
INGENIERIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

COPIL du 02/12/2016
Investigations 2016

Réalisation d’une étude portant sur la détermination de la source et 
du panache de pollution au PCE impactant l'ancien captage 

d’alimentation en eau potable de la commune de Foix



Ordre du jour
 Rappel des enseignements 

des premières phases 
d’études 2010->2012

 Méthodologie et moyens mis 
en œuvre  pour identifier la 
source et caractériser le 
panache en aval hydraulique

 Présentation des résultats 
obtenus lors des 
investigations réalisées en 
2016

 Perspectives et suitesBGP280/1



Principaux 
enseignements 
des premières 
phases 
d’investigations



Rappel

BGP280/1

- 2010 - Quantification de PCE au puits de l’Ayroule utilisé pour l’AEP

Source : ARS et site ADES

• Juin 2010 : premières traces de PCE mesurées;
• Augmentation progressive des concentrations qui ont atteint 720 µg/l en 

décembre 2012

 Impact au puits de l’Ayroule non lié à une pollution 
historique/ancienne



Rappel

BGP280/1

- Le puits de l’Ayroule capte les 
alluvions fluvio-glaciaires

- L’Ariège ne joue pas le rôle de 
barrière hydraulique

- Le panache de composés 
dissous est détecté en rive 
droite et migre sous l’Ariège

- Pz7/Pz6 : même niveau 
d’impact . Délimitation latérale 
du panache en rive droite?

- Etat des lieux avec puits en 
fonctionnement-> distribution 
des concentrations après 
arrêt?

Puits de 
l’Ayroule

Ariège



Rappel
- Qu’est-ce que le PCE et quelles sont les particularités des COHV ?

- Usage principal :  solvant

- Plus dense que l’eau

- Mobile dans l’environnement : volatil et 
soluble;

- Biodégradable sous certaines 
conditions

-> pour le cas du puits de l’Ayroule, a 
priori conditions non favorables. Les 
produits de dégradation n’ont pas été 
quantifiés ou à l’état de traces
-> Schématisation retenue : Source liée à 
du PCE pur (non en mélange) piégé dans 
les sols
-> Dissolution progressive du produit par 
les eaux souterraines qui se chargent en 
PCE au contact du produit
-> Hétérogénéité verticale des 
concentrations?



Méthodologie et 
moyens mis en 
oeuvre



Démarche progressive et itérative

Dimensionnement 
d’une phase 

d’investigations : 
réalisation de 
piézomètres

• en remontant vers l’amont hydraulique pour 
s’approcher progressivement de l’origine de 
l’impact;

• en se positionnant en aval et latéral hydraulique du 
panache pour comprendre la migration  du 
panache et sa délimitation

Interprétation des 
mesures de 

terrain et résultats 
d’analyses

• Cartographie 

• Coupes en travers

Plan de gestion et 
interprétation de 
l’Etat des milieux

Origine de 
l’impact 

identifiée et 
panache 
délimité

Valorisation 
des 

données 
acquises 

pour 
atteindre 
l’objectif



Moyens mis en œuvre pour les phases 
d'investigations
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PECH de FOIX

Décembre 2015 –
Hors Exploitation Fonctionnement minimal

Investigations réalisées en février->avril 2016 et octobre 2016
Prélèvements multi-niveaux PDB – 10/02->24/02
• Évolution verticale des concentrations
• Représentativité des prélèvements moyens

Réalisation de piézomètres    
- Phase 1 : 07/03->18/03;
- Phase 2 : 03/10->11/10.

• Mesures in-situ pour dimensionnement du réseau de piézomètre à 
l’avancement

• Relevé des coupes géologiques

Campagnes de relevés de niveaux et de de prélèvements 
–Phase 1 : 29/03 ->04/04;
- Phase 2 : 19/10 et le 08/11.
• Levé géomètre des piézomètres et de points sur l’Ariège et Relevés de 

niveaux d’eau synchrones sur l’Ariège et sur les piézomètres 
• Prélèvements d’eaux de nappe et d’eaux de surface sur eaux de l’Ariège



Présentation des 
résultats
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INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES : 
PRELEVEMENTS MULTI‐NIVEAUX



 Hétérogénéité verticale des concentrations 
-> présence locale de niveaux à flux plus 
concentrés 

 Les concentrations mesurées sur les 
échantillons prélevés par pompage doivent 
être considérées comme un ordre de 
grandeur des impacts.

Résultats des prélèvements multi-niveaux 
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STRATEGIE D’IMPLANTATION DES NOUVEAUX 
PIEZOMETRES ET RESULTATS DE LA 
CAMPAGNE DE MARS/AVRIL 2016



Stratégie d’implantation pour les investigations 
de mars à avril 2016

Schéma décisionnel orienté par des 
« diagraphies in-situ » par mesures en 
espace de tête au PID-ppb et calage 
draeger DLE

Pz8 et Pz12: 
délimitation du 
panache en 
rive gauche

Pz9, Pz10, Pz11, 
(Pz11A et Pz11B 
non réalisés) : 
1ère étape de la 
recherche de 
l’origine de 
l’impact : Identifier 
axe du panache 
en rive droite et 
statuer sur une 
éventuelle 
migration le long 
de l’axe alluvial

Démarche suivie

Pz8

Pz12
Pz10

Pz9

Pz11B

Pz11

Pz11A



Esquisse piézométrique de mars/avril 2016

- Ecoulement global du sud-est vers 
le nord-ouest

- Les niveaux statiques mesurés en 
partie amont de la zone investiguée 
sur la nappe et l’Ariège confirment 
la continuité hydraulique rive droite 
->rive gauche

- Au niveau de la plaine de l’Ayroule:
- Alimentation de la nappe par 

l’Ariège en partie sud et 
centrale de la plaine

- Déversement de la nappe dans 
l’Ariège en partie Nord (sources 
reportées sur anciennes 
esquisses)

Il existe une incertitude sur le Puits 
Bouychère:
• 50 à 60 cm d’eau en fond d’ouvrage ;
• Mauvais renouvèlement des eaux lors 

de la purge.

Source

A

B

A B



Résultats d’analyses en PCE dans les EAUX 
SOUTERRAINES – mars/avril 2016

INTERPOLATION ET EXTRAPOLATION 
SURFER DES CONCENTRATIONS 

PONCTUELLES EN PCE

SCHEMA INTERPRETATIF DE LA 
DISTRIBUTION DES CONCENTRATIONS 

EN PCE EN NAPPE

Hétérogénéité 
verticale

?
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Résultats d’analyses en PCE dans les EAUX 
SOUTERRAINES – mars/avril 2016

?

1720

1090

19

42

27,8

4571060

637

1600

2,2

459Secteur Résultats Enseignements Perspectives/ 
Confirmations

Rive gauche Pz12 et Pz8 : 
PCE non 
quantifié ou en 
faibles teneurs

Panache de 
composés 
dissous 
semblerait 
transiter au 
cœur de la 
Plaine de 
l’Ayroule

Confirmer le 
flux concentré 
au coeur de la 
plaine.
Caractériser
l’éventuel 
impact plus en 
aval

Rive droite Pz9 et Pz11 
(Sud): PCE non 
quantifié ou en 
faibles teneurs
Pz6 : PCE en 
faible teneur
Pz7 et Pz10 : 
Teneurs 
relativement 
élevées

Migration du 
panache le long 
de l’axe alluvial 
écartée (origine 
sud)

Flux migrant en 
rive droite 
suivant axe sud-
est-> nord-ouest

Compléter la 
caractérisation
du panache sur 
la terrasse au 
niveau de la ZA 
de Peysales
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STRATEGIE D’IMPLANTATION DES NOUVEAUX 
PIEZOMETRES ET RESULTATS DE LA 

CAMPAGNE D’OCTOBRE 2016



Stratégie retenue pour le secteur aval hydraulique
- OBJECTIFS- RAPPEL : 

- Confirmer la présence d’un flux concentré au coeur de la plaine de l’Ayroule ;
- Approfondir la connaissance de la relation nappe/rivière dans ce secteur;
- Impacts au niveau du parc Bouychères?

- MOYENS : 
 2 piézomètres en aval du puits de l’Ayroule au droit de la  

Plaine de l’Ayroule – ancrage au sein du substratum.

Pz13

Pz14B

Pz14



Esquisse piézométrique et Distribution des 
concentrations en nappe – octobre 2016

- PARTIE AVAL :
- drainage important de la nappe par l’Ariège 

en aval de Pz13 au niveau des rapides 
- Flux de PCE concentré recoupé en Pz13, 

confirmant la schématisation retenue
- PCE non détecté en Pz14 au niveau du 

parc de Bouychères
- Pz14 (Parc Bouychères). Conductivités 

proches de celles de l’Ariège et venues 
d’eau importantes (par rapport à celles 
observées sur la Plaine de l’Ayroule). 
Ancien chenal?

5 : concentration en PCE mesurée en 04/2016 (µg/l)
5 : concentration en PCE mesurée en 10/2016 (µg/l)

Ecoulement 
des eaux 
souterraines

Alimentation par 
l’Ariège au droit 
de Pz14



- OBJECTIFS : 
- Approfondir l’étude documentaire et 

historique au niveau des activités 
recensées sur la ZA de Peysales.

- Ecarter ou non la possibilité d’une 
localisation de source de pollution au PCE 
au sein de la ZA de Peysales.

- MOYENS : 

1/ Visite détaillée des installations ;
2/ Etude de la mise en place de 3 
piézomètres

Pressing Intermarché

Pz15

Pz16Pz17

130m

Stratégie retenue pour le secteur amont hydraulique



Esquisse piézométrique et Distribution des 
concentrations en nappe – octobre 2016

- PARTIE AMONT : 

Résultats Enseignements Perspectives/
confirmations

Pz15 -> présence 
de PCE mais 
concentrations 
modérées

Pz15 situé en 
latéral panache
Pz16 et Pz17 
non réalisés au 
niveau du site 
Renault

Le flux de PCE 
concentré 
pourrait trouver 
son origine à 
l’amont de 
Pz15

Pz7 : pompes 
placées aux 
mêmes 
profondeurs lors 
des 
investigations
Concentrations 
en PCE 
relativement 
constantes sur 
2016

Panache sub-
stationnaire sur 
2016 en Pz7
Source 
alimentant de 
manière 
continue le 
panache



Caractérisation de la qualité des eaux de 
surface de l’Ariège – campagne du 8 

Novembre 2016
- OBJECTIF : Quantifier l’effet potentiel du 

drainage de la nappe par l’Ariège en période 
d’étiage (faible débit de l’Ariège)

- Le 08/11 au matin : débit compris entre 10 et 
11 m3/s à la station hydrométrique de Foix. 
Débit caractéristique de l’étiage de l’Ariège

ES6



Caractérisation de la qualité des eaux de 
l’Ariège – campagne du 8 Novembre 2016

Valeurs de référence  pour le PCE
- NQE –MA = 10 µg/l (arrêté du 27/07/2015)
- Valeur réglementaire - eaux destinées à la 

consommation humaine =  10 µg/l

ES1 <1µg/l

ES2 <1µg/l

ES3 =1,2 µg/l

ES4 =1,2 µg/l

ES5 =1,0 µg/l

ES6
PCE = 1,3 µg/l

PCE = 1,0 µg/l

PCE = 1,2 µg/l

PCE = 1,2 µg/l

PCE <1µg/l

PCE <1µg/l

Secteur Résultats Enseignements

PARTIE AMONT 
ES1 et ES2  

PCE non 
quantifié

Pas d’impact mis 
en évidence sur la 
qualité de l’Ariège

PARTIE AVAL 
ES3, ES4, ES5 et 
ES6 

Flux de PCE 
fortement drainé 
par l’Ariège

Traces de PCE 
mises en 
évidence dans ce 
secteur.
Les teneurs en 
PCE mesurées 
sont plus de 5 
fois inférieures 
aux valeurs de 
référence -> pas 
d’impact 
significatif 

En période 
d’étiage 2016 de 
l’Ariège, absence 
d’impact 
significatif mis en 
évidence sur 
l’Ariège



Synthèse et 
perspectives



Synthèse et perspectives
1er OBJECTIF : Caractériser le panache de composés dissous

A

B

B

Argiles

Enseignements Confirmations à apporter Perspectives

Transfert du flux de PCE dissous 
au cœur de la plaine de l’Ayroule

Drainage important de la nappe 
par l’Ariège en aval de la plaine 
de l’Ayroule Traces de PCE 
détectées dans l’Ariège en aval 
de la Plaine de l’Ayroule, en 
période d’étiage

Absence d’impact en Pz14
(Parc Bouychères) mais 
ouvrage fortement influencé 
par les eaux de l’Ariège
Constat d’absence d’impact 
à renforcer/confirmer.

Réalisation de 
piézomètre(s) au droit 
du Parc Bouychères ou 
à l’aval de celui-ci pour 
statuer sur le drainage 
complet ou non de la 
nappe par l’Ariège

Impact sur les eaux de l’Ariège
mesuré en novembre 2016 non 
significatif en terme sanitaire et 
environnemental.

Evolution dans le temps Surveillance des eaux 
superficielles

A

Sables argileux

?



Synthèse et perspectives

2ème  OBJECTIF : Remonter vers la 
source suivant une démarche 
progressive et itérative – finalisation 
de la seconde phase d’investigations

Implantation à préciser suivant 
accessibilité des sites et la présence de 
réseaux

Délais de réalisation des piézomètres : 
janvier 2017.

Faisceau 
potentiel 

du 
panache

?

?

Zone 
d’implantation de 

Pz16 et Pz17



Glossaire
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Glossaire
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AEP :   Alimentation en Eau Potable

COHV :        Composés Organo-Halogénés Volatils

CV :     Chlorure de Vynile. Composé de la famille des COHV. 
Produit de dégradation du PCE et du TCE)

PCE :  Perchloroéthylène ou Tétrachloroéthylène. Composé de la famille des
COHV utilisé notamment comme solvant

Piézomètre : Forage réalisé en petit diamètre à des fins de prélèvements d’eaux
pour analyses

TCE:             Trichloroéthylène. Composé de la famille des COHV utilisé 
notamment comme solvant.


