactériennes, malgré la différence des impacts présents au
droit des ouvrages (MW5 et Pz2 présentent des impacts en alcools et solvants polaires, non
observés au droit de Pz1) suggère que ces substances ne soient pas la seule source de carbone
permettant la croissance microbiologique ;



La quantification des biomarqueurs de la dégradation aérobie de la MEK (par oxydation ou
carboxylation) montre que les biomarqueurs de la dégradation par oxydation sont inhibés,
probablement par la présence de conditions anoxiques et réductrices dans les eaux souterraines.
Le potentiel de dégradation par oxydation est présent mais les conditions permettant l’expression
de cette voie ne sont pas présentes. Le biomarqueur de la dégradation par carboxylation
(pouvant se dérouler en condition aérobie et anaérobie) est présent en forte densité, mais
présente une activité réduite. Ce point conforte l’hypothèse de la présence d’une source de
carbone compétitrice, différente de la MEK, limitant l’utilisation de cette substance comme source
de carbone pour les bactéries.
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5.

CONCLUSIONS – RECOMMANDATIONS

CONCLUSIONS – RECOMMANDATIONS

La société AMCOR Flexibles, spécialisée dans la production d’emballages flexibles pour divers
secteurs de l’industrie, exploite un site localisé sur la commune de Froges (38).
La DREAL a demandé à ce qu'une étude technico-économique, puis une évaluation du potentiel
d’atténuation naturelle soit menée par AMCOR en vue d’envisager la réalisation d’une éventuelle
opération de dépollution des eaux souterraines au droit du site. Cette pollution est associée à un
impact en MEK (MéthylEthylCétone) constaté au droit et en aval de la zone des mélangeurs de
l’atelier Laques.
Dans ce contexte, AMCOR a mandaté ERM pour la réalisation de prélèvements d’eau souterraine au
plus près de la zone impactée, afin de rechercher la présence de micro-organismes susceptibles de
dégrader les substances en jeu et d’évaluer l’activité de dégradation, permettant ainsi de statuer sur
l’existence du phénomène d’atténuation naturelle, et de statuer sur la possibilité d’une approche
d’atténuation naturelle contrôlée, conformément à la norme NF X31-620-2 relative à la prestation
d’étude, d’assistance et de contrôle.
Le programme d’investigations a compris :


le prélèvement de 3 échantillons d’eaux souterraines dans les ouvrages en aval direct de la zone
source, pour caractérisation physico-chimique ;



la mise en place d’échantillonneurs microbiens passifs pendant 7 semaines dans l’eau
souterraine au droit de ces ouvrages afin d’évaluer le potentiel d’atténuation naturelle.

Les analyses en laboratoire ont permis d’établir les constats suivants :


les impacts en solvants polaires (acétone et MEK) et alcools (2-propanol et 2-butanol) ont été
confirmés au droit des ouvrages MW5 et Pz2 ;



la présence d’hydrocarbures au droit de l’ouvrage Pz1 a également été confirmée, à une
concentration inférieure à la valeur de comparaison ;



il existe un potentiel d’atténuation naturelle dans les eaux souterraines en aval direct de la source
de MEK ;



ce potentiel s’exprime de manière incomplète, eu égard aux conditions physico-chimiques
particulières locales des eaux souterraines (conditions réductrices et anoxiques), et à la présence
d’une source compétitrice de carbone, limitant l’usage de la MEK comme source de carbone ;



ce potentiel pourrait s’exprimer de manière plus complète en modifiant les conditions physicochimiques des eaux souterraines (générer des conditions aérobies oxydantes).

Compte tenu du fait qu’à ce stade :


Il subsiste une source de MEK dans les sols sous les mélangeurs (au droit de l’atelier Laques),
qui contribue aux impacts dans les eaux souterraines ;



Le panache de MEK dans les eaux souterraines s’étend en aval direct de la zone source
(jusqu’en amont des bassins de stockage), mais pas au-delà (concentrations inférieures aux
limites de quantification analytique en limite aval du site) ;



Les impacts sols et eaux souterraines ne génèrent pas de risque sanitaire (sur site/hors site) ;



L’atelier Laques est en activité, avec une forte occupation au droit et en aval de la zone source
(nombreux réseaux enterrés, atelier, local sprinklage, infrastructures). Atteindre la zone source
serait donc complexe et nécessiterait un démantèlement (sinon total, du moins partiel) et une
cessation temporaire de l’activité de l’atelier Laques ;
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CONCLUSIONS – RECOMMANDATIONS

Deux solutions peuvent être envisagées :


Favoriser l’atténuation naturelle dans l’eau souterraine par modification des conditions physicochimiques (de type diffusion d’oxygène, par exemple). Cette solution permettrait non seulement
de favoriser la dégradation par carboxylation, mais permettrait également la mise en place d’une
dégradation par oxydation. Cette solution nécessiterait néanmoins d’identifier préalablement la
source de carbone compétitrice. Elle ne permettra également que de traiter les impacts présents
dans les eaux souterraines, sans traiter la source sol alimentant le panache. Sa mise en œuvre
sera donc effective jusqu’au traitement de la source ;



Compte tenu des paramètres exposés ci-avant, n’entreprendre aucune action de traitement à ce
stade, en maintenant une surveillance périodique de la qualité des eaux souterraines pour suivre
l’évolution de la situation, jusqu’à la cessation d’activité de l’atelier Laques et la mise en place
d’actions de traitement.

-oOo-

Nous tenons à remercier la société AMCOR de nous avoir donné l’opportunité de réaliser cette étude.
Pour toute question relative à ce dossier, nous vous prions de joindre les intervenants ci-dessous
désignés.

Pour ERM France,

Nicholas Sharp

Vincent Boulanger

Associé

Chef de projet
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Fiche de prélèvement d'eau souterraine
Dénomination du piézomètre

Réf. chantier

MW5

Préleveur

0458148

TDS

A compléter pour le premier prélèvement du chantier (à répéter chaque début de semaine) et en cas de dérive observée

□ Solution de calibration

□ Sonde Hanna

Date de péremption:

Date: 17/02/2019

N°

Constat de dérive O/N

■ Sonde YSI

■ Solution de contrôle

N°

Date de péremption: 30/06/2019

Paramètre(s)

Calibration: ■ validée **

■ Conductivité /■ pH / ■ O2 / ■ Redox

Heure: 15h00

Date prélèvement

18/02/2019

Heure début

11h37

Heure fin

11h50

Conditions météorologiques

-

Dernier ouvrage prélevé

Pz1

Nettoyage matériel effectué (O/N)

O

Paramètres initiaux

Niveau statique initial

4,50 m

Ø intérieur piézo (mm)

2''

Profondeur totale (m)

6,55 m

Niveau d'eau après purge

4,76 m

Matériau (PE/PVC/...)

PEHD

Hteur colonne d'eau (m)

2,05 m

Point de référence de la mesure*

Haut capot

Flottant (O/N ; hauteur)

N

Côte NGF du point de référence

m NGF

Côte NGF du toit de la nappe (NS)

m NGF

Ø massif filtrant (mm)

-

Type de pompe

différence HT/capot (cm)

-

Position de la pompe

différence capot/sol (cm)

-

Débit de purge

Lecture des valeurs

Conductivité spé.

minute

volume purgé (Litres)

µS/cm

1

8

1000

6,59

14,3

0

-124

3

24

977

6,63

14,3

0

-145

7

56

4,76

Rappel : les paramètres physico-chimiques sont jugés stables si :

-1 m/fond
8 L/min
<0,5 L/min

Débit de prélèvement

Temps de prélèvement

pH

12V

T°

O2

Redox

Niveau dynamique

°C

mg/L

mV

mètre/repère

1010

6,60

14,2

0

-158

± 2%

± 0,2

± 0,5°C

± 0,3 mg/l

± 10 mV

Turbidité

Couleur

Odeur

4,76

Moyenne

Noire

Oui

4,76

-

-

Oui

-

-

Oui

Remarques

± 5% si <500µS/cm

Courbe d'évolution des paramètres physico-chimiques
Laboratoire :

SYNLAB
8,00

1200

Analyses : Métaux*, Composés inorganiques, HCT C10-C40,
Alcools, Acétates, Solvants polaires

7,80

1150

Date d'envoi au laboratoire :

19/02/2019

1100
7,40
1050

7,20
7,00

1000

6,80

950

6,60

Envoi en glacières réfrigérées : X Transporteur
□ Dépôt au laboratoire
Remarque :

Lampe utilisée (eV)

10,6

Mesure en tête d'ouvrage (ppm)

12,0

*: haut du tube piézométrique en général
**: informer le PM en cas de défaut de calibration

6,40
850

6,20

800

6,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Volume (L)

Mesures au PID (valeurs maximum rencontrées) :

Mesure air ambiant (ppm)

900

-

Conductivité

pH

50

55

60

pH

Flaconnage : 3*207+1*236+1*237+1*208+1*181+1*244

Cond. spé. (S/cm)

7,60

*filtrés par le laboratoire

Fiche de prélèvement d'eau souterraine
Dénomination du piézomètre

Réf. chantier

Pz2

Préleveur

0458148

TDS

A compléter pour le premier prélèvement du chantier (à répéter chaque début de semaine) et en cas de dérive observée

□ Solution de calibration

□ Sonde Hanna

Date de péremption:

Date: 17/02/2019

N°

Constat de dérive O/N

■ Sonde YSI

■ Solution de contrôle

N°

Date de péremption: 30/06/2019

Paramètre(s)

Calibration: ■ validée **

■ Conductivité /■ pH / ■ O2 / ■ Redox

Heure: 15h00

Date prélèvement

18/02/2019

Heure début

12h10

Heure fin

12h10

Conditions météorologiques

-

Dernier ouvrage prélevé

MW5

Nettoyage matériel effectué (O/N)

O

Paramètres initiaux

Niveau statique initial

4,13 m

Ø intérieur piézo (mm)

2''

Profondeur totale (m)

7,50 m

Niveau d'eau après purge

4,18 m

Matériau (PE/PVC/...)

PEHD

Hteur colonne d'eau (m)

3,37 m

Point de référence de la mesure*

Haut PE

Flottant (O/N ; hauteur)

N

Côte NGF du point de référence

m NGF

Côte NGF du toit de la nappe (NS)

m NGF

Temps de prélèvement

Lecture des valeurs

Conductivité spé.

minute

volume purgé (Litres)

µS/cm

2

16

1506

4

32

1465

6

48

1469

8

64

Rappel : les paramètres physico-chimiques sont jugés stables si :

Ø massif filtrant (mm)

-

Type de pompe

différence HT/capot (cm)

-

Position de la pompe

différence capot/sol (cm)

-

Débit de purge

-1 m/fond
8 L/min
<0,5 L/min

Débit de prélèvement
T°

O2

Redox

Niveau dynamique

°C

mg/L

mV

mètre/repère

6,50

14,3

0

-105

6,57

14,3

0

-119

6,60

14,3

0,18

pH

12V

Turbidité

Couleur

Odeur

4,18

-

-

Oui

4,18

-

-

Oui

-124

4,18

-

-

Oui

4,18

-

-

-

1450

6,64

14,3

0,39

-127

± 2%

± 0,2

± 0,5°C

± 0,3 mg/l

± 10 mV

Remarques

± 5% si <500µS/cm

Courbe d'évolution des paramètres physico-chimiques
Laboratoire :

SYNLAB
1700

Analyses : Métaux*, Composés inorganiques, HCT C10-C40,
Alcools, Acétates, Solvants polaires

8,00
7,80

1650

Date d'envoi au laboratoire :

19/02/2019

1600
7,40
1550

7,20

1500

7,00
6,80

1450

6,60

Envoi en glacières réfrigérées : X Transporteur
□ Dépôt au laboratoire
Remarque :

Lampe utilisée (eV)

10,6

Mesure en tête d'ouvrage (ppm)

12,0

*: haut du tube piézométrique en général
**: informer le PM en cas de défaut de calibration

6,40
1350

6,20
6,00

1300
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Volume (L)

Mesures au PID (valeurs maximum rencontrées) :

Mesure air ambiant (ppm)

1400

-

Conductivité

pH

55

60

65

70

pH

Flaconnage : 3*207+1*236+1*237+1*208+1*181+1*244

Cond. spé. (S/cm)

7,60

*filtrés par le laboratoire

Fiche de prélèvement d'eau souterraine
Dénomination du piézomètre

Réf. chantier

Pz1

Préleveur

0458148

TDS

A compléter pour le premier prélèvement du chantier (à répéter chaque début de semaine) et en cas de dérive observée

□ Solution de calibration

□ Sonde Hanna

Date de péremption:

Date: 17/02/2019

N°

Constat de dérive O/N

■ Sonde YSI

■ Solution de contrôle

N°

Date de péremption: 30/06/2019

Paramètre(s)

Calibration: ■ validée **

■ Conductivité /■ pH / ■ O2 / ■ Redox

Heure: 15h00

Date prélèvement

18/02/2019

Heure début

11h00

Heure fin

11h10

Conditions météorologiques

-

Dernier ouvrage prélevé

-

Nettoyage matériel effectué (O/N)

O

Paramètres initiaux

Niveau statique initial

4,35 m

Ø intérieur piézo (mm)

2''

Profondeur totale (m)

7,85 m

Niveau d'eau après purge

4,37 m

Matériau (PE/PVC/...)

PEHD

Hteur colonne d'eau (m)

3,50 m

Point de référence de la mesure*

Haut PE

Flottant (O/N ; hauteur)

N

Côte NGF du point de référence

m NGF

Côte NGF du toit de la nappe (NS)

m NGF

Temps de prélèvement

Lecture des valeurs

Conductivité spé.

minute

volume purgé (Litres)

µS/cm

1

8

794

3

24

817

7

56

812

9

72

Rappel : les paramètres physico-chimiques sont jugés stables si :

Ø massif filtrant (mm)

-

Type de pompe

différence HT/capot (cm)

-

Position de la pompe

différence capot/sol (cm)

-

Débit de purge

-1 m/fond
8 L/min
<0,5 L/min

Débit de prélèvement
T°

O2

Redox

Niveau dynamique

°C

mg/L

mV

mètre/repère

6,44

14,0

4,67

-95

6,79

14,1

0

-161

6,87

14,2

0

pH

12V

Turbidité

Couleur

Odeur

4,37

Moyenne

Noire

Oui

4,37

Faible

Grise

Oui

-193

4,37

-

-

Oui

4,37

-

-

Oui

812

6,91

14,2

0

-197

± 2%

± 0,2

± 0,5°C

± 0,3 mg/l

± 10 mV

Remarques

± 5% si <500µS/cm

Courbe d'évolution des paramètres physico-chimiques
Laboratoire :

SYNLAB
1000

Analyses : Métaux*, Composés inorganiques, HCT C10-C40,
Alcools, Acétates, Solvants polaires

8,00
7,80

950

Date d'envoi au laboratoire :

19/02/2019

900
7,40
850

7,20

800

7,00
6,80

750

6,60

Envoi en glacières réfrigérées : X Transporteur
□ Dépôt au laboratoire
Remarque :

Lampe utilisée (eV)

10,6

Mesure en tête d'ouvrage (ppm)

12,0

*: haut du tube piézométrique en général
**: informer le PM en cas de défaut de calibration

6,40
650

6,20
6,00

600
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Volume (L)

Mesures au PID (valeurs maximum rencontrées) :

Mesure air ambiant (ppm)

700

-

Conductivité

pH

65

70

75

80

pH

Flaconnage : 3*207+1*236+1*237+1*208+1*181+1*244

Cond. spé. (S/cm)

7,60

*filtrés par le laboratoire
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1 Introduction
1.1

Contexte et objectif de l’étude

Sur un site industriel, une fuite de méthyl-éthyl-cétone (MEK – CAS 78-93-3) au niveau de la
zone des mélangeurs d’un atelier de création de laques est à l’origine d’une contamination de
la zone saturée générant un panache au sein de la nappe phréatique. Dans le cadre de la
gestion de cet impact pour le compte de l’industriel exploitant le site, ERM souhaite évaluer
différentes stratégies de réhabilitation. La société ERM a donc consulté la société ENOVEO afin
d’évaluer le potentiel microbien de biodégradation aérobie de la méthyl-éthyl-cétone (MEK)
au sein de l’aquifère pollué.
Dans le but de caractériser le potentiel microbiologique d’un milieu vis-à-vis de la dégradation
d’un polluant, ENOVEO a développé des techniques de caractérisation des ressources
microbiennes indigènes naturellement présentes sur site. L’objectif de cette étude est d’établir
si des flores microbiennes indigènes présentent le potentiel génétique pour la biodégradation
aérobie de la MEK.
Les processus de biodégradation sont suivis par le biais d’analyses de biologie moléculaire et
d’analyses chimiques. Afin d’optimiser le prélèvement des communautés microbiennes
indigènes, ENOVEO a mis à disposition d’ERM des Echantillonneurs Microbiens Passifs (EMPs),
déployés au droit de 3 ouvrages en aval direct de la zone de fuite (Pz1, Pz2 et MW5).

Figure 1: Carte présentant l'implantation des piézomètres de étudiés.

1.2

Les Echantillonneurs Microbiens Passifs (EMPs)

Les EMPs ont pour objectif de permettre un prélèvement des communautés microbiennes
indigènes présentes dans la zone saturée, plus représentatif qu’un prélèvement d’eau
dynamique et ponctuel.
En effet, le prélèvement d’eau de nappe donne une information caractérisant uniquement les
communautés microbiennes indigènes planctoniques (en suspension dans l’eau) pouvant ainsi
Rapport N° ENOVERAP013-1904v2
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biaiser l’estimation de l’abondance et de la diversité de la biomasse fixée sur les particules de
sol de la zone saturée. Les EMPs permettent donc un échantillonnage intégratif des
communautés dans le temps et diminuent la variabilité par rapport à un prélèvement actif
ponctuel. ( Figure 2).

Figure 2 : Principe de déploiement et de fonctionnement des EMPs sur un site.

1.3

Échantillons

Trois EMPs ont été mis à disposition le 08 février 2019, après purge et échantillonnage de
l’eau souterraine au droit des ouvrages concernés (suivant la norme NFX31-615). Ils ont été
déployés sur site le 20 février 2019. Le 09 avril 2019, après 7 semaines d’exposition, les trois
EMPs ont été déposés des ouvrages et envoyés conditionnés dans des flacons en plastique
remplis d’eau de nappe (Figure 3). Les EMPs ont été réceptionnés chez ENOVEO le 11 avril
2019 (Tableau 1).
Tableau 1 : Description des échantillons réceptionnés.

Référence

Identification laboratoire

Prélèvement Matrice

Réception

Quantité

Pz1

Pz1

09/04/2019

EMP

11/04/2019

1

Pz2

Pz2

09/04/2019

EMP

11/04/2019

1

MW5

MW5

09/04/2019

EMP

11/04/2019

1
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Figure 3 : Photographies des échantillons réceptionnés.

2 Caractérisation chimique des échantillons
2.1

Concentrations chimiques des contaminants

ERM a effectué un suivi des concentrations chimiques lors de la campagne d’installation des
EMP le 20 février 2019. Les principaux résultats des analyses chimiques correspondant aux
ouvrages suivis avec les EMP sont présentés dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Synthèse des résultats chimiques.

HCT
C10-C12
C12-C16
C16-C21
C21-C40
HCT Totaux
Alcools
2-propanol
2-butanol
Acétates
Acétone
MEK
Autres analyses
ammonium
nitrate
nitrite
sulfate

Pz1

MW5

Pz2

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

150
290
130
52
620

<10
<5
<5
<5
<50

<10
<5
<5
<5
<50

mg/L
mg/L

<1
<1

6,5
100

23
550

mg/L
mg/L

<1
<1

15
230

50
1400

µg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,7
2,5
0,04
80

0,6
<0,2
<0,01
20

<0,2
0,56
0,04
17
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L’eau souterraine au droit du piézomètre Pz1 présente des impacts en HCT (HydroCarbures
Totaux) tandis que les deux autres piézomètres, Pz2 et MW5, présentent des impacts en
MEK, en acétone et en alcools (2-propanol et 2-butanol).
Les autres paramètres physico-chimiques mesurés tendent à montrer des conditions
réductrices ou modérément réductrices. Des mesures effectuées en juin 2018 (données
ERM – fiches de purge) sont cohérentes et donnent des potentiels mesurés
d’oxydoréduction en conditions réductrices (>0mV). Il est attendu que ces conditions ne
soient pas optimales pour le potentiel de dégradation aérobie.

3

3.1

Caractérisation du potentiel microbien de biodégradation de la
méthyléthylcétone
Traitement des échantillons

Afin d’extraire les acides nucléiques nécessaires à la quantification des différents
biomarqueurs de dégradation recherchés, les échantillons subissent différentes étapes de
préparation décrites ci-dessous (Figure 4). Un contrôle qualité des acides nucléiques
(concentration, qualité, pureté, contaminants) est ensuite effectué avant de réaliser les
quantifications par PCR quantitative (« polymerase chain reaction », réaction de
polymérisation en chaine). À chacune des étapes de traitement, des sous-échantillons de
référence sont conservés à la température requise (voir Figure 4).

Figure 4 : Description des étapes de traitement des échantillons pour la quantification de
biomarqueurs.
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L’ADN est le support de l’information génétique d’un individu et constitue son génome
(ensemble des gènes). Lorsqu’un individu exprime un gène (activité de ce gène), l’ADN est
transcrit en ARN. L’ARN constitue ainsi un reflet de l’activité de la bactérie ou de
l'enzyme pour le gène ciblé. Dans le cas d’un échantillon complexe (sol, sédiment, eau de
nappe…) où plusieurs individus sont présents, on parle de metagénome (ensemble des
génomes et donc de tous les gènes des microorganismes présents dans l’échantillon étudié).
C’est à partir de ce metagénome que sont recherchés les gènes impliqués dans la
dégradation des polluants permettant de caractériser le potentiel naturel de biodégradation
d’un site.

3.2

Quantification des biomarqueurs par PCR quantitative

Les outils de biologie moléculaire développés par la société ENOVEO vont permettre de
rendre compte de la présence (ADN) et de l’activation (ARN) d’un potentiel de
biodégradation au sein des échantillons mis à notre disposition.
La recherche des biomarqueurs est réalisée par des approches de biologie moléculaire
basées sur l’amplification par PCR (réaction en chaîne par polymérisation). La qPCR est
utilisée pour quantifier des séquences cibles d’ADN et permet de dire si un biomarqueur
donné est présent. La RT-qPCR est utilisée pour quantifier des séquences cibles d’ARN
et permet de dire si un biomarqueur est actif. Lors de la recherche de biomarqueurs, 3
situations peuvent se présenter : (1) le biomarqueur est absent, (2) le biomarqueur est
présent mais n’est pas actif (présent seulement dans l’ADN extrait) et (3) le biomarqueur
est présent et actif (présent dans l’ADN et dans l’ARN extraits) (Figure 5).

Figure 5 : Illustration des situations possibles lors de la recherche des biomarqueurs.

L’amplification et la quantification des biomarqueurs sont réalisées avec un Rotorgene Q
(Qiagen). Chaque réaction, réalisée en réplicats, s’accompagne d’un contrôle négatif
(absence de matrice), d’un minimum de cinq contrôles positifs constituant une gamme
étalon permettant de quantifier les ADN et ARN cibles, ainsi que d’un contrôle par
dénaturation des produits d’amplification en fin de réaction afin de vérifier la spécificité des
fragments d’ADN amplifiés. La limite de détection (LD) de cette technologie est
théoriquement de 1 copie (d’ADN) par réaction, mais est généralement considérée comme
reproductible lorsque qu’un minimum de 10 copies par réaction est présent. La limite de
quantification (LQ) est fonction des quantités et volumes utilisés pour extraire et remettre
en suspension les acides nucléiques ainsi que des concentrations de ces derniers. Dans le
cas de cette étude la LQ est de 5000 copies par g d’EMPs.
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3.2.1 Quantification de la flore bactérienne totale
La quantification des bactéries totales a été réalisée à partir des ADN extraits des 3 EMPs.
Il s’agit d’amplifier par PCR quantitative le biomarqueur rrs présent de façon ubiquitaire
dans le génome des bactéries, en raison de son implication dans la synthèse d’un complexe
moléculaire essentiel à la croissance bactérienne. Dès lors, la quantification de ce
biomarqueur au sein de l’ADN permet de dénombrer l’ensemble des bactéries d’un
échantillon (Tableau 3 et Figure 6).

Tableau 3 : Résultats de la quantification des bactéries totales.
(Nombre de copies / g d’EMPs)

Pz1
Pz2
MW5

Bactéries totales
ADN
ARN
3,88E+09
5,879E+11
2,75E+09
3,029E+11
3,60E+09
5,94E+11

La densité bactérienne mesurée est très forte ce qui montre un environnement propice au
développement bactérien. L’activité bactérienne est également importante.

Figure 6 : Représentation graphique (échelle logarithmique) de la quantification des bactéries totales
dans les 3 EMPs.

Les analyses chimiques réalisées sur ces trois ouvrages mettent en évidence une
répartition différente de la contamination. En effet, si MW5 et Pz2 semblent impactés par
une pollution mixte alcools et cétones, ces molécules ne sont pas retrouvées au droit de
PZ1. Dès lors, la similarité des densités et activités microbiennes mesurées sur les 3
ouvrages suggère que ces polluants ne soient pas la seule source de carbone permettant
la croissance des micro-organismes. Dans le contexte de l’étude, l’information donnée par
la quantification des bactéries totales indique que le milieu ne présente pas de
caractéristiques inhospitalières à un traitement microbiologique.
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3.2.2 Biomarqueurs de la dégradation bactérienne aérobie de la MEK.
ENOVEO a développé des biomarqueurs permettant de cibler les deux mécanismes de
dégradation de la MEK (Voir Figure 7):
• L’oxydation par des monoxygénases
• La carboxylation (ajout d’un carbone sur la chaine aliphatique).
Trois systèmes enzymatiques différents permettent de réaliser l’oxydation :
• mekA : caractérisé chez Pseudomonas veronii MEK700 : substrat acétone et MEK ;
• mimA : caractérisé chez Mycobacterium smegmatis mc2155 : acétone et MEK ;
• acmA : caractérisé chez Gordonia sp. Strain TY-5 : multiples cétones dont MEK.
L’oxydation requiert de l’oxygène, elle est donc restreinte à des environnements aérobies.
Les biomarqueurs EP359, EP360 et EP362 ciblent mekA, acmA et mimA respectivement.
La carboxylation est réalisé par le gène acxA, caractérisé chez Cupriavidus metallidurans
stain CH34. La particularité de ce mécanisme réside dans le fait qu’il n’implique pas
d’oxygène et peut donc être actif en condition oxydante ou réductrice. Le biomarqueur
EP361 permet de cibler le gène acxA.

Figure 7: Présentation des premières étapes des 2 voies de dégradation de la MEK et
biomarqueurs associés.

Les résultats de quantification pour les 4 biomarqueurs sont présentés dans le Tableau 4.
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Tableau 4 : Résultats de la quantification des gènes de la dégradation de la
méthyléthylcétone (nombre de copies / g d’EMPs).

Pz1
Pz2
MW5

EP359
ADN
n.d.
<L.Q.
<L.Q.

EP360
ARN
n.d.
n.d.
n.d.

ADN
n.d.
n.d.
n.d.

EP361
ARN
n.d.
n.d.
n.d.

EP362

ADN
ARN
ADN
2,66E+07 2,19E+04
n.d.
1,90E+07 3,95E+04 1,05E+04
3,87E+07
<L.Q.
n.d.

ARN
n.d.
n.d.
n.d.

<L.Q. : inférieur à la limite de quantification ; n.d. : non détecté

La recherche des gènes de la dégradation de la MEK montre que trois des gènes sont
présents dont EP361 en densité importante sur le site (<L.Q. indique que le gène est
présent). Les activités sont néanmoins très faibles.
Dans les cas des biomarqueurs EP359 et EP362, les conditions du site (probablement
anoxique) peuvent expliquer ces résultats. En effet, en absence d’oxygène dans le milieu,
l’activité des enzymes est généralement inhibée. Le potentiel est présent mais des
conditions propices doivent être mises en place afin de permettre l’activation de ces gènes.
Le biomarqueur EP361 est lui présent en forte densité mais présente également une
activité faible. La carboxylation ne requiert pas d’oxygène et donc ce processus peut être
actif en condition aérobie mais également en condition anaérobie comme cela semble être
le cas au droit du site. Cette faible activité relevée met donc en évidence d’autres facteurs
limitants.
La quantification des bactéries totales a mis en évidence des densités et activités
importantes dans tous les piézomètres ce qui peut être une indication d’une autre source
de carbone à disposition des bactéries. Cette source de carbone rentrerait alors en
compétition avec l’utilisation de la MEK comme source de carbone. Un appauvrissement en
source de carbone compétitrice pourrait donc permettre de forcer l’utilisation de la MEK
par les bactéries.
Également une carence dans un des éléments nécessaires au développement bactérien tel
que la biodisponibilité de l’azote peut avoir un impact important sur l’activité spécifique.
Toutefois l’activité globale mise en évidence semble infirmer cette hypothèse.
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4

Conclusion

La société ERM a fait appel à la société ENOVEO afin de caractériser le potentiel de
bioremédiation microbienne aérobie d’une pollution à la méthyléthylcétone dans des eaux
de nappe, via la mise en place sur site de 3 EMPs.
La campagne chimique réalisées lors de la pose des EMP montrent que la MEK est la
substance majoritaire. Le Pz1 ne présente pas d’impact en MEK ou en acétone.
Les densités et activité en bactéries totales sont très importantes et semblent indiquer
qu’une source de carbone est disponible dans l’eau de nappe. La quantification des
bactéries totales n’est pas indicatrice de l’utilisation d’un substrat spécifique mais de
l’ensemble des substrats potentiellement présents dans le milieu. En conséquence le suivi
des bactéries totales dans les piézomètres ne peut pas être relier à la présence d’un
composé particulier d’après les analyses chimiques disponibles.
Les conditions physicochimiques relevées montrent des conditions anaérobies. La
recherche des biomarqueurs fonctionnels de la dégradation de la MEK a montré la présence
de deux monooxygénases qui, probablement, en raison de ces conditions réductrices, ne
montrent pas d’activité. Cette recherche montre également la présence en forte densité
mais avec une activité faible du biomarqueur de la carboxylation. La faible activité relevée
pourrait être lié à la présence d’une source de carbone compétitrice, à déterminer en cas
de mise en place d’un éventuel traitement.
Un potentiel de dégradation important est présent sur ce site. Des conditions plus
adéquates pourraient être mises en place afin d’amplifier l’activité bactérienne, active
(carboxylation) et non-active (oxydation). Afin d’optimiser l’ensemble des processus
potentiels de dégradation la mise en place de conditions oxydantes apparait comme
l’approche la plus prometteuse. D’autres paramètres, comme par exemple la disponibilité
de nutriments nécessaires à la croissance bactérienne, seraient également à prendre en
compte.
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Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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selon nos Conditions
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12975921
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Code

Matrice

Réf. échantillon

001
002
003

Eau souterraine
Eau souterraine
Eau souterraine

PZ1
MW5
PZ2

Analyse

Unité

Q

001

METAUX
filtration métaux
calcium
potassium
magnésium
sodium

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q
Q
Q
Q

1
150000
5100
11000
12000

COMPOSES INORGANIQUES
ammonium
ammonium
fluorures
phosphates (totaux)
carbonate
bicarbonate

mg/l
mgN/l
mg/l
mgP/l
mg/l
mg/l

Q
Q
Q
Q
Q
Q

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

ALCOOLS
méthanol
éthanol
1-propanol
2-propanol (isopropylalcohol)
1-butanol
2-butanol
iso-butanol
tert-butanol

002

1)

003

220000
6100
11000
7900

1
280000
4900
14000
8500

0.7
0.5
<0.2
<0.15
<10
390

0.6
0.5
<0.2
0.75
<10
670

<0.2
<0.15
<0.2
<0.15
<10
930

Q

150
290
130
52
620

<10
<5
<5
<5
<50

<10
<5
<5
<5
<50

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
6.5
<1
100
<1
<1

<1
<1
<1
23
<1
550
<1
<1

ACETATES
acétate de méthyle
acétate d'éthyle
acétate de butyle

mg/l
mg/l
mg/l

Q
Q
Q

<1
<1
<1

<1
<1
<1

<1
<1
<1

acétone
diéthyléther
méthylisobutylcétone (MIBK)
méthyléthylcétone (MEK)

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Q
Q
Q
Q

<1
<0.5
<1
<1

15
<0.5
<1
230

50
<0.5
<1
1400

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

1)
1)
1)

1)

1)
1)
1)

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Code

Matrice

Réf. échantillon

001
002
003

Eau souterraine
Eau souterraine
Eau souterraine

PZ1
MW5
PZ2

Analyse

Unité

Q

001

002

003

chlorures
nitrite
nitrite
nitrate
nitrate
sulfate

mg/l
mg/l
mgN/l
mgN/l
mg/l
mg/l

Q
Q
Q
Q
Q
Q

22
0.04
0.013
0.57
2.5
80

12
<0.01
<0.003
<0.05
<0.2
20

15
0.04
0.012
0.13
0.56
17

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES
acétonitrile
mg/l

Q

<1

<1

<1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
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Date de commande 19-02-2019
Date de début
20-02-2019
Rapport du
01-03-2019

Information relative aux échantillons

001

*

A la demande du client, l'analyse du 2-butanol a été rajoutée.

002

*

A la demande du client, l'analyse du 2-butanol a été rajoutée.

003

*

A la demande du client, l'analyse du 2-butanol a été rajoutée.

Commentaire
1

L'échantillon a été filtré au laboratoire

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Date de commande 19-02-2019
Date de début
20-02-2019
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Analyse

Matrice

Référence normative

calcium

Eau souterraine

potassium

Eau souterraine

magnésium

Eau souterraine

sodium

Eau souterraine

ammonium

Eau souterraine

ammonium

Eau souterraine

fluorures

Eau souterraine

phosphates (totaux)

Eau souterraine

carbonate

Eau souterraine

bicarbonate

Eau souterraine

hydrocarbures totaux C10-C40

Eau souterraine

méthanol

Eau souterraine

éthanol

Eau souterraine

1-propanol

Eau souterraine

2-propanol (isopropylalcohol)

Eau souterraine

1-butanol

Eau souterraine

2-butanol

Eau souterraine

iso-butanol

Eau souterraine

tert-butanol

Eau souterraine

acétate de méthyle

Eau souterraine

acétate d'éthyle

Eau souterraine

acétate de butyle

Eau souterraine

acétone

Eau souterraine

diéthyléther

Eau souterraine

méthylisobutylcétone (MIBK)

Eau souterraine

méthyléthylcétone (MEK)

Eau souterraine

chlorures

Eau souterraine

nitrite

Eau souterraine

nitrate

Eau souterraine

nitrate

Eau souterraine

sulfate

Eau souterraine

acétonitrile

Eau souterraine

Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-ISO 15923-1
Idem
Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
Méthode interne (préparation méthode interne, mesure conforme a
NEN-EN-ISO 15681-2)
Méthode interne
Idem
Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID)
Méthode interne
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001
001
001
001
001
001
001
001
002
002

B6006494
G6612251
T0243517
H7497366
B6006496
H0680581
S1018208
B6006495
H0680567
S1018209

20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019

18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019

ALC207
ALC236
ALC244
ALC281
ALC207
ALC208
ALC237
ALC207
ALC208
ALC237

Paraphe :
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Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

002
002
002
002
002
002
003
003
003
003
003
003
003
003

B6006489
H7497365
B6006498
B6006497
T0243518
G6612245
H0680569
B6006488
T0243505
G6612259
S1018214
H7497367
B6006487
B6006523

20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019
20-02-2019

18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019
18-02-2019

ALC207
ALC281
ALC207
ALC207
ALC244
ALC236
ALC208
ALC207
ALC244
ALC236
ALC237
ALC281
ALC207
ALC207

Paraphe :
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Référence de l'échantillon:

001

Information relative aux échantillons

PZ1

Date de commande 19-02-2019
Date de début
20-02-2019
Rapport du
01-03-2019

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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TABLEAU 1
SYNTHESE DES RESULTATS ANALYTIQUES SUR LES
EAUX SOUTERRAINES

www.erm.com

Version: 1.0

Project No.: 0458148-R5780

Client: Amcor

12 juin 2019

Tableau : Synthèse des résultats analytiques des eaux souterraines - Février 2019
Unité

Valeur de
comparaison

Source

MW5

PZ1

PZ2

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

200 000

(a)

220000
6100
11000
7900

150000
5100
11000
12000

280000
4900
14000
8500

mg/L
mg/L
mgP/L
mg/L
mg/L

500
1 500
-

(a)
-

0,6
<0.2
0,75
<10
670

0,7
<0.2
<0.15
<10
390

<0.2
<0.2
<0.15
<10
930

Hydrocarbures Totaux
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10-C40

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

1000

(a)

<10
<5
<5
<5
<50

150
290
130
52
620

<10
<5
<5
<5
<50

Alcools
méthanol
éthanol
1-propanol
2-propanol (isopropylalcohol)
1-butanol
2-butanol
iso-butanol
tert-butanol

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

-

-

<1
<1
<1
6,5
<1
100
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
23
<1
550
<1
<1

Acétates
acétate de méthyle
acétate d'éthyle
acétate de butyle

mg/L
mg/L
mg/L

-

-

<1
<1
<1

<1
<1
<1

<1
<1
<1

Solvants polaires
acétone
diéthyléther
méthylisobutylcétone (MIBK)
méthyléthylcétone (MEK)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

14
-

(b)
-

15
<0.5
<1
230

<1
<0.5
<1
<1

50
<0.5
<1
1400

Autres composés
chlorures
nitrite
nitrate
sulfate
acétonitrile

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

-

-

12
<0.01
<0.2
20
<1

22
0,04
2,5
80
<1

15
0,04
0,56
17
<1

Analyses
Métaux
calcium
potassium
magnésium
sodium
Composés Inorganiques
ammonium
fluorures
phosphore (total)
carbonate
bicarbonate

Legend
<1
1
na

Concentration inférieure à la limite de quantification
Concentration supérieure à la valeur de comparaison
Non analysé

Remarques pour les Valeurs de Comparaison :
(a) Circulaire du 23 octobre 2012 relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008 - Cette circulaire reprend
l'ensemble des valeurs énnoncées dans l'arrêté ministériel du 11/01/2007, annexe II "Limites de qualité des eaux
brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine"
(b) EPA Regional Screening Level Tapwater (April 2019)
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