
Géochimie des eaux souterraines 
du Val d’Orléans : comportement 

des polluants et impact du 
changement climatique 

Emmanuelle Joigneaux 

 

Financement thèse : Région Centre - BRGM 

Mardi 11 décembre 2012 

ejoigneaux@dsatec.net 
 

mailto:ejoigneaux@dsatec.net


Plan de la présentation 

 

 Contexte de l’étude - Objectifs de la thèse 

 

 Site d’étude: Le système fluvio-karstique du Val d’Orléans  

 

 Stratégie d’échantillonnage - Analyses réalisées 

 

 Qualité des eaux du Val : produits phytosanitaires et pharmaceutiques 

 

 Impact du changement climatique sur les Sources du Val 



Détérioration de la qualité des eaux: produits phytosanitaires 

Rivières 

IFEN, 2010 

Eaux souterraines 

3.8% >  
0.5 mg/l 

18% > 0.5 mg/l 

91 % des 
stations 

sont 
polluées 

59 % des 
stations 



Une nouvelle source de pollution: produits pharmaceutiques 

Médicaments à 
usage vétérinaire 

Médicaments à 
usage humain 

Industries chimiques 
- pharmaceutiques 

Stockage 
(lisiers, fumier) 

Sol 

Eaux usées 
Assainissement 

individuel 

Effluents 
industriels 

Eau souterraine Eau de surface 

Eau destinée à la 
consommation humaine Modifié d’après AFFSA, 2010 



Changement climatique 
• Changement climatique à la fin du siècle (2080-2099): hausse des 

températures et changement des régimes de précipitations 
          Impact sur l’hydrologie de surface probable (ruissellement/infiltration) 

GIEC 2007, Climate Change  



Objectifs de la thèse 

Comprendre le comportement des produits 
phytosanitaires et pharmaceutiques dans un système 
hydrologique et caractériser l’impact du changement 

climatique sur ce système 

 
• Etat des lieux de la qualité des eaux souterraines et de surface d’un 

système hydrologique 

 

• Fonctionnement du réacteur géochimique de l’aquifère à travers la 
détermination des possibles mélanges d’eaux et le devenir des 
produits phytosanitaires et pharmaceutiques 

 

• Impact d’un futur changement climatique qui affecterait un des 
processus spécifiques du système hydrologique 
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Le système fluvio-karstique du Val d’Orléans 
• 3 éléments principaux : La Loire, les rivières locales et les eaux souterraines 
 
• Pertes en surface (Loire et rivières locales) et émergences (Sources du Loiret) 
 
• Traçages : depuis le début du XXème siècle  3 à 4 jours 



Système fluvio-karstique du Val d’Orléans 

 
Pertes en Loire = entrée du 
système 
 



Emergences = sorties du système 
 

Sources du Bouillon et de l’Abîme 
(Parc Floral), Sources de la Pie, du 

Pont St Nicolas… 
 

Système fluvio-karstique du Val d’Orléans 



Emergences = sorties du système 
 

Système fluvio-karstique du Val d’Orléans 



Le phénomène d’inversion de courant dans le Val 

• Inversion de courant  fonctionnement inverse de la Source du Bouillon (perte 
temporaire) 
 

• Relié au niveau de la Loire (bas), du Dhuy (élevé) et des précipitations locales 
 

• Durée: quelques heures à quelques jours (étudié depuis 1997) 
 

• Risque: dégradation de la qualité des eaux souterraines 
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Stratégie d’échantillonnage 

Mars 2008 - Juillet 2010 : prélèvements bi-mensuels 
+ Etiage 2008 (10 jours) et crue 2008 (10 jours) : prélèvements quotidiens 
 
Etiage 2008 : 3 à 4 prélèvements par site 

FORAGE LA 
HARRE 

SOURCE 
BOUILLON 

DHUY 

LOIRE SOURCE 
PONT ST 
NICOLAS 

FORAGE CROIX 
D’AZON 

FORAGE 
MALASSIS 

FORAGE LA 
HARRE 



Analyses réalisées 

•   30 produits pharmaceutiques recherchés  
 
Plusieurs familles de médicaments représentées:  
analgésiques,  antibiotiques, anti-épileptiques,  
psychotropes,  hypolipidémiants,  bêta-bloquants, … 

 
 

 
     

•   95 produits phytosanitaires recherchés 
 
 Herbicides, insecticides, fongicides 
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Fréquence de détection des produits pharmaceutiques 

• Détection Dhuy > Détection Loire > Détection Source 

• Parmi les 30 produits recherchés  9 retrouvés à la Source du Bouillon 



Fréquence de détection des produits phytosanitaires 

• Parmi les 95 produits recherchés : 23 retrouvés à la Source du Bouillon 
 

 Plusieurs interdits d’application depuis 2003 : rémanence + quantité appliquée 
 Détection Dhuy (et nombre de produits) > Détection Loire > Détection Source 



Quelques exemples de différences saisonnières de 
détection pour la Loire et la Source 

Neuroleptique et anti-épileptique :  
Consommation toute l’année 

ETIAGE HAUTES EAUX 

Oxazepam Oxazepam 

Carbamazépine Carbamazépine 

Acide 4 chlorobenzoïque Acide 4 chlorobenzoïque 

Sulfaméthoxazole Sulfaméthoxazole 

Déséthylatrazine (m) Déséthylatrazine (m) 

AMPA (m) AMPA (m) 

Acétochlore 
Métolachlore ESA (m) 

Désisopropylatrazine (m) 

Chlortoluron Chlortoluron 

Isoproturon Isoproturon 

Alachlore ESA (m) Alachlore ESA (m) 

Métolachlore Métolachlore 

Acétochlore ESA (m) Acétochlore ESA (m) 



Quelques exemples de différences saisonnières de 
détection pour la Loire et la Source 

ETIAGE HAUTES EAUX 

Oxazepam Oxazepam 

Carbamazépine Carbamazépine 

Acide 4 chlorobenzoïque Acide 4 chlorobenzoïque 
Sulfaméthoxazole Sulfaméthoxazole 

Déséthylatrazine (m) Déséthylatrazine (m) 

AMPA (m) AMPA (m) 

Acétochlore 

Métolachlore ESA (m) 

Désisopropylatrazine (m) 

Chlortoluron Chlortoluron 

Isoproturon Isoproturon 

Alachlore ESA (m) Alachlore ESA (m) 

Métolachlore Métolachlore 

Acétochlore ESA (m) Acétochlore ESA (m) 

Hypolimidémiant: + consommé en hiver 



Quelques exemples de différences saisonnières de 
détection pour la Loire et la Source 

ETIAGE HAUTES EAUX 

Oxazepam Oxazepam 

Carbamazépine Carbamazépine 

Acide 4 chlorobenzoïque Acide 4 chlorobenzoïque 

Sulfaméthoxazole Sulfaméthoxazole 

Déséthylatrazine (m) Déséthylatrazine (m) 

AMPA (m) AMPA (m) 

Acétochlore 
Métolachlore ESA (m) 

Désisopropylatrazine (m) 

Chlortoluron Chlortoluron 

Isoproturon Isoproturon 

Alachlore ESA (m) Alachlore ESA (m) 

Métolachlore Métolachlore 

Acétochlore ESA (m) Acétochlore ESA (m) 

Acétochlore, alachlore et métolachlore: 
herbicides appliqués de mars à mai  
 + souvent  détectés en période de 
hautes eaux 



Quelques exemples de différences saisonnières de 
détection pour la Loire et la Source 

ETIAGE HAUTES EAUX 

Oxazepam Oxazepam 

Carbamazépine Carbamazépine 

Acide 4 chlorobenzoïque Acide 4 chlorobenzoïque 

Sulfaméthoxazole Sulfaméthoxazole 

Déséthylatrazine (m) Déséthylatrazine (m) 

AMPA (m) AMPA (m) 

Acétochlore 

Métolachlore ESA (m) 

Désisopropylatrazine (m) 

Chlortoluron Chlortoluron 

Isoproturon Isoproturon 
Alachlore ESA (m) Alachlore ESA (m) 

Métolachlore Métolachlore 

Acétochlore ESA (m) Acétochlore ESA (m) 

Chlortoluron, isoproturon:  
appliqués sur céréales d’hiver d’octobre à janvier 



Emergences 
du Loiret 

Loire 

Rivières 
locales 

Pluies 

Infiltrations diffuses locales 

Pertes 

Conduit principal 

Forages 

Devenir des produits phytosanitaires et pharmaceutiques 

Forages : 

Absence de produits pharmaceutiques (sauf à Malassis : intermédiaire entre Loire 
et Source, sûrement sur un conduit principal), pas de données ADES 

Présence de produits phytosanitaires : atrazine et 2 métabolites 

Matrice = recharge par 
l’eau des conduits (Loire) 

 Matrice = recharge par 
infiltrations diffuses 



Emergences 
du Loiret 

Loire 

Rivières 
locales Pertes 

Forages 

Plusieurs cas de figures constatés 

Pendant la crue et l’étiage ont été constatés, les concentrations entre la Source et la Loire 
diffèrent: 

-Apport de polluants à la Source par les eaux matricielles  

- Ou dilution de l’eau par les eaux matricielles 

-Et/ou remise en suspension ou dépôt de polluants dans les sédiments des conduits  

Matrice 

Eau chargée en 
phytos/pharmas 

Eau sans 
phytos/pharmas 



• Etude des différences de concentrations entre la Loire et la Source du 
Bouillon : 

  

  obtention de plusieurs classes de produits en fonction de leur 
évolution dans le système :  

 

- Période hydrologique considérée (crue/étiage) 

- Rôle des sédiments karstiques (remise en suspension/adsorption)  

- Rôle des eaux matricielles (dilution/apport de produits) 

 

  Importance des eaux matricielles dans le système hydrologique 
mais … 

 

 

Comportement des produits phytosanitaires et 
pharmaceutiques lors du transfert des eaux 
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Les périodes passées d’inversions de courant 

• Phénomène déjà présent dans les années 1960 
• 2 périodes de forte occurrence: années 1980 et fin des années 1990 

 
• Comment peuvent évoluer les inversions de courant dans  
le futur? 

Joigneaux et al., 2011 



Anomalie dépressionnaire centrée 
sur la France 

Anomalies de précipitations 
positives dans l’Ouest  et 
négatives dans l’Est de la 
France 

Laboratoire du Cerfacs (Toulouse): 
 
 base de données « météo » (1949-2007):  
chaque jour, des anomalies de pression  
et de précipitation spécifiques sur la France = 
plusieurs « types de temps » de référence 
définis  (38 au total dans l’année) 
 

Changement climatique: les données actuelles 

Cette base de données quotidienne 
« Pressions/Précipitations » peut être reliée aux 
épisodes d’inversions de courant dans le Val  



Définition de types de temps déclencheurs d’inversion et de types de 
temps non déclencheurs d’inversion 

 Chaque inversion est déclenchée par l’apparition 
d’un ou plusieurs types de temps 

Date 
Débit Dhuy 

(m3/s) 
Précipitations 

Val (mm) 
Type de 
temps 

Inversion 
observée 

27/12/2001 0.2 1 DJF5   
28/12/2001 0.4 10 DJF3   
29/12/2001 2.8 21 DJF3 Oui 
30/12/2001 9.3 0 DJF7 Oui 
31/12/2001 5.5 0 DJF1 Oui 
01/01/2002 2.6 0 DJF1   

Relation entre types de temps et inversion: exemple 



Changement climatique: les données futures 

Types non déclencheurs Types déclencheurs 

• La majorité des types de temps non déclencheurs d’inversion augmenteraient en 
fréquence d’apparition 

• La majorité des types de temps déclencheurs diminueraient en fréquence 
d’apparition 
 

 Moins de risque d’inversion dans le futur = moins de risque de pollution de la 
nappe 

Résultats d’une simulation    Futur proche: 2045-2065 
      Futur lointain: 2080-2099 



Conclusions 

• Grande diversité des polluants dans les 3 points de prélèvement 
  Création d’une base de données pharmaceutiques 
  Réaction spécifique de chaque polluant entre la Loire et la 
Source, suivant la période hydrologique 

 
• Devenir des inversions de courant (et donc de la qualité de la ressource 

en un point)  
   Reliées à différents types de temps, déclencheurs ou non 

déclencheurs d’inversion 
  Simulations : moins de risque d’inversion de courant dans le futur 
  Attention: d’autres simulations existent, montrant des résultats 
contrastés suivant le modèle utilisé 



Merci de votre attention … ! 


