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l N T R 0 0 U C T ION 

Le chlore est ut; 1isé de façon importante, tant pour 1a 

désinfection des effluents industriels et urbains, la potabilisation que comme 

biocide dans les circuits de refroidissement à eau des centrales électriques. 

Naguère, i 1 était admis que le chlore oxydait les composés 

organiques en substances inoffensives (C0 2, H O, et composés organiques2
fad lement dégradables), diminuant ainsi 1 a 060 de l 'eff 1uent. 

Il a maintenant été démontré qu'en plus de cette oxydation, il y a 

apparition de dérivés organochlorés parfois encore plus toxiques que les 

polluants organiques originels. 

Une attention considérable a ~onc été portée aux effets de la 

chloration, principalement sur les eaux de consommation, par de nombreux 

chercheurs français et étrangers. 

Ce travail vise à étudier la chloration en milieu marin et son 

impact sur l'environnement dans la Région Nord - Pas de Calais, à partir des 

effluents chlorés des stations d'épuration littorales, ainsi que ~es eaux de 

refroidissement de la centrale E.D.F. de Gravelines. 
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PREMIER CHAPITRE 

GENERALITES 

1 - UTILISATION DU CHLORE 

l-I} TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES 

La première utilisation du chlore dans le traitement des eaux date de 

1854, quand il a été utilisé pour désodoriser les égoûts de Londres. 

Depuis, l'utilisation du chlore dans le traitement des effluents s'est 

répandue, la désinfection ayant pour but de prévenir le développement des 

maladies, de protéger les sources d'eau potable ainsi que les zones de 

baignade. 

De nombreuses études ont donc été effectuées afin de déterminer ·Ies 

conditions de la bonne marche d'une désinfection en station d'épuration, 

c'est-à-dire bon mélange du chlore avec l'eau à traiter, temps de 

contact suffisant et contrôle des flux afin de limiter les teneurs en 

chlore résiduel, toxique pour la vie aquatique. 

Le traitement des effluents à charge organique dominante fait appel à 

des procédés désormais classiques, visant à éliminer les matières 

organiques en suspension et en solution. En sortie de cette chaîne de 

trai tement {voi r schéma I}, on trouve encore un certai n nombre de germes 

infectieux, en majorité d'origine intestinale. La décontamination des 

effluents fait alors appel le plus souvent à la chloration, qui s'effectue 

à des doses allant de quelques mg/l à une dizaine de mg/I de chlore actif. 

1-2) EAUX DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT 

Le chlore en tant que biocide est utilisé dans les centrales 

d'énergie pour détruire les salissures biologiques (mollusques, algues 

••• ) qui peuvent se fixer dans les circuits de refroidissement. 
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l ) Dégri 11 ace automatiGuf' 

2) Dessableur 

3) Df:shuilcur 

4) Décanteur prlm~irc 

5) Bassin d'aération 

E) Clarlflcateur 

7) Canal de comptage 

e) Boucs vers digesteur puis drshldratatlon 

Schéma 1 - Chaîne de traitement dans une station 
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Les injections intermittentes de chlore, même à forte dose sont 

inefficaces. Cependant, l'action du chlore à long terme, en injection 

continue, à dose faible, a plusieurs effets sur les moules: 

a) 	activité byssogène moins importante, les filaments du byssus étant 

moins nombreux et moins résistants, 

b) 	 les animaux tiennent le plus souvent leurs valves fermées et leur 

prise de nourriture réduite entralne une diminution de croissance, 

c) 	 les jeunes moules passent dans le milieu chloré les valves fermées 

et ne peuvent s'y fixer. 

Le moyen le plus efficace consiste donc à effectuer une chloration 

continue, mais à faible dose, tant que la température de l'eau de mer est 

supérieure à 10° C. Ainsi la centrale de Gravelines s'est orientée vers 

l'injection continue d'hypochlorite de sodium obtenu par électrolyse in 

situ de l'eau de mer. L'installation est prévue pour obtenir une teneur de 

1 mg/l de chlore actif dans l'eau de circulation. 

2 -	 APPORTS ORGANIQUES DANS UNE STATION D'EPURATION URBAINE 

Ces apports organiques ont trois origines différentes 

-	 les eaux de ruissellement, 

- les eaux résiduaires domestiques 

- et les eaux résultant d'activités artisanales et industrielles. 

La charge organique contenue dans les eaux de ruissellement (eaux de 

pluies, eaux de lavage des chaussées) ne doit pas être négligée. Outre les 

matières humiques, qui sont une source réputée de dérivés halogénés après 

chloration, ces eaux contiennent de nombreux hydrocarbures (carburants), 

et les hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A.) qui proviennent 

tant du domaine naturel que des réactions de combustion. 
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Tableau 1 - Constituants organiques en solution dons un 

effluent domestique 

MClII of du« sampi ... Mean of winltr·~prinl 
ill U.K.' end fal!-" inl" 

samples in CS.: 
Proporlion u 

umo" or Proportion 
lolll solublt of JOll.lblt 

Conct'ntncÎOI\, utb0ll, Concentration. • ota t ilc soli<U. 
Conuilucnla 

m&JI ~ mll1 'l 

SUj:ut 70 31.] 10 11.5 

Nonvublilc ~ci,h 3. 15.2 2U JS.6 

VolJlilt :lci,1i 
 2.S 11.3 0.3 0 . .1 
Amino :lci,oh 


frtt S J.I 

9.0h"und 	 1J 7.6 11. ~ 


De 1e, j:en Il ( ,\ 1\S ) 17 
 11.2 .c.o 5 

Urie :lcid 
 1 0.5 0.33 O.': 

l'henol, 
 O.l 0.2 0.11 0.1 ~ 

Ololnltl<ll f'lnenl 1) r.t
0.0.c 

Cr(~ line·cru 1Îninc 
 6 3.9 0.1 Il O.~ ~ 

O,~~ Ille ,';lIbon 90 
 100 

VolJl.k sohd, 
 80 100 

24 hr compo1ilt'l ~nJlyl(d. 

Source: ILE. l'~inler in k'c/n t:"J k't:ftt r"lIu/ùm J/I1IlJhooJ:. l.l::. Ci~(\:IO. I.d., ~: .. ::(! 
Oàker. ~el4 York, 1'J71, p. J41. 

REITR[:-:([S 

1. 	 ILA. l'Jinltr :lnd ~I. Viner.l. R.o(/It'.....\f;(roMoI. Ta/lnot. Ent.• 1,153,1959. 
2. 	 J.V.llunle, Jnd 1I.IItu1:cldun.l. ..·.:!t"rollut. COllltofFt'J.• J7.1159,1'J6S. 

Tableau 2 - Composition organique d'une cou résiduaire 

domest iquc 

Connnrr~lion, mll1 O'ianiè ornon 
O,sanic 

consrÎluenl Soluble PUlicublc Toul 

Toul nrbohydr:llc 30.S lU H.O 
Fret :lmino J.:idt 3.S 0 l.S 
lIuund ~mjno J,idt 7 2US lUS 
lIi!!her rauy ldtlt 0 72.5 72.5 
Soluhle :lcitl, 22.75 5 27.7S 
Eue,. 0 J2. 7 32.7 
,\nionie SUrrJCIJnts 11.5 4 15.5 
,\ rn ino SUJ:llt 0 0.7 0.7 
Amide 0 U5 US 
Cr<Jlinine 3.1 0 3.1 
FtJClion sum 711.3S 151 22US 
Pre,enl in "'lSlcWlltf 94 211.5 305.S 

Sourct: S.J, Faus! and J.V. lIunlcf. O'fI1I1i<: Compoundt III Aqul1tk EIII,j'OIl' 

mmtt, J,.brctllXUcr. New York. 1971. 

REFI::RENCE 
l. 	Il.A. l'ainln Jnd M. ViMy. 1. BicKAtm. Mir:roblol. Tt'Chllol. l'rIZ.• 1. 143, 

1959. 
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Les eaux résiduaires d'origine domestique, qui proviennent des 

cuisines, des buanderies et salles de bain, contiennent des débris 

végétaux et animaux, de 1 a terre, des grai sses, des hydrocarbures, des 

détergents, etc••• Un aperçu plus détaillé de la composition de ces eaux 

est présenté dans les tableaux 1 et 2. 

A ces rejets domestiques peuvent se joindre des rejets industriels 

qui contiennent entre autres des phénols et des solvants organiques dont 

beaucoup sont déjà des composés chlorés. 

3 - CARACTERE ORGANIQUE DE LA MER 

Le milieu marin est un milieu riche en réactions de transformations 

chimiques et biochimiques. 

Les organismes marins synthétisent de nombreux composés organiques 

tels que: des aldéhydes, des cétones, des acides aminés, des sucres ••• , 

<qui vont par des réactions de condensation, conduire à la formation de 

matières humiques r.larines. Gagosian et Stuermer (197]) ont proposé une 

structure pour les substances humiques marines, (figure 1), à laquelle 

peuvent s'incorporer d'autres molécules tels que des phénols. 

Le tableau 3 donne les concentrations moyennes des princi~aux 

constituants organiques en solution dans la mer. 

Par ailleurs la forte teneur en bromures du milieu marin (65 mg!l) 

aura, corrme nous le verrons plus loin, un effet irrportant sur la 

chloration de Peau de mer. Il est déjà intéressant de noter que les 

corrposés organiques halogénés existant naturellement dans l'eau de mer, 

sont en majorité des dérivés bromés (Fennica1. ',l, 1981), bien que l'ion 

chlorure soit )00 fois plus concentré (19 000 mg/l Cl-). 

4 - CHIMIE DU CHLORE 

La chloration s'effectue habituellement à partir de chlore gazeux ou 

d'une solution d'hypochlorite. Le mélange formé d'acide hypochloreux, 

HOCl, et de l'ion hypochlorite, OCI-, forme ce que l'on norrme le "chlore 

1 i bre ut; le". 
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Figure 1 - Structure hypothétique des substances humiques 

marines avec des aminoacides (AA). des sucres (S) 

des sucres aminés (AS), des acides gras (FA) 

Tableau 3 - Constituants organiques en solution 

dans l'eau de mer 1 

COmj1On"nt CnnCl'nt r al ion Conct'ntr~ti()n l ~b"imum wavrll'nl!th 
(/JJ: C 1'1 ) (mol(' 1- 1 

1( 10") nf $i~niric:\nt 
absorption ,1 (nm) 

r ..·(' ;,minn :lcitls 10 0.:1 <300 
Cumbtn\·(t aminu ~C1t!' 
rrt·(' SU(HS 

!JO 
20 0.3 

<300 
<300 

Coml"n,·,! ~u~ ..It" 200 <300 
F.3lty ;)cid~ 10 0.0::' <300 
Ph('nols 2 0.02 350 
Sa' rois 0.2 0.0006 <300 
VilJmins O.OOG 0.000002 onl)' biotin < 300 
Keton('s 10 0.2 350 
,\lè(·hyù('s [, 0.1 325 
lIyèroc;)rhons 5 0.03 1I1iphatic < 300 

a'om.'!tic ::. 400 
(J't'li 10 0.83 <300 
U,unic .3cids 18 0.25 <300 
Unch.3,;act .. ,iu·d fuction 660 1.3· 500·-600 

Toul 1000 3.-1 

• Estim;ated cuncrntulion in Ill! C 1-· (from Dawson, 19i6). 

: BilSt'd on a~rllllt' mol('cular weillht fo, K'OUP classification. 

.\ BilSed on trpiaJ ablOrplion lpeelr:! for thl' compouncû in voup cbuificalion. 

4 '\uumn a mok-cular weiKht of 1000 of which 50~ il carbon, 


d'après Zika, 1981. 



8 ) 


Les caux usées urbaines contenant en moyenne, à l'entrée des stations 

d'épuration de l'ordre de 100 mg/l d'azote ammoniacal, il se forme très 

rapidement de la monochloramine, NH Cl. A des concentrations en chlore
2

plus irrportantes, il y a formation lente de dichloramine, NHCI 
2

, puis de 

trichloramine, NC1). 

L'instabilité de la dichloramine et sa réaction en présence de 

t-li Cl suivant la réaction (1), conduit à une perte en "chlore résiduel
2

canbiné". C'est la réaction du point de rupture ou "hreak point". 

Le point de rupture est atteint pour un rapport massique théorique de 

chlore (C1 ' vis à vis de l'azote arrmoniacal de 8 (J. Donald Johnson,2 
1986). Si l'on poursuit la chloration au délà du point de rupture, le 

chlore 1ibre réapparalt. Ce processus se traduit par la courbe de "break 

point" du chlore et de l'ammoniaque (cf. fig. 2). 

r···J ,. 
" 

, , " 
" c 

, 

," " 
~ " w 
o ..... ,... 

,û 
" , 


, " 

~-------------~---------~~--

Chlore introduit 

Figure 2 - Schéma d'une courbe de "break point" 

Point de rupture: P.R. 

Les formes combinées du chlore sont moins réactives vis à vis des 

cemposés organiques que le chlore libre, qui peut aqir suivant trois modes 

principaux de réactions: oxydation, addition et substitution. 
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Le chlore peut réagi r avec des corrposés aromati ques ou ami nés par 

substitution d'un hydrogène. 

La substitution sur un atome de carbone est en général lente, mais 

peut devenir irrportante et rapide si l'atome de carbone est activé. Ainsi 

les phénols et l'acide parahydroxybenzoYque sont beaucoup plus sujets aux 

réactions de substitution qu'un simple composé organique (Larson, 1979). 

Enfin la réaction la plus connue de la chloration des eaux, est la 

réaction haloforme présentée sur la figure 3. En réalité, la réaction 

standard présentée avec l'acétone ou de simples méthyls-cétones est trop 

lente pour expliquer la formation de chloroforme. Il faut des structures 

beaucoup plus activées (Adicétone, structure aromatique 1-3 dihydroxy ••• ) 

(figure 4). 

La chloration des eaux conduit ainsi à des dérivés chlorés, mais 

également des dérivés bromés, du fait de la présence de bromures dans les 

eaux naturelles et principalement dans l'eau de mer. Ceux-ci sont en effet 

oxydés par le chlore libre suivant la réaction: 

HOCI + Br- -+HOBr + Cl 

HOBr est un agent électrophi le qui réagit beaucoup plus rapidement 

avec l'ammonium et les matières organiques que HOCI. Le Brome de HOBr, une 

foi s réduit à l'état de bromure, est immédiatement et à nouveau oxydé à 

l'état de HOBr par le chlore 1ibre résiduel, ce qui tend à cata lyser les 

réactions (Rook, 1974). 
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(HOX last:;OX·)H· 10511 
o oe 0r Cil ~ 1 ] OH- Il 

LR-C-CHX ~R-C=CHX --sr;;;: R-C-CH:;X 

los' (HOX 1/. UfJX· J 
last 

o 0 oe 
U Jll1..:.. f Cil c::e 1 ]

R-C-C HX 2 'Slow lR-C-CX 2 -- R-C=C X2 

IIIOX • "]0x' ) l,a" 
o 0 

[CHX 3]. R-C-OH • OH- H 20 • R-è-cx) 


Fi re 3 - La réaction haloforme 


(A) (B) 0 (C) H 
CH-C

J Il CH-C-C
q 

R-C-C~C-RI 
o J oIl 'oR Il Il o 0 

(0) (E) (F)
OH 0 

1/ h' 
/C~ /C /N""-C CH :::C ""CH -C CHIl 1 , 1 2 

/1 1/ 
n COH-C" ::c"" C=O -C--C

C'Y C/ 
J 1\ 

Figure 4 - Quelques structures moléculaires 

responsables de la formation d'ha1oformes 
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OEUXIEHE CHAPITRE 

SYNTHESE BIBLIOGRAHIQUE 

1 - ORGANOHALOGENES PRESENTS AVANT CHLORATION 

1-1) DANS LES EAUX RESIDUAIRES URBAINES 

Les eaux résiduaires urbaines sont comme nous l'avons vu précédemment 

chargées de nombreux corrposés organiques. Parmi ceux-ci, peuvent se 

trouver un certain nombre de composés chlorés, provenant d'une utilisation 

par les particuliers, ou l'industrie. 

Nous pouvons citer principalement des solvants chlorés 

dichlorométhanc, fréons, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, 

tétrachloréthylène. 

Bien que des recherches aient été faites sur la chloration des eaux 

usées peu d'auteurs se sont attachés, à dresser des listes de produits 

préchlorés. Bellar, en 1974, cite toutefois en plus des 'Solvants chlorés, 

des chlorobenzènes (voir tableau 4). 

. 
Composés Entrée 

stAtion 

Effluent 1 EffluentJ 
nvant après 

chlorationlchloratio 

~elhylene chloride 
(hloroCo,m 
1.I.I·lIichlo,ocllunc 
1,I,~·I,i(hll>IOrlhylt/IC 

1,1,2.2 ·llOt lI(hloIOt: 1h ylr nl' 

r Dichlo,obc n/fncs 
r T,ichlolot'cnuncs 

8,2 
9.3 

l(jj 
40,4 

(0.2 

10.6 
(.(.,9 

~.9 

1.1 
9,0 
1\,(, 

3,') 

5,6 
5(,,7 

3.4 
1~.I 

8,5 
9.8 
4.~ 

6,) 
56,9 

Tableau 4 - Composés organochlorés (pg/l) dans 

l'eau d'une station d'épuration. 
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1-2) DANS L'EAU DE MER 


Outre les polluants organiques provenant des rejets industriels et 

des rejets d'eaux usées urbaines, un nombre important de composés 

organohalogénés existe naturellement dans le milieu marin. Ceux-ci sont 

synthétisés par les organismes marins, parmi lesquels les algues rouges 

(Rhodophycées) sont les sources les plus prolifiques. 

Les déri vés organoha logénés naturels vont des ha 1oformes (C 1), aux 

dé ri vés du squalène (c 30), en passant par des monoterpènes (C 10) • 

Fennical (1981) a recensé les pd ncipaux organismes marins produisant de 

tel s composés (voi r figure 5) 

2 - ORGANO-HALOGENES FORMES PAR CHLORATION 

2-1) 	MISE EN EVIDENCE OE SOUS PRODUITS CHLORES, DU MECANISME REACTIONNEL 

DE LEUR FORMATION 

En 1974, Rook a démontré que la chloration de l'eau contenant des 

substances humiques naturelles conduit à la formation de chloroforme et 

autres tri ha lométhanes. Depui s, de nombreuses études ont été menées sur 1 a 

formation des trihalométhanes, ainsi que sur les autres espèces chimiques 

halogénées également formées au cours de la chloration des eaux (Glaze, 

1975; Jolley, 1977; Morris, 1978; Kopfler, 1984). 

Pour cela, les auteurs ont le plus souvent étudié en laboratoire, la 

chloration des acides humiques ou la chloration de composés organi ques 
y 	 N 

particuliers, ou encore la super-chloration ~Ieau)( naturelles ou usées. 

Ceci a permi s de mettre en évidence de nouveaux dérivés organoha 1ogénés, 

de comprendre les mécanismes réactionnels de leur formation, et ainsi de 

mieux cerner les effets de la chloration telle qu'elle est employée de nos 

jours. 

- TRIHALOKETHANES (T.H.M.) 

les trihalométhanes, sur lesquels ont porté la majeure partie des 

recherches sont 1es pd ncipaux déri vés organoha 1ogénés après 

chloration des eaux usées ou naturelles. 
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(1 

Ur 

Dérivé du pyrrole 

(Pseudnmonas hrnmoutilis, 
Ch l'OU' olwc le l' i 11111 sp.) 

Honoterpènes halogénés 

(Ploc.1n i um, Chondrococcus. Ochtodcs) 

Dérivés de 13 famille des Rromophf.nols 

(Polysirhoni.1 lanosa, I!alopytis incurv\Js) 

CHUr, 
<:11:11': 
ClIllf: CI 

Cil' • 
CHUr:! 
CH:CII 
CHllrCI: 

CCI. 
CIICI, 
CH,! 

Il.11omé th.::mcs produ i t par Aspnragops i s srr. 

par ordre décroissant d'abondance 

Figure 5 - Composés orgnnohnlogénés naturels 

produits pnr certains organismes marins. 
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Toutefois, la formation des T.H.H. reste d'une grande complexi té, 

car dépendante d1un grand nombre de paramètres pf-oysico-chimiques. 

Elle est fonction de la température, du pH, de la concentration en 

chlore et en ammoniaque, de la présence èe hromures, et rie la 

charge organique. Les tableaux 5 et 6 (Rook, 1974 ; Doré, 19R2), 

rendent compte en partie èe l'effet de ces différents paramètres. 

Etant donné la vitesse de réaction du chlore avec l'ammonium, ce 

dernier est censé inhiber la formation de trihalométhanes tant que 

l'on se place bien en deçà du point de rupture, ce qui est toujours 

le cas lors de la chloration des eaux usées. En fait la présence de 

T.H.H., même à des teneurs très faibles, laisse présumer de la très 

grande réactivité ce certains précurseurs. 

Cooper, 1983, confirme l'existence de chloroforme et de T.H.H. 

bromés avant et aorès le point Ce rupture, et en arrive à ce 

résu Hat pour le moins surprenant, que 1a concentration 

individuelle des T.H."I. tend à suivre la courbe de "break-point" 

(voir courbes Annexe 1). 

- ACIDES DI ET TRICHLOROACETIQUE 

Un certain nombre ci' auteurs (Norwood, Chri stman) ont mi s en 

évidence la formation de ces acides par chloration dIacides 

humiques ou fulviques, et cela avec des teneurs plus fortes que 

pour le chloroforme (tableau 7). 

L'acide trichloroacétiqul!! a bien été détecté aorès tr'aitemf'nt des 

eaux de consommation à des teneurs allant de 4,2 ,..g/I jusqu'à plus 

de 50 flg/I (Chri stman, 1983). 

Il faut toutefois noter que la chloration des eaux destinées à la 

consonmation s'effectue à des taux nettement plus importants que 

dans le cas du traitement des eaux usées. 

Simultanément un certain nombre de chloro-acides ont été détectés 

(tableau 8). 



15 ) 


Tableau 5 - Haloformes produits par chloration 

d'eaux de surface, 
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d'après Rook, 1974. 

Tableau 6 - Ilaloformes produits par chloration 

d'caux us~es. 

COD 
mg/l 

1 

:\:\114+ 
mg/l 

C12 
mg/l 

C11C13 
pg/1 

CHBrC12 
pg/l 

CIIBr2CI 
pg/l 

300 ! 68 6 7 

340 69 8 6 

257 

216 

1 
1 

! 
60 

13.5 

10 

6 

9 

25 

152 7 10 23 

51 0,7 2 13 4 1 

51 0,7 4 44 14 4 

50 0,7 6 66 22 fi 

cl 1 après Doré 1982. 
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Tableau 7 - Produits de la chloration d'acide 

fulvique (FA) 

or1':" 
me or inal fi .. ,,1 

me'c CIl( TOC. TOX,,.l'uulue! of r ,\ ur L\ ~ 

lri(h!uru.tc,·tic ,)Ctt! 90.3 1J.3 J.O J2.1 

(ï 1<'1, J/:!.:! J.1i OH 17.3 

ctu'hJ.trlt.I("\'ltc ,,"tCI'} 10.2 I.!l O. ~ 3.G 

.fl( ld"fO\II"("lnl(' .'lnd 3.~ 0.9 O.:! 

1411..1 H:!.I 1'.9 -tA ~J.O 


d'après Christm.,n. 1983. 

Tableau 8 - Produits à chaîne courte de la 

chloration d'acides humiques ct fulviques 

Clin, I"ehlurumfthan~ (chlu,ufurm) 
L'I! IIrC!, uromo<!ieh lurom\'! h.n.:
L'L'I,CJlO l"ehluro<lh~n~1 (ehlural) 
Il,t'Cleo,ll eh:.. roelh.lnoic Hid 

(chlorn~nlie .cid) 
llt'el,co,11 .!ichlmorlh.noic acid 

[c:!.chlurnac.tir arid. ocA) 
CCI,CO,II Ir,chl.lfo<th.,nuir Hid 

(lriehl",....ettic Hitl, TCA) 
("II,n '1, CU ,II :!.:!·~Ichlurn~rop.nuie lCid 
L'CI, =CIICO,II J,J·Jle"ltlfu~r(}I,,·noie H,d 
CCI. '" CCICO Il :!.J.J·lIichloroprupt'lIuic .cid 
Ilù;CCn,co',JI ~lChll)r..~rol'.n('d",ic Icid 

(lrchlmnnuillnic acid. DCM) 
HO,C(CII,I,CO,I! 	 Iouun('~ioic "id (suecinic 

~c,d! 

110 ,t'Cil, CI/CleO;H cI.lurvhut.lnulioic .leid 
Ic!-.lo:o)·Jccinic .ll'idj 

J'0, ('C( 'l,li I,CO,H ~,:?J,,:hloruhul.lr:.:-~iuic :lcid 
~"." ·ë;chloro>uec inic 
;md, D('S) 

110 ,CCII =CCICO,JI ";"<hlU/uhul.:-n.:-.!;,,ic .lcid 
1ehl..lfom~l.:-ie a\'id) 

II0.('CCI=CClCO,H "L·...!:ehluruhu!.:-n("di"ic Jcid 
(llchluruma1\-ic .~ié) 

110,en:1 =("("ICO,II ,rc;r.,·dlchlurobu:l·nrdiuie .cid 
Ic!;ehlolOrU marie 3eid) 

d t ."Iprès Christmnn, 1983. 
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- DIHALOACHONITRILES (D.H.A.N. - CHLORATION DES AMINOACIDES 

Oliver (1983) a montré la présence de dihaloacétonitriles dans une 

dizaine d'eaux de consommation au Canada, à des concentrations 

allant de 0,3 à 8,1 pg/I. 

Trehy et Bieber (1983) ont également trouvé que la chloration 

d'eaux naturelles était responsable de la formation de D.H.A.N., et 

ont montré expérimentalement que certai ns ami noacides en sont à 

l'origine et plus particulièrement l'acide aspartique: 

H0 C-CH -CH(NH )C0 H.
2 2 2 2

L'halogénation d'un polypeptide possèdant une terminaison amine non 

protégée se traduit par la dégradation de ce polypeptide suivant la 

séquence de réactions présentée sur la figure 6. 

La présence du groupement aspartyl condui t donc de cette façon à 

l'acide cyanoacétique H0 C-CH -CN connu pour se convertir en2 2
D.H.A.N. par halogénation: 

H0 C - CH - CN --.. H0 C - CX - CN --1�>HCX2 - CN
2 2 2 2 


+2X -C0
2 2 

Parallèlement il a été montré la formation de chloralhydrate 

CC1 (OH)2 (Trehy, 1986).
3

La formation de tels produits est toutefois plus rapide avec un 

acide aminé libre qu'avec la fonction amide des peptides. 

- HAL OPHENOLS 

, 
les phénols présents dans les eaux canme polluants ou en tant que 

partie de la structure des matières humiques, conduisent par 

chloration à la formation d'halophénols. 

Toutefois Larson et Rockwell (1979) ont montré que les acides 

vani 11 i que et 4-hydroxybenzoYque produi sent des chI orophéno 1 s après 

décarboxyl ati on. En particul ier, Il aci de 4-hydroxybenzoYque es t 

rapidement transformé en 2-4-6 trichlorophénol (figure]). 
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Il 


\ Répétition du cycle 

Figure 6 - Dégradation d'un polypeptide par 

halogénation. 
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Figure 7 - Schéma ré~ctionnel d~ la chloration 

de l'acide p-hydroxy-benzoYque. 

Toutefois, les chlorophénols pouvant être détectés dans les eaux de 

consommation, de façon organoleptique à des rloses très faibles 

«1 pg/l); ce type de réaction reste certainement minoritaire. 

Un certain nombre dt au tcurs ont rapporté, dt aDrès leur 

expérimentation, la forMation possible d'autres sous produits 

organohalogénés tels que des chlorocétones, des chloroalcléhyrles et 

des chloro-H?A (Kringstad, 1983 i Oyler, 1983 ; Meier, 1985). 

De nombreuses différences existent entre les résul tats c!es travaux 

des différents auteurs, corrrne par exemple la présence ou l'absence 

de composés aromatiques chlorés. Ainsi r.hristman (1983) ne rapporte 

pas la formation de tels produits. 11 y a plusieurs raisons à cela, 

comme- le taux de chloration et l'extraction utilisée, de nomhreux 

produits formés étant en effet hautement polaires. 

2-2) SOUS PRODUITS CHLORES DtTECTES APRES r.HLORATIOrJ 

2-2-1) Dans les effluents de station d'épuration 

,
Corrrne nous venons de le voir, un nombre important 

d'organohalogénés de classes diverses, sont susceptibles de se 
\ 

former au cours de la chloration cies caux. Toutefois les 

auteurs s'étant intéressés en majorité à l'aspect théorique du 
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problème ou à la chloration des eaux de consommation, il 

n'existe que peu de données sur les effets de la chloration 

des eaux usées. 

Glaze (1974) et Jolley (197]) ont tenté d'identifier et de 

quantifier de tels sous-produits. Leurs résultats sont 

présentés dans les tableaux 9 et 10. 

Il faut noter que les identifications faites par Glaze et 

Henderson sont basées sur une "superchloration" d'eau usée 

(2000 mg/I de chlore), alors que la chloration classique 

s'effectue vers ID mg/I de chlore actif. D'autre part aucune 

indication n'est donnée sur la charge organique initiale et la 

teneur en ammonium, ce qui a une grande influence dans une 

chloration normale. 

Trehy qui s'est intéressé à la chloration des aminoacides 

confirme par ailleurs la présence de dichloroacétonitri le et 

de chloralhydrate dans deux stations de traitement d'eaux 

usées domestiques. Ses résultats sont les suivants: 

Oichloroacétonitrile 7 et 14 pg/l 


Chloral hydrate 20 et 38 pg/l 


2-2-2) En sortie des circuits de refroidissement à eau de mer 

Relativement peu de choses sont connues sur les 

organohalogénés formés en mi 1ieu marin. Les résultats obtenus 

pour les eaux de consommation et les eaux usées nous font 

attendre, par extrapolation, 1 a production de produits 

si mi 1aires dans l'eau de mer. Ces composés comprendront des 

déri vés bromés, pouvant même être majoritaires. 

Le broP.loforme est déjà connu pour être dominant, au lieu du 

chloroforme dans les eaux de consolT1T1ation. La figure 

présente l'évolution de la formation du bromoforme en fonction 

de la salinité (Helz, 1978). 

8 
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Tableau 9 - Organohalog6n6s identifiés dans un effluent 

d'eaux usées, par les techniques de chromatographie 

phase gazeuse et spectrométrie de masse 

Compos6s Concentration (pg!l) Composés Concentration {pgll 

Chlorororm Chlolo.(\·lIIclhyl henlrl ;,lcohol' 

Dibromochloromc 1hJnc Dieh 10101111: 1hox )'Ioluc ne 32 

Diehlorobullnc (.) TliehlorolllclhrlU)'Icnc (~~Ol 10 

3-< hl oro· ~.rn c 1hri bul·1 -(' ne TrichlorOClhyl bcnzcnc COS) 12 

Chloroeyc!ohoH1C (115) Dichloro-<l·rnelhyl benl)'1 ;Jlcohol (1 ')0) 10 

Chloro;,Il;)'1 HelJlc (.) nll:hloro·Io" «(Iho~yl bcnlcnc (220) JO 

o·d iehlorobe nu ne ID J),chloro.(\·llh·lh)'1 ben1)'1 Jkohol (1 ')0) 

Tc t r Jeh 10103(C 1onc Il TlichlorO-<l'n1clhrl benz)'1 ;,Icohol 2S 

p·d jehlorobc nle ne 10 TCIIJ(II lorophenol JO 

Ch loroe 1h)'lbe nle ne TrlChlolo-<l'n1Clhrl benz)'1 ;,lcohol SO
=1
Pc ntHh lorolee lone JO Tric hloroeurnenc (: ~:) 


Ile xlehloroJCclonc JO TClIJ.:IllorOClh)'hl)'lcnc C6S1 • 

Triehlorobe n ze n( TI le Il loroll Il1lt'l hoxybc nzenc (~-I 0) 

Die hloroc III yi be nle ne :0 Tc 1 r .. .:hIOlom ... lho~ Ylolu.:n,· (~S JI) 40 

Chlorocumcne (15-11 Dichlolo;rniline ÛClI\'lll\'e (~05) IJ 

N·rnelh}·I·IrÎehlorolndln( (:0')) 10 Du.:hlOloarOIl1Jlic ûcri\'J'I\'C (~-I'11 1 S 

Dichlorololuene DII:hlorolCCIJIC ûerillJII\'C (:031 20 

Trichlorophcnol TlidlloroplllhJI;rIC ûerl\'JI!\'e C'J61 


Te:rJch!orophlhJlJle ÛcrJ\'lli\'c (40) 

Entre parenthèses sont indiquées les masses molaires probables des composés non 

complètemenent identifiés d'après Claze, 1975 


Tableau 10 - Identification et quantification d'organohalogénés 

dans un effluent chloré par chromatographie liquide 

Composés 

5·chloro\:: Je Il 
5·chlorou:l!!me 

5·chlorocd!(Înc 

6·chloropJJ ninc 

5-c hlorOll ::Ihin( 

2-chlorob(nloÎc Jcill 

)·chlolo!.Jlicylic Hid 

4-chloromlndclic Hill 
2-chlolophenol 

4-chloroph(n)'!Jcclic "id 

4-chlolObcnloic "id 
4-chlorophcnol 
J-chlorobenzoic acid 
3-chlorophcnol 

4-<hlororuorcinol 

3-chloro-4.hydroxybcnzoic Hid 
~hloro.).mclhylphcnol 

Concentration 

-uo 
1.70 
1.70 
0.90 
1.50 
0.26 
O.~.c 

1.10 
1.70 
O.l! 
1.10 
0.69 
0.62 
O.SI 
1.20 
1.30 
hSO 

(~g!l) 

d'après Jo lley, 1977 • 
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Figure 8 - Le brome en pourcentage du total 

des halogènes dans les haloformes. 

Les études entrepri ses sur les eaux de refroidi ssement ne 

montrent .à l'heure actuelle que la présence d'haloformes et 

dans une moindre mesure celle d'halophénols, (Bean, 1978 et 

1983 ; Carpenter, 1978 ; Grove, 1985). 

La concentration totale en halophénols déterminée par Bean, 

1983, est ainsi de 0,5 J-Ig/l, le 2-4-5 tri bromophéno 1 étant 

prédominant (0,4 pg/l). 

Les t r è s f a i b 1 e s con C en t rat ion s exp li qu e n t 1 e s ci if fic u 1 tés à 

détecter d'autres produits en mi lieu marin. 

L'accumulation dans les sédiments et la bioconcentration 

devrait permettre de mettre en évidence certains de ces 

composés présents en très faibles quantités dans les eaux. 

2-3) ACCUMl.lATION DANS LES SEDIMENTS, BIOCONCENTRATION 

Le caractère lipophile de nombreux composés halogénés, y ccrnpris les 

trihalométhanes et les halophénols, rend possible leur concentration dans 

les sédiments et dans la matière vivante. Il est donc important d'étudier 

ces concentrations afin de déceler l'i"l'act sur l'environnement des rejets 

en mer des stations d'épuration et des circui ts de refroidissement. 
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2-3-1) Accumulation dans les sédiments 

Les organochlorés volatils sont généralement les composés 

dominants aussi bien dans les eaux résiduaires urbaines que 

dans les eaux de refroidissement des centrales d'énergie. 

Pourtant devant les très faibles concentrations observées par 

Young (1982) et Bean (1985) dans les sédiments, l'accumulation 

ne semble pas du tout évidente. 

Ainsi dans les eaux de refroidissement de trois centrales 

nuc léai res, Bean détecte des concentrations en volatils, 

généra 1 ement inférieures à 1 pg/kg de sédiment sec ( t ab 1 eau 

11) • 

Young ne décèle aucun volatil à plus de D,5 pg/kg de sédiment 

humide dans des sédiments de surface collectés dans le rejet 

d'une station d'eaux usées fortement contaminées (tableau 12). 

Par ailleurs, Sean a détecté des halophénols souvent à des 

concentrations proches du seuil de détection ou très peu 

supérieures à celles observées dans les témoins. Afin de 

pallier à la différence pouvant exister entre les échantillons 

et les témoins du fait de leur hétérogénéité, Bean a exprimé 

ses résultats en microgrammes par gramme de carbone organ; que. 

Il n'observe alors plus de différence. 

Ces quelques résultats ne mettent pas en avant l'accumulation 

dans les sédiments des sous produi ts ha 1 ogénés de 1 a 

chloration. 

2-3-2) Bioconcentration 

Les organismes marins qui filtrent l'eau.. de mer afin de se 

nourrir sont connus pour concentrer la pollution, si pollution 

il Y a. 
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Tableau Il 	 Analyses des organohalogên6s volatils dans 

les s6diments de surface en contact direct avec le 

panache d'eau douce chlorée de trois centrales nucléaires 
(concentration en pg/kg de sédiment sec) 

Compof'\' nI 

A, ',f'\UOJ'\ 

Tlm. 

"'''.''''''fIJ'\ 
D,Uft•• f\ 

\. f .,_ 

(., .. ,1 

et'." 
Ot,e "'. 'V' 

1" • " 

VaU" 

Conuo' 
1" • 3, 

'Ih.... d't 

D,u ""fO' COI'\\Ioi 

1" • '1 1" • 3' 

T,olo" 

01"':""0· 
1" • ') 

Conl,ol 

1" • 21 

".t"'''tlf~f enlo"Ct 

1,.(1\10'0"\10'0""",1"""'" 

TI.,,,,,- t.1 (I.(h.O'O••"".'.... 

Ch,c,cfO'''''' 

'.~ O'(""O'O<"""J""4" 

\.t.l.Tf.Cl"llo.~tt"""#'\' 

C.*bOl"'I l .. tfj(~tOt·C' 

0-0""0<3-''''0'0-('''''''''' 
'.' 0·( hIO~OP'OP'I"\f' 

, ,. 

• ) 

\0. 
t t ~ 

t] 1 

\) t 

\) ~ 

,. , 
• ~ 8 

10 
Il , 

l • 
o L\..: 
CG-I 

00' 
CC· 

C • 

no 1 1'0 
10. 0 ~ 

"<1 

o oe 1 0 O~ 

.." 
. 0 ., 1 0 ., 

"'" .." 
~" 

no.,. 
... 1 

° 1~ f C 1: ,. 

.." 
" 
" ,," 

090 1 0" 

':'0 1 .~ 

~". 
.." 

lCl-' : 0 o. 

.." 
Oll,OCe

"Cl 

" <r 

10 1 li 

~" 

~" 
00): 00' 

~" 

~" 
,." 
~" .,.. 

no, ~oo 
1 7 1 o l' 

Il 

OC>< t OOl 

..." 

..." 
" " 0

4·0 1 <0 

l2 1 l) 

Nj 

00'l 001 

Il 

Il 

Nj 

Nj 

0

Il.'' •. 1,) O'(""O'cP'oP«'''''t'

'f.e "'OtO' th,'. "". 
O.b'omO( n.IOfO-t' ,"',) P'\, 
C.'·'.) O·Ch'O'O~·OP."'i' 
0, o ""Of01/'.'\ 

Tf'l t .lC hI OtO<'t".l('...... 

• 1 • 

" , 

:~) 

OC. 
CC. 

co. 
e Cl 

00: 1 00" 

.." 

..." 
ooe 1 00) 

01) , 01:' 
<1 

...., 
o • l 

001 1 COu 
(0) 1 0 Cl' 

" OC, t OM 

() 

10 

"CI 

CO) 1 001 

"II 

Il 

Il 

oC>< 1 OOJ 

Il 
Nj 

o C><' 
OC>< 1 001 

'.t.l.~ lo".)(hIO·t\«'I,""l""C"-------_._----- 
·V"'.J~(t '00 "'ç'" 10 (O-~ ... • .. '~J"'~J'C Cf.·.. :..:"'" 


'''01 p't\C'''*l .'" .'1 h .. ::1J-;:' \ 
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D'après Bean, 1985 

Tahle~11 12 - Concentration en organohalog6nés volatils dans 

le rejet d'une station d'caux usées (pg/1) et dans 

lcs sédiments en contact avec ce rejet (pg/kg humide) 

Fin>.! Urh,~", lIult .. n1 SeJinu:nJ 

"oh.ilc Orll-1nÎcs (1'1 • ~) li(1'1 • 

Henunc 	 ~.W ! Il'' <1 
1.1 -llId.I.,'u~llu m' l.5 ! 1.0 <lU 
1.~·/),,·hlulu<I".n( ~6 ! ~~ <11.5 
1.1.1-T ".:hlvIO(' Il .nt ~ 2 ! .a < 0.5 
ChIOlOt.h.nt U!I.I < 0.5 
ChlulO(U,." 6./I! U < 0.5 
1 . ~·\I.n~· ()j(hl", ut 1Il)'lenc U ! Cl.9 < 0.5 
l:.hr1bcnHllC 9.5 ! J.7 <0.5 
~lelh)'lcne chl.. ,i.!e 9~ ! 19 <~ 
TI ichloloOuulornc .".ne <0.3 < 0.5 
Tc In,hlo'OClh)'le ne Il. ! 7.6 < 0.5 
Toluenc 190! 106 <1 
Tlid.loloclhylcne I~ ! ~. 7 < 0.5 
Vinyl chloride 7.6 ! 5.9 < 0.5 

'ConuJ1Iùutiun ~u II''','.:J. 

d'après Young, 1982 

http:ChIOlOt.h.nt
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JI Y a donc risque de bioconcentration des organohalogénés 

issus de la chloration, et de ce fait il est possible que soit 

mis en évidence avec beaucoup plus de certitude la formation 

d'organohalogénés présents dans l'eau en quantités infimes. 

La bioconcentration du bromoforme, sous produit halogéné 

dominant en cau de mer chlorée, a été particulièrement étudiée 

(Gibson, 1980 Scott, 1983). Plusieurs espèces marines ont 

servi aux essais de bioconcentration moules, huîtres, 

crevettes, palourdes, "Menhaden" (poisson américain). 

Pour les mollusques t la concentration en bromoforme dans les 

tissus tend à refléter la concentration dans l'eau. Par contre 

1es crevettes et 1es "Menhaden" ont tencanrf' à concent rer 1 e 

bromoforme d'un facteur 3 à 50 (Gibson, 1980). 

Sco tt est i me 0 ou r tan t que les huîtres conce n t re nt 1e 

bromoforme jusqu'à 5 fois, d'après une observation faite au 

quatrième jour~ la concentration dans les tissus baissant très 

rapidement par la suite, malgré la poursuite de la chloration. 

Il est par centre important de noter que la teneur f'n 

bromoforme dans les tissus décroît très rapidement dès que le 

mollusque se retrouve dans une eau non chlorée. Le bromoforme 

n'est plus détecté après 48 heures. 

Young a étudié II accumulation, dans les poissons, les 

crevettes et autres petits invertébrés, des composés volatils 

présents dans le rejet d'une station d'épuration (Young, 

1982). Aucun d'entre eux nia été détecté dans la crevette. Les 

quelques valeurs observées dans le foie l'les poissons restent 

faibles. Seul le tétrachloréthylène se remarque, mais il n'est 

pas a priori un sous produit de la chlorattQn (Bean, 1985). 
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A ces résultats viennent s'ajouter ceux de Lee (1983) qui a 

étudié la bioconcentration par IICorbicula" (palourde 

as i at i que) , des co~osés présent s dans 1es ci rcui t s de 

refroidissement, et qui estime que les mollusques concentrent 

effecti vement des co~osés organi ques non chlorés (déri vés 

d'esters, d'acides, d'alcools à chaîne longue), mais que rien 

ne permet d'affirmer l'hypothèse de l'accumulation des 

organoha 1ogénés. 

2-3-3) Le coefficient de partage n-octanol/eau 

Le coefficient de partage du système n-octanol/eau, souvent 

ut il i sé pour apprécier une éventue 11 e bi oconcent rat i on, peut 

donner selon certains auteurs, de bonnes indications sur la 

capacité à s'accumuler des organohalogénés issus de la 

chloration (Kopperman, 1978). 

Young n'observe pourtant pas pour les composés organ; ques 

volatils, de relation entre leur coefficient de partage 

n-octanol/eau et leur bioconcentration dans le foie des 

poissons. Une des raisons possibles est la capacité des 

organismes de métaboliser certains produits. Young estime 

ainsi que ce coefficient de partage peut être plus utile pour 

les composés organiques de haut poids moléculaire qui se 

métabolisent plus lentement. 

Il est donc intéressant de connaître les coefficients de 

partage n-octanol/eau des organohalogénés formés par 

chloration des eaux, tout en sachant rester très critique vis 

à vis de ces valeurs. En effet les différences de facteurs de 

bioconcentration selon les espèces vivantes nécessiteraient 

une étude cas par cas. 

Quelques valeurs de coefficients de partage sont présentés 

tableau 13. Les co~osés pour lesquels .aucune valeur de ce 

coefficient n'a été trouvé dans la littérature se verront 

affectés de la valeur calculée suivant la relation suivante: 

log P = 5,00 - 0,670 log S 
oct 

où P t est le coefficient de partage n-octanol/eau et S la 
oc 

solubi li té dans l'eau en pmol/l (Verschueren, 1983). 
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Nom du co""osé Log P 

ChI orof orme 1,97 

Bromoforme 4,21 "k 

Acide dichloroacétique - 0, 14 / 1,39 

Acide trichloroacétique 0,10 / 1,96 

2, chlorophénol 2, 15 / 2, 19 

3, chIo r op hé no 1 2,47 / 2,50 

4, chI orophéno 1 2,39 / 2,44 

2,4,5 trichlorophénol 3,06 / 3,72 

* calculé a 30° C 

Tableau 13 - Coefficients de partage 

n-oc tano 1/eau d'après Verschueren, 1983. 

2-4) TECHNIQUES D'ANALYSES 

En général les auteurs effectuent leurs analysec; qualitatives et 

quantitatives à l'aide de la technique combinée, chromatographie en phase 

gazeuse / spectrométrie de masse (GC/MS). 

Toutefois une des difficultés réside dans l'extraction des composés. 

Il faut en effet isoler les composés recherchés avec le plus grand facteur 

de concentration possible, de façon à obtenir dans l'extrait final des 

concentrations permettant l'analyse par spectrométrie de masse (de 0,1 à 1 

mg/l pour un composé ayant une bonne réponse). 

Ainsi afin d'obtenir une réponse avec un détecteur à ionisation de 

flanTTle et un spectromètre de masse à i""act électronique, Bean a extrait 

600 litres d'eau de mer chlorée entre et 2 mg/l de chlore actif. 

L'analyse de l'extrait final (50 }JI) montre que les concentrations en 

organohalogénés non-polaires et lipophiles formés à un tel taux de 

chlorati on sont de l'ordre du nanogramme par 1itre, à l'exception des 

haloformes (Bean, 1978). 
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Plusieurs techniques sont donc utilisées, le plus souvent fonction de 

la volatilité des produits recherchés. 

Les organohalogénés légers sont généralement extraits par la méthode 

de "Purge and Trap" , qui évite les pertes en volatils. Un gaz de purge 

balaye l'échantillon (eau, sédiment + eau, ••• ) situé dans un flacon 

maintenu à la température désirée, entraînant de cette façon les volatils 

vers un piège froid où ils vont se concentrer. Le piège est ensuite rel i~ 

à la colonne capillaire et l'injection s'effectue automatiquement par 

thermodésorption (Bean, 1983, 1985). 

La techniq.te de "Close-loop-stripping" (purge en boucle fermée) 

développée par Grob s'adapte, elle aussi très bien aux corrposés volatils. 

Elle permet de descendre à des seuils très has, le facteur de 

concentration pouvant être de l'ordre de 10 000. L 'échanti lIon d'eau (0,5 

à 2 1) maintenu à 30° C, est relié à une pompe qui fait barbotter en 

circuit fermé le gaz surnageant. Pendant deux heures celui-ci passe au 

travers d'un filtre de charbon actif qui retient les composés. Le filtre 

est ensuite extrait par un faible volume de solvant (20 à 100 pl), le plus 

souvent de C5
2 

mais éventuellement aussi du chlorure de méthylène ou 

tout autre solvant (Grob, 1976). 

L'ut; 1 i sation des rési nes adsorbantes (Amberl i tes XAD, ••• ) permet 

d'extraire les corrposés organiques contenus dans de très grands volumes 

d'eau. Ces résines sont ensuite extraites par un volume assez faible de 

solvant, le plus souvent l'éther éthylique (Glaze, 1975, Bean, 1978). 

Enfin les techniques classiques d'extraction liquide-liquide peuvent 

également être errployées. Les solvants les plus couranment utilisés sont 

l'éther éthylique et le dichlorométhane. Elles présentent toutefois 

l'inconvénient d'utiliser de plus grandes quantités de solvants, et les 

risques de pertes de composés volatils pendant l'étape de concentration, 

sont irrportants. 

http:techniq.te
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TROI SIE ME CHAPIT RE 

TRAVAIL EXPERIMENTAL 

1 - CHLORATION DES EAUX USEES URBAINES LA STATION DU TOUQUET 

La station du Touquet, mise en service en 1984, présente la 

particularité de chlorer toute l'année contrairement aux autres stations 

du littoral Nord - Pas de Calais, où la chloration n'est actuellement en 

service que durant la saison estivale. D'autre part, une étude précé<tl!n~e 

de l'Institut Pasteur ce Lille a montré que la chloration de la station 

d'épuration du Touquet est parmi les plus efficaces de la région 

(Delesmont, 1~84). Le schéma rie la station est présentée en annexe 2. 

La chloration est réalisée par injection d'une solution 

d'hypochlorite à 48° C dans la chute d'eau de c:'épart de l'effluent. Le 

contact du désinfectant est assuré dans une canalisation enterrée 

d'environ 150 m. La désinfection se poursuit dans le fossé de drainage dp. 

l'aéroport réaménagé à cet effet sur une longueur de l'ordre de 1200 m 

avant rejet dans l'estuaire de la Canche (Figure 9). La dose injectép. 

n'est pas asservie au débit et est en moyenne de 10 à 15 mg/l. Les 

prélèvements d'eaux usées ont p.té effectués dans la chute d'eau juste 

avant chloration, (point A de la figure 9) et en sortie de la canalisation 

enterrée (point R de la figure 9), ce qui r.eprésente un temps de contact 

d'environ trois minutes. 

Le dosage du chlore 1i~re et total est réalisé s~r place au moment du 

pré 1èvemen t • 

Les prélèvements d'eaux usées ont été conservés en chamhre froide 

(4° C), avant analyse, ou au congélateur en bidons cie 20 litres en vue de 

l'alimentation du pilote (voir § 3). Nous avons en effet décidé 

d'alimenter le pilote avec un même lot d'eau, déjà chlorée, de la station 

du Touquet. 
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2 - CHLORATION DE l'EAU DE MER LA CENTRALE EDF DE GRAVElINf.~ 

La centrale nucléaire de Gravelines dont le chantier avait été ouvert 

courant 1974, dispose actuellement de 6 tranches de 900 MW chacune de la 

filière PWR. 

Chaque tranche comporte un circuit d'eau de mer de réfrigération dont 

le rôle est d'alimenter le condenseur du groupe turbo-alternateur et les 

deux échangeurs du circuit ~e refroidissement èes aprareils auxiliaires. 

L'eau de mer est pré'levée dans un canal d'amenée, en communication 

avec l'avant-port Ouest de Dunkerque et alimentant les stations de pomrage 

de toutes les tranches du site. Elle est évacuée dans un canal de rejet en 

communication avec la mer du Nord (figure 10 et 11). Le débit moyen y est 

~e 40 m3!s par tranche en service. 

Malgré toutes les précautions prises, le-s moules de petite taille 

réussissent à franchir les obstacles. à se fixer et à se développer dans 

les circuits. Il en est de même pour les algues. C'est pourquoi les eaux 

de refroidissement sont chlorées dès que la température est supérieure à 

10° C. 

La chloration s'effectue en continu par dilution au millièmE" dans les 

eaux de refroidissement, de la solution d'hypochlorite obtenue par 

électrolyse de l'eau de mer, et de teneur en chlore actif 80f) mg!l. La 

chloration s'effectue donc à 0,8 mg!l de chlore actif. 

La chloration est mise en évidence par le bromoforme, dominant en eau 

de mer chlorée. Ainsi la surveillance effectuée en 1985 par le laboratoire 

littoral Nord de l'Institut Pasteur laisse clairement apparaître la 

période de non chloration, ainsi que les variations de la concentration en 

bromoforme pendant la période de chloration (figure 12). Le bromoforme a 

permis en outre d'estimer le taux de recyclage de J'eau de la centrale, 

soit environ 5 % (Delesmont, 1986). 

Cette année, EDF a décidé de chlorer il partir d'une température de 

l'eau de mer de 11° C. la chloration a démarré début Mai. Les prélèvements 

d'eau du canal d'amenée et du canal de rejet ont été consE"rvés en chamhre 

froide à 4° C. 



32 ) 


o 


l'1er du Sord 

Fig\lre 10 - Site d'étude 

-~ ,
l 

HE 1 Cu 

~OID 

C.r 1. 

Avu1 _ '011 
01 

OUU(UU( 

.. 
O' 

1 

-]) 

::::
~ 

oc •.,. 
~ 

.,. 
C) 

;;:.... 
..... 

'"""'-=--100. 

o SIA11U III 'O"'ut 
Il) (OKDI wStul 
G! l(lC1(UI 

(0 SUt[ DI~ HHmts 

• 1111(1101 O'IITPOC"IOIlI( 

CENIRAlE DE GRAVELINES 
't u Ot .S!" III 

Doc. EDF 

Figure 11 - Centrale de Gravelines 



• • • • • • 

•• •• •• 

••• •••• •• •• • •• •• 

•• •••••• 

• 

• 
• 
• • • • • •• • •• • 

• •••• 

•• • • • • • 

• 
• • • 
• 
• • • • • • 

33 ) 


, 
p~ , t

l	•

i 


l 	 ••• 
10 1 	

• ••
l •• • 

•• 
• ••1. 	 •• •• 

•• •-..•• 
• 

•• 	
,il ,iil' ••• 

• 

• 

••
•• 
• 

•• 
•• 

•••••• 

• 

• 	 5illll· il·il= 1 i 
•
• 

•••• •••••••• • 	 l: 1101. 
: :: • : : : ~. i : ..o l'::.:::::: 	 .. il ii ;!! ! i : 

1 t 
l'OV C[C JAII 1(V JUill JUIL 5f.rT OCT' 

Figure 12 - Dosage du bromoforme dans le rejet 

de la Centrale EDF en 1985 



34 ) 

Pour l'alimentation du pilote, l'eau est directement prélevée dans le 

cana 1 d'amenéE' où sont immergées deux pompes centri fuges FL YGT 7 CV, 

rel iées au laboratoire par une canalisation en PVC "Alimentairell • 

3 - LE MODELE EXPERIMENTAL ETUDE "IN VITRO" 

3-1) DESCRIPTION GENERALE 

Le pilote installé tians le laboratoire littoral à Gravelines est 

alimenté en permanence par l'eau pompée dans le canal d'amenée à raison de 

30 m3/h. L'E'au atteint le laboratoire en moins rie 3 minutes. Ce système 

permet d'éviter les perturbations c!ûes au transport, et tient compte des 

fluctuations naturelles riE' l'eau de mer. 

Un dessableur longitudinal est placé en tête du circuit pour la 

protection ries pompes situées en aval ; l'eau est récupérée dans une cuve 

de 50 1 qui sert de réservoir d'alimentation. L'eau en excès est rejetée 

en mer (schéma 7.). 

Une pompe principale (pp) à piston "DOSAPPO-MIlTCN-ROY" alimente 

alors les deux dérivations (chloration type EDF, rejet d'eaux usées 

chlorées). Le rléhit de la oomop. a été rèalé a 2 l/min, soit pour chaque 

dérivation un débit de Il/min. 

Les deux d~rivations étant con~ues de façon irlentique, nous ne 

détai lIerons que la section concernant la chloration du type EDF. 

3-1-1) E rimentation EDF 
--~---------------

La rléri vat ion "EDFI1 es t cons t i tuée de 3 cuves de 50 litres 

chacune, et d'une quatrième cylindrique d'environ 5 1itres, 

montées en cascade. 

Les cuves de 50 litres sont constituées pour l'essentiel d'un 

segment sphérique avec un col en haut et une carotte pour 

sédiment en bas (schéma 2). 
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PO~tPES RETOUR DESSABLEUR 

----Col (0
\.--.:r 

120 mm)
l' ,-- rop p Cln et event 

Setp.ent sphérique - 
(50 litres) 

- CU\~S UTILISEES 

-----r:loteur d'agitation ---- 

0 

Schéma 2 - Hodi:dc expérimcnul1 
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L'hypochlorite de sodium est injecté dans la canalisation 

principale à l'aide d'une pompe péristatique "GILSON", à 

quatre canaux (Pel). 

Le débit de 1 ml/min assure une dilution au 1/IOOOe cie la 

solution de chloration, ce qui correspond aux conditions 

opératoires de la centrale EDF. Nous avons d'ailleurs utilisé 

la solution d'électrochloration d'EDF, afin d'être au plus 

proche des conditions réelles. 

La première cuve sert de bac tampon, le temps de séjour moyen 

étant de 50 minutes. 

Dans la deuxième cuve ont été placées plusieurs coupelles 

contenant le sédiment qui sera analysé ul térieurement. De 

fa~on à disposer d'une plus grande surface pour placer ces 

coupelles, la cuve a été remplie à moitié de sable grossier, 

faisant passer le temps de séjour moyen à 25 minutes. 

La cuve suivante sert à nouveau de bac tampon, afin d'éviter 

l'arrivée sur les moules d'une eau trop chargée en chlore 

libre résiduel. En effet, dans le cas contraire, les moules se 

fermeraient limitant fortement leur nutrition. Il est 

d'ailleurs intéressant de noter que dans ces conditions, après 

un temps de séjour d'envi ron 2 heures et alors que la teneur 

en chlore résiduel total se situe au niveau du seuil de 

détéct ion (0,02 mg/l), les moules sont très peu ouvertes, ce 

qui n'est pas le cas dans la dérivation concernant les 

eaux-usées. 

L'ensemble du système est présenté sur le schéma 3. 

3-1-2) Expérimentation eaux usées 

L'étude "in vitro" des rejets d'eaux usées chlorées en mer, 

est effectuée suivant le même principe. L'effluent chloré de 

la station du Touquet est injecté dans la canalisation 

principale à l'aide d'un deuxième canal de la pompe 

péristatique "GILSON". Le débit est réglé à 5 ml/min afin 

d'obtenir une dilution au 5/1000e. 
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Schéma 3 - }Iodèle expérimental 
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3-2} ORGANISATION OES PRELEVEMENTS - SURVEILLANCE DU PILOTE 

L'étude sur pilote a été effectuée pendant une durée de 16 jours, les 

prélèvements d'eau, de sédiment et de moules devant être effectués à t ::: 

0, 1, 4, 8, 16 jours sur les deux branches du pilote. 

Nous avons choisi un sédiment de port très fin, pris près de 

l'appontement pétrolier de l'avant port Ouest. Ce sédiment homogénéisé est 

ensuite réparti dans des coupelles en verre et placé dans la cuve du 

pilote prévue à cet effet (schéma 3). 

Une quantité suffisante de moules, permettant d'obtenir de 30 a 40 g 

de chair humide, à chaque prélève~ent, est placée p.n fin rle chaîne. 

Le pilote qui a déjà tourné à vide pendant plusieurs jours, est 

laissé encore pendant 48 heures avec le sédiment et les moules, mais sans 

injection de chlore ou d'eaux usées chlorées, afin d'obtenir un équilihre 

du système. 

Une fois démarrés les ajouts en continu de la solution 

d'électrochloration d'EDF et de l'effluent chloré de la station du 

Touquet, les prélèvements sont effectués aux jours prévus. 

Pour les sédiments, seule la surface sur une épaisseur d'environ 5 mm 

est prélevée, permettant d'obtenir If0 à 50 9 cie sédiment humide. Les 

prélèvements d'eaux sont effectués à l'entrée de la cuve tampon précédant 

les moules. Les sédiments et les Moules sont conservés au congélateur, et 

les eaux en chambre froide (4° C) en attendant l'analyse. 

Surveillance du pilote 

L'alimentation en eaux usées est effectuée à partir de réservoirs cle 

20 litres conservés par congélation. La solution d'électrochloration d'EDF 

est changée régulièrement. 

Les caractéri stiques physico-chimi ques de l'eau r:!e mer d'entrée sont 

surveillées, ainsi que la teneur en chlore résiduel total dans la branche 

du pilote o~ est simulée la chloration par EDF. 
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4 - METHODES D'ANALYSES CHROMATOGRAPHIQUES 

Deux méthodes d'analyses principales ont été retp.nues : la technique 

dite "d'espace de tête" ou "headspace" destinée aux composés les plus 

volatils et tout particulièrement les haloformes, et la technique de purge 

en boucle fermée développée par Grob. 

4-1) LA TECHNIQUE "D'ESPACE DE TETE" 

Cette technique est basée sur l'i'-qui libre des concentrations clans la 

phase vapeur et la phase liquide d'un échantillon a une certaine 

température (loi de Henry). 

45 ml d'eau ~ analyser sont placés dans un flacon spécial du type 

pénicilline, préalablement lavé au mélange sulfochromique et purgé a l'air 

pur. Le flacon est immédiatmenet bouché et serti, placé "lU bain-marie à 

30 0 C et agité régul ièrement. 

La gamme est préparée par ajout d'une solution mère mét~anolique nans 

45 ml d'eau exempte de volatils halogénés (plusieurs points de gammes sont 

préparés). 

Pour les sédiments, l'analyse est effectuée sur 10 9rammes humides, 

dans 40 ml d'eau. Pour les moules, elle est faite sur 5 grammes de chair 

humide broyée, rlans 40 ml d'eau. La recherche est faite par 

chromatographie en phase gazeuse et détecteur à capture d'électrons. 

Les caractéristiques sont les suivantes 

chromatographe VARIAN, sér i e 2700 

détecteurs capture dl électrons (source 3H sur Ti) 

colonnes L = 3 m S = 2 mm 6 % oc 200 sur Chromosorb 

'W/AW DMCS (80 - 100 mesh) 

et L = lm50 t= 2 mm 5 % OV .210 sur Chromosorb 

WiP (80 - tao mesh) 

. Gaz vecteur Azote U 

Température de travail In jecteur 150 0 C 

Co tonnes 60 0 c 
Détecteurs 200 0 C 
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4-2) LA TECHN DE PURGE EN BOUCLE FERMEE "CL 5" 

Cette technique, délicate à mettre en oeuvre, ne permet pas de dosage 

quantitatif de produits inconnus, mais elle peut permettre l'analyse 

qualitative de nombre d'entre eux. 

E11 e es t effectuée par barbotta(]e dl ai r en ci rCl! i t fermé, penrlan t 

deux heures, sur 1 litre d'eau maintenu à 30° C, le piège étant constitué 

d'un filtre en charbon actif dp. 25 mg. L'entrée nu filtre est maintenu à 

une température supérieure à 30° c, à l'aide d'une résistance chauffante. 

Le filtre est ensuite extrait, en plusieurs fois, par 100 ul de 

solvant (CS 2, ou éther éthylique purifié sur alumine basique activée), 

puis rincé, avant réutilisation, à l'acétone, au dichlorométhane, au 

pentane et séché sous vide. L'analyse est effectuée également sur 15 

grammes de sédiment humide, ou le grammes de chair de moules humide, dans 

de l'eau déminéralisée obtenue au laboratoire, et filtrée sur cartouche de 

charbon -"lcti f. 

Le l-chlorododécane est utilisé comme stan~ard interne afin de 

contrôler la reproductibilité des analyses. La recherche est faite par 

chromatographie en phase gazeuse et détecteurs à capture d'électrons (ECO) 

et à ionisation de flamme (FID). 

Les caractéristiques sont les suivantes 

chromatographe ERBA FV 4160 


l1étecteur capture d'électrons ERBA HT 40 (275 0 C) 


• 	colonne capillaire silice fondue 25 m x 0,22, phase BP5 

gaz porteur Hé 1 i um - gaz dl appoi nt Azote U 

• 	 température programmée de 40° C à 260 0 C 1 7° CImi n. 

• 	 chromatographe ERBA ME GA 5380 

détecteur à ionisation de flamme ERBA FIO 40 (275° C) 

colonne capillaire silice fondue 12 m x 0,22, phase BPI 

gaz porteur Hélium 

température programmée de 40° C à 260° C 1 7° C/min. 
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5 - RESULTATS - DI SCUSSION 

5-1) EFFLUENT DE LA STATION OU TOUQUET 

Les prélèvements (Juillet 1987) correspondent a une chloration a 

environ 10 mg!1 de chlore. Il n'est pas en effet possible d'avoir une 

valeur précise puisque l'injp.ction de chlore n'est pas asservie au débit. 

La teneur en chlore résiduel total mesuree au moment du prélèvement, soit 

3 minutes après l'injection, est de 0,6 mg/l. Ceci indique une demancle en 

chlore immédiate très importante. 

La teneur en azote af'llr"loniacal a été mesuree par la méthode au bleu 

d'indophénol, avant et après chloration, et le carbone organique total 

(COT) au moyen d'un analyseur automatique de COT ERSA TeH 400/p. Les 

valeurs obtenues, identiques avant et après chloration sont les suivantes: 

+ 
NH4 = 45 mc1l1 CDT = 17 mo/l 

La courbe de chloration de l'eau de la station présentée figure 13, 

est obtenue par mesure du chlore résiduel total en fonction du chlore 

injecté, et l'évolution cu pH a été suivie de la même manière. Les reux 

courbes sont remarquablement superposables (fig. 13). 

Le point de rupture est atteint pour environ 300 mg/l de chlore 

actif. Il apparaît d'après cette courbe que l'on se place, avec 10 mg/l 

injectés, très en deçà du point de rupture. Il ne devrai t donc pas y avoir 

de formation importante d'organohalogénés, et principalement d'haloformes. 

L'analyse par la technique d'''espace de tête", ne permet en effet 

d'identifier que du chloroforme a la concentration de 5 flg/l dans 

l'échantillon chloré (avant chloration, aucun haloforme, ni solvant chloré 

n'avaient été détectés. Cette valeur très faible était prévisible. 

Néanmoins elle n'est pas nulle ce qui prouve la présence de précurseurs de 

très grande réactivité. D'où l'intérêt de contrôler.la présente d'autres 

dérivés halogénés, par la technique de CLS. 

Les chromatogrammes obtenus, tant en FID qu'en ECO, ne montrent 

aucunement la pr;sence de sous produits organohalogénés (figures nO 14 et 

15) • 

http:contr�ler.la


42 ) 


pli
8.9 ...8.8 
8.7 
8.6 
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Figure'!) - ehlor:ltion de l'eau de station 
du TOUqUET (1 1) 
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Figure 14 - Chromatogrammes en phase gazeuse 

obtenus par utilisation d'un détecteur 5 

ionisation de flamme. 

cn haut Eau de station avant chloration 

en bas Eau de station apr~s chloration 



Figure 15 - Chromatogrammes en phase gazeuse 

obtenus par utilisation d'un détecteur à 

capture d'électrons 

en haut Eau de station avant chloration 

en bas Eau de station après chloration 
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L'ensemble de ces résul tats a été conf; rmé avec des pré lèvements 

ultérieurs (Août 1987). 

Avant comme après chloration on a 

= 65 mg/1 COT = 22 mg/l 

Avant chloration, aucun haloforme ou solvant chloré n'est détecté. 

Après chloration, seul le choroforme est détecté à la concentration de 

3 Pg/ 1 • 

Le point de rupture se situant à 300 mg/l de chlore actif, une 

"superchloration" à 1500 mg/l a été réali sée sur cette rreme eau de 

station. La chloration a ét~ réalisée par ajout d'une solution 

d'hypochlorite de sodium, pendant une heure, a température ambiante dans 

un flacon en verre hermétique, i'lvant d'être stoppée par un excès de 

thiosulfate de sodium. Il Y a comme prévu, formation importante 

d'haloformes. Les résultats sont les suivants: 

CHCl = 300 jJg/1 ; CHBrCl = 50 pg/l
3 2 


CHBr <.. 2 pg/l ; CC1 4 = 7 }Jg/l

3 

L~ tétrachlorure de carbone ~étecté, provient ~n réalité de la 

solution d'hypochlorite qui en contient 70 ~g/l 

En conclusion, la chloration des eaux usées de la station du Touquet, 

choisie car elle chlore toute l'année et dans de bonnes conditions, n'a 

que très peu d'effets sur la formation des organohalogénés. Seul le 

chloroforme est formé en quantité très faible, certainement en raison de 

l'énorme disproportion existant entre le chlore injecté et le chlore 

nécessaire à l'élimination de l'azote ammoniacal. 

5-2) REJET DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE GRAVELINES 

Les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l'eau 

de mer dans le canal d'amenée et dans le canal de rejet, sont suivies de 

façon hebdomadaire au Laboratoire littoral de l'Institut Pasteur (Annexe 

3). Ces résultats montrent une assez grande stabilité de l'eau de mer, 

avec une très faible teneur en ammonium variant de 0,035 mg/l à 0,2 mg/l. 



Dans cette gamme de concentrations, une teneur en ammonium croissante 

tend à rléplacer le point de rupture vers les taux él~vés rie chlor~ 

injecté, mais ce n'est plus pour autant le pararrètre principal de la 

demande ~n chlore. Il n'est PriS possible d'établir de corrélation entre 
+

(N-NH
4 

) et le point rie rupture (Delattre, 1?79). 

Li'! figure 16 présel"te la courbe de chloration de l'eau du ci'!nal 

d'amenée, en amont du modèle expérimental avec les valeurs suivantes 

+ 
Ntl /, = 0,011'; mq/l C't un 0- ?, r, mCJ/l 

Cl total rcs. 
0.7 (mg/l) 

O.G 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Cl actif (mg/l)0 0.5 1 . () 1.5 ~.{J 2.5 

Figure 16 - Courhp rie chloration rle l'e~u de mer 

du canal d'amenée. 

Le point cie rupture y apparaît très nettement pour une chloration à 

1,4 mg/l de chlore, ce qui est conforme à une étude précédente montrant 

que le point de rupture se situe entre 0,6 et 1,4 mg/l (Delattre, 1979). 

La chloration de la centrale à 0,8 mg/l de chlofe peut donc selon les 

jours, se situf'r au clclà ciu p,,;nt de rupture, ce qui n'('st pas le cas rie 

la figure 16. Pourtant il ya toujours formation d'haloformes. Ainsi dans 

le rejet, on détecte du hromoform~. Cet indicateur de la chloration en 

milieu marin suivi de façon hebdomadaire fournit les rp.sultats présentés 

sur la fi9ure 17 ci-après. 
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CHOR3 <pc/U 

30.

20 

10 

SEPTE~8RE 

Figure 17 - Teneur en CHBR dans le canal de rejet
3 

La concentration moyenne en bromoforme pour cette période est de 

16 pg/1. 

Toutefois alJcun autre produit halogéné nia pu être détecté, par la 

technique headspace et CLS, en quanti té suffisante pour envisager une 

identification par spectrométrie de masse. 

En effet l'analyse à l'aide d'un détecteur à capture d'électron d'une 

eau de mer chlorée en laboratoire à 1,5 mg/l c1~ chlore actif, laisse 

supposer la formation de tels composés (figure 18), mais la réponse 

ohtenue avec un détecteur a ionisation de flamme, ce sensibilité 

comparable à celle d'un spectromètre de masse en mode balayage, nlapporte 

aucun rens~ignement (figure 19). 

Ainsi, seul le bromoforme formé en quantité remarquable dans les eaux 

de refroidissement de la centrale EDF, chlorées à 0,8 mg/l, a pu être mis 

en évicience par les techniques d'analyses utilisées·dans cette étude. Il 

se forme vraisemblablement d'autres composés chlorés dans l'eau de mer, 

mais en quantité trop faible pour être détectés aisément. 
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Figure 18 - Chromatogrammes en phase gazeuse 

obtenus par utilisation d'~n détecteur à 

capture d'électrons 

en haut Eau de mer avant chloration 

en bas Eau de mer après chloration 
(4 fois plus atténu[.) 
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Figure 19 - Chromatogrammes en phase gazeuse 

obtenus par utilisation d'un d~tecteur à 

ionis'-ltion de flamme 

en haut Eau de mer avant chloration 

en bas Eau de mer après chloration 



50 ) 


5-3) ACCUMULATION DANS LES SEDIMENTS - BIOCONCENTRAITON 

Nous avons simulé le rejet en mer des effluents chlorés urbains et 

des eaux de refroidissement de la centrale nucléaire de Gravel ines à 

l'aide du pilote présenté auparavant. 

Compte tenu de la teneur initiale en chlore résiduel et en haloformes 

de l'effluent de la station du Touquet, et du fait d'une dilution au 

1/200e, aucun naloforme nlest détecté dans l'eau de mer de cette branche 

du pilote. Par contre l'eau de mer chlorée avec 1a sol u t i on 

d'électrochloration d'EDF présente durant toute l'expérimentation une 

teneur en bromoforme moyenne de 15 pg/l, ce qui est conforme à la 

concentration moyenne in situ. 

la teneur en chlore résiduel total est présentée en annexe 4. Bien 

que le chlore résiduel soit indétectable sur les moules, l'inspection 

visuelle montre nettement qu'elles n~ s~ nourrissent pas aussi intensément 

que dans la branche eaux usées (valves peu ouvertes). 

les mou 1es absorbent toutefois le bromoforme, mais sans le 

concentrer, ce qui est tout à fait conforme aux résultats d'autres auteurs 

(Gibson, 1980). les résultats concernant le dosage du bromoforme dans les 

moules sont présentés ci-après. 

Temps (jour) 0 1 2 1+ 8 16 

CHBr3 (pg/kg) .(5 9 13 19 13 9,5 

Clest là le seul résultat obtenu quant à la hioaccumulation des 

dérivés halogénés par les moules, la technique ClS nlayant pu mettre en 

évidence aucun autre composé par analyse chromatographique. 

l'étude des sédiments n'a pas non plus montré d'accumulation des 

dérivés halogénés. Même le principal COMposé observé durant cette étude, 

c'est à dire le bromoforme, n'a pu être détecté, ni dans les sédiments du 

pilote, ni dans le sédiment du canal de rejet de la centrale. 
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Ceci est confirmé par le fait qu'aucune baisse notable de la 

concentration en bromoforme n'est obsevée dans une eau ~e mer chlorée, et 

restée en contact plusieurs heures à température ambiante avec un 

sédiment, mis régulièrement en suspension. 
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CONCLUSION 

Cette étude confirme la formation par chloration dlhaloformes, 

majoritairement chlorés et en quantités très faibles pour les effluents 

urbains, et bromés pour les circuits de refroidissement à eau de mer, mais nia 

pas révélé 1 a formation ou l'accumulation dans l'envi ronnement (mollusques, 

sédiments) d'autres dérivés halogénés. 

La forte teneur en azote ammoniacal et les conditions classiques' de 

chloration (très éloignées du point de rupture), expliquent certainement ce 

résultat dans le cas des rejets urbains. 

Dans le cas des eaux marines, la teneur en azote ammoniacal très 

faible n'est plus un paramètre déterminant quant à l'action du chlore sur les 

matières organiques. Toutefois si la formation de dérivés chlorés est plus que 

probable, les techniques cl assiques mi ses en oeuvre ici, ne permettent pas de 

détecter des quanti tés très faibles de ces composés. C'est là un des problèmes 

auquel se sont heurtés de nombreux auteurs (Bean, 1978 ; Coleman, 1984). 

Dans l'état actuel de nos connaissances, et d'après les résul tats de 

cette étude, il ne semble pas que la chloration des eaux usées ou de l'eau de 

mer ait d'effets majeurs sur l'accumulation de sous produits halogénés dans 

l'environnement marin, excepté en Ce qui concerne le bromoforme. Celui-ci est 

en effet fixé par les moules sans bioconcentration, mais ce phénomène est 

réversible. 
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ANNEXE 1 (sui te) 
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A!'\NEXE 3 


7 Juillet 1987 


1 

I.eu de pr"élèv~mcnt 1(l,na 1 prise d'eau 1 canal de reje t 

1 1 

1 1 

1 1 

1Heure de prélèvement lStl4S 

1 

lSHJO1 1 


1 1
1emoérature de l'II i,.. 2S'2 20'0 r 1 

1 1
T!C'mpêratur"e de t'cau 24'2 r 1
10'0 

1O-y~~ne dlHouS m!l/I t

7.6 6.S 

r t 
r tpH 0.2 8.1
1 1 


SlIlin;l': -/.. ,1 34.2 1 34. ~ 
r 

/.1",1 Îères en suspens ion 101ilte m9/ t t 
8.6 

r lO.e1 1 

1Coliformes IOlaul< /IOOml 4 1 


.! 
1 1 

1(aliformes fécllux /IOOml /3 


1 
 .: 
1 1 

1 1
SI replocoques fécaux /IOOm! 
1 1(3 1 :5 

1 1
Ammonium al. 9/ 1 de N-tJHf.I 4 10.0 12.21 t 

1 1
Ni tri lts .!Il. 9/ 1 de "-N0f.I 2 1 0.2 1 G.O 
t 1
Nilrates ,u III. 'JI I de Il-NO) 1.31 4.8
1 
1 1
Phospha tes .Ol~uJ(, ,u "1. g/I de P-P04 
 1.31 2.31 

10 Juillet 1987 


1 

Ilev de prélèvement 1canal prise d'e ... u 1 c.!lnal de rejet 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1
Heu<'e de pré 1èvem~nt 14H10 14H00 
1 1 

1Tempt:ra lu,.e de l'a ir 1
19'5 20'0 
1 1 


Temoér.a (ure de 1 1
1· eau lS'4 25'9
1 1 


O~ ygène dissous m9/
1 1
1 7.6 6.S
1 1 


1pH S.l 1 
 8.0 
1 1 


S"linlté ./.. 1 
1 

34.3 
1 
1 

34.3 


1Malières rt'l suspension Iota le m9/1 1
14.6 8.4 
1 1 


Colif.....mes 10 '1 1

1au>< /IOOml p 75 


1 1 

1Coliformes f,kau" /IOOml ,< 3 1 
 75 

1 1 

1St rep locoQueS fécaux /IOOml ,<.. 3 

1 
 93 

1 1 

1Ammonium l' al. 9/1 de N_NH" 

1 

1.9 2.6

1 1 

1
1 1


Ndr'tn t' al. 9/1 de N-N0 ,0.1 0.
2 1 1 

1 1
Nit<'ales ,., al. g/I de tl-NOl 1.1 1.1
1 1 


Phosphates IOlaux f' al. 9/
1 1
1 de P-PO" 0.9 0.4 
1 1 
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ANNEXE 3 (suite) 

15 Juillet 1987 

1 1 
Ii<eu de prélèvem<enl Icanal prhe d'eau 1 canel de rejet 

1 1 
1 1 
1 1 

Heure de prélèvemenl 1 
1 

14H15 1 
1 

14HQO 

Tempérelure de l'air 1 
1 24"1 1 

1 
24"1 

Température de l'eau 1 
1 

18"7 1 
1 

27"5 

O-v9èn~ dissous mg!1 1 
1 7.2 1 

1 
6.0 

pH 1 
1 

8.1 
1 
1 8.0 

S.ollnlté -,.. 1 
1 34.3 1 

1 34.3 

Matières en suspension totale mg/l 1 
1 

6.6 1 
1 

25.5 

(oliformes 101au .. 1I00ml 1, 7 1 
1 

4 

(oliformes fécau .. IIQOml 1 
1 

4 1 
1 

~ J 

Sl r epllxoQues fécau" IIQOml 1 
1 :J 

1 
1 ,<. J 

AMmonium \J Il t. Sil de N-NH" 1 
1 

2.2 1 
1 

5.1 

tHtrj\es lU al. Sil de N-N0
2 

1 
1 0.1 1 

1 
0.4 

Nitrates 1-' al. g/l de tl-NO) 1 
1 0.4 1, 1.7 

Pho.ph".". totauJIC. u al. sil de p-PO. 1 
1 L2 1 

1 L8 

20 Juillet 1987 

1 
lieu de prélèvement 1cenal pl'! S<e d'eau cenal de rejel 

1 
1 
1 

Heure de prélèvemenl 1 
1 

12H15 12H06 

Temoératu...e de l'ait" 1 
1 18"6 18"6 

Temoé...alure de ,'eau 1 
1 18"6 28"2 

O"ygène dissous mgll 1 
1 7.0 6.6 

pH 1 
1 8.0 7.9 

Salinité e/•• 1 
1 J4.1 34.1 

Mal iè ...es en suspension IOlale mg/t 1 
1 

8.2 1.8 

Col i formes 101eu .. IIQOm' 1 
1 2J 9 

Col i formes féeau" Il QOm1 1 
1 

9 ~J 

Str eptocoque5 fécllu" IIQOm' 1 
1 23 J6 

A_"ium p et. 9/1 de N-NH. 1 
1 

6.1 5.2 

Nilriles ,., Ill. 9/1 de N-N0
2 

1 
1 0.2 0.4 

tlÏCrllles L. el. 9/' de tl-NO) 1 
1 

2.2 J.3 

Phosohal":S 101 au,," }' el. gll de P-PO. 1 
1 2.0 2.2 
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ANNEXE 3 (suite) 

27 Juillet 1981 

1 1 
lieu de pr';lèvemenl Icanal prise d'ellu 1 canlll de rejel 

1 1 
1 1 
1 1 

Heure de prélèvement 

Te",pc!ralure de t «.ir 

1 
1 
1 
1 

10H50 

18"6 

1 
1,, 

10H40 

18·6 

Te...p';"alure de 11 
if!'lIJU 

1 
1 18·0 1 

1 
26·4 

O")'!)ène dissous mg/I 1 
1 7.5 1 

1 
5.2 

pH 1 
1 

1),0 1 
1 

8.0 

Malières 

Salinité ./.. 
en suspension 10lale mg/I 

1 
1 
1 
1 

34.1 

7.4 

1 
1, 
1 

34.1 

1':.8 

Coli/ormes 101au" /IOOml t 
1 9 1 

1 
9 

Coliformes féeau" /IOOml 1 
1 

4 1 
1 

,$3 

StreptocoQues féellu" /IOOml 1, 23 t 
1 

93 

Ammon""m !J a t,. g/I de N-NH
4 

1 
1 2.8 

1 
1 ':.6 

Nitrites f 1I1. g/I de N-N02 
1 
1 

0.1 
1 
1 

0.9 

Ni,rlll"S /..i
1 

lit. .g/I de tl-NO) 1, 2.5 
1 
1 

5.8 

Phosphale'!> 101au>< pal. g/' de P.PO, 1 
1 1.9 

1 
1 2.1 

3 Août 1987 

1 1 -, 
"eu de pr.!l!:ve",enl Icanal prise d'eau 1 canal de reJel 1 

1 1 1 
1 
1 

1 
1 

1, 
He"re de prélèvement 1 

1 10H30 
1 
1 10H15 

1 
1 

T~...,é"'lItu,.e de l '.tr 1 
1 19·5 

1 
1 19"5 

1 
1 

Tetrlp';ralure de rtt'bU 1 
1 lS·3 

1 
1 21"2 

1 
1 

Oxygène dissous mg/I 1 
1 7.S 

1 
1 6.6 

1 
1 

pH 1 
1 S.O 

1 
1 8.0 

1 
1 

Sa linlté ·1 •• 1 
1 34.2 1 

1 34.2 1
• t. 

Malières en suspension 10lale mg/I 1 
1 9.4 

1 
1 22.4 

1 
1 

Coljformes 101au" /100ml 1 
1 9 

1 
r 23 

1 
1 

Coli/ormes fkaul( /100ml 

Sireptocoques '.!caux /100m1 

1 
1, 
1 

.p 

240 

1 
1 
1 
1 

~3 

21 

1 
1, 
1 

Ammon;um ~ al. g/I de N-NH, 1, 2.4 1 
1 

•. 7 1 
1 

Nitritl!S ,., a t. g/I de N-N0
2 

1 
1 0.2 

1 
1 0.4 

1 
1 

Nitralu ~ al. 9/1 de N-NO
l 

1 
1 0.2 1 

1 2.9 
1 
1 

Phosphales 101au" ,., al. gll de P-PO, 1 
1 1 •• 

1 
1 2.0 

1, 
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ANNEXE 3 (suite) 

10 Août 1987 

1 1 
ljeu de prélèvement Icanal pr!u: d'eau 1 canal de reJel 

1 1 
1 1 
1 1 

lieure de prélèvement 1 
1 

11H45 1 
1 

11H30 

Tem"é,. li t ure 

Tempérillure 

de 

de 

, 'ai,.. 

Ile~u 

1 
1, 
1 

17'6 

lS'l 

1 
1 
1 
1 

17'6 

24'4 

O .. ygène dlssou, mg/I 1 
1 

7.7 1 
1 

7.1 

pH 

S/llinilé .'.. 
1 
1 
1 
1 

S.l 

34.3 

1 
1 
1 
1 

8.0 

3':'.1 

Matières en suspension 10lale m9/ 1 1 
1 

10.S 1 
1 

l~.S 

Coli formes tOl/lux /IOOml 1 
1 

9 1 
1 $3 

Colilormes fécllux /IOOml 1 
1 4 1 

1 
(:l
\ 

Slr"PIQCoQueS fécaul< /IOOml 1 
1 9 1 

1 
';' 

A",monium U al. S/I de N-NH. 1 
1 

3.7 1 
1 

3.' 

NilrilU fJ al. 9/1 de N-N0
2 

1 
1 0.4 1 

1 
C.l 

Nilrllles \J al. 9/1 de tI-N0 
3 

1 
1 

4.5 1 
1 

C·.4 

Phosphlltes IOlaux: ,u a' • g/' de P-P0
4 

1, 2.0 1 
1 

~. 9 

14 Août 1987 

1 J 
'jeu de prélèvement canal prl,e d'eau 1 canal de rejet 1 

1 1 
1 1 
1 1 

Heure de prélèvement 11H45 1 
1 

11H30 1 
1 

Tempéralure de S'ai'" lS'9 1 
1 lS'9 

1 
1 

Température de ,'eau lS'5 
1 
1 25'7 

1 
1 

O.. ygène dissous m9/1 8.0 1, 6.7 1 
1 
1 
1

pH S.2 1 
1 8.2 

Salinité "/.. 34.2 1 
1 

34.2 1 
f· 

Matièru en suspension 

Coliformes lotaux 

lotale 

/IOOml 

m9/ 1 10.4 

9 

1 
1 
1, 

8.8 

~3 

1 
1, 
1 

Coliformes fécaux /IOOml 9 
1 
1 ~ 3 

1 
1 

Streptocoques fécaux /IOOml 43 1 
1 ~ 3 

1 
1 

Ammonium 1-' a \. g/I de N-NH, 

Ni \ri les fJ al. g/I de N-N0
2 

2.5 

0.1 

1 
1 
1 
1 

3.0 

0.4 

1,, 
1 

Nilral.,.. fJ al. g/I de ti-NOl 0.4 1 
1 

2.2 1 
1 

Phosphates toleux ,.. el. 9/1 de P-PO, 1.4 1 
1 

1.7 1 
1 
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AXXEXE 3 (suite) 

17 Août 1987 

1 
lieu de prélèvement 	 1canal prise d'eau canal de rejel 

1 
1 
1 
1Heure de prélèvemenl 	 15H00 14H45
1 
1TrmpirOlure de "ei,.. 	 23'2 23'21 
1Tempéra lure de l'eau 	 19'2 23'0
1 
1O"ygène dissous mg/1 	 0.3 7.5
1 1 
1 1pH 	 0.1 6.1 

1 	 1e,.. 1 

1 	

1 
S,,1inilé 	 34.3 34.2 . t 

1 1
M<:Ilièru en suspension 1011lle 	 mg/I 7.2 4.0 

1 1 
1 1Coli lor".." 101 au" /IOOml ,(3 	 ~ 31 1 
1 1

Colilormes fécau .. /IOOml 	 ~ )~ 31 1 
1 1

St rep tocoques fécaux /IOOml ,< 3 ,{ 31 1 
1 1

Ammonium !'-' ot. g/l d" N-NH 2.0 	 3.24 	 1 1 

1 1
NilrÎtf!S 	 U III. g/I de N-N0 0.1 0.2 

1 2 1 	 1 
1 	 1

Nitrates u al. g/I de N-NO	 1.0 1.0 
l 	 1 1 

1 1Phosphates lotaux fi al. S/I de P-P04 1..11 	 1.6 
1 	 1 

24 Août 12SZ 
1 1 1 
1 lieu de prc1l~ve"'ent 1canal prise d'uu 1 canal de rejet
1 1 1
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1
Heure dl! pré rè"e",,,nl 	 10H35 10H201 1 1 
1 

Tcmp~"elure de '-a;'" 19'1 19' ~ 
1 	 1 

1 1 1 

1 1 ,1
Tempéralure de l'eau 	 19'7 26'l
1 1 

1 
1 	 ,1 	 1O"ygèn" dis,ous ""g/I 	 7.4 4.2

1 

1 pH 

, 1
6.1 	 6.01 	 1 1 
1 	 1 1S."di,..ilé "/.. 	 34.2 34.11 1 1 
1 Malièru en suspension 10lale mg/I 1 11.0 1 7.l1 1 1 

1 
 1 	 1ColO'ormes 101au" /IOOml
1 	 1 ~3 1 " 3 
1 	 1 1Coliformes fKIIU .. /100...11 1 ,< 3 1 1. 3 
1 1 1Sirep locoques fécau .. /looml1 	 .< 3 ...< 31 1 
1 

Ammonium l' Il'. 9/1 de N-NH 1 3.3 1 4.9
1 4 1 1 
1 Nilriles ,., e'. 9/1 de N-t10 1 0.1 1 1.11 2 1 1.

1 Nilraln ,., al. 9/1 de fi-NOl 1 1


1.2 	 6.01 	 1 1
1 Phosphales 'olau" }' e .. 9/1 de P-P04 1 

1.6 
1 2.41 1 	 1 
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ASSEXE 3 (suite) 

31 Août 1987 

1
1conlll prise d'ellu conlll de rejel 

1 
1 
1 

Heure de prélèvement 1 
1 

15H15 15H00 

Tempéralure de l'a ir 1 
1 20'8 20'8 

Te"l'1pér alure de J'eau 1 
1 

18'4 26'0 

O"ygène dissous mg/I 1 
1 

7.5 6.7 

pH 1 
1 

8.1 8.1 

S"I ini lé ./ .. 1 
1 

34.0 34.0 

Matiè,.~s en suspens ion totale mgll 1 
1 

3.4 6.4 

Col,lormes lotau" 1I00mi 1 
1 

9 4 

COl i formes féeau" 1I00mi 1 
1 

4 \( 3 

Slr~plOCOQueS féellu" l'DOml 1 
1 \(3 (3 

Am,,",on'um u III. 9/1 de N-NH 
4 

1 
1 2.7 4.1 

1 
1 0.3 0.5 
1 
1 

1.5 2.7 

::>hOSph,,:~S IOUIU" ,1.1 III. g/I de P-P04 1 
1 

1.1 1.4 
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ANNEXE 4 

Jour du Juste après Arrivée sur le Arrivée bac tampon 
prélèvement l'injection sédiment avant les moules 

Jo 0,5 0,2 0,05 

Jo + 1 0,25 0,10 

Jo + 2 0,28 0,10 

Jo + 3 0,28 0,10 

Jo + 4 0,35 0,16 

Jo + 7 0,30 0,18 

Jo + 8 0,35 0,13 < 0,02 * 
Jo + 10 0,30 0,10 

Jo + Il 0,27 0,12 

Jo + 14 0,25 0,10 

* Arrivée sur les moules 

- Chlore total résiduel en mg/l, dans la section EDF du 
modèle expérimental. 
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