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1. Introduction
Les Associations ʺÄrztinnen und Ärzte für Umweltschutzʺ (AefU) et ʺWWF
Oberwallisʺ nous ont mandaté pour effectuer une analyse de traces organiques dans
3 échantillons de sols et de sédiments par GC-MS, prélevés dans le Grossgrundkanal
à Viso et dans un jardin privé le 11 août 2014.

2. Échantillons
Le tableau suivant établit la liste des échantillons :
Numéro
d’échantillon
72794
72795
72796

Nature
Sédiments Grossgrundkanal 14a, 15 – 26 cm
Sédiments Grossgrundkanal 14b, 04 – 15 cm
Gartenprobe 15a, 30 – 40 cm

Date prélèvement
11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014

Tous les échantillons ont été prélevés par Monsieur Jean-Luc Loizeau de l'Institut Forel de
l'Université de Genève. La situation ci-dessous montre l'emplacement des prélèvements 14a
et 14b. Pour la situation du prélèvement 15a, prière de se référer au rapport d'analyses
correspondantes de l'Institut Forel.

Situation de la confluence de la Vispa et du Rhône, à Viège.
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3. Screening GC/MS
Afin de déterminer la contamination organique éventuelle, une analyse par
Chromatographie en phase gazeuse couplée avec une spectrométrie de masse a été
pratiquée en « Full Scan Mode », par le Laboratoire Cantonal du Jura à Delémont.
Cette analyse permet de détecter un très large éventail de substances organiques,
sans que l’on doive se déterminer à l’avance sur le type de substances à rechercher
ou leur dénomination précise. Les concentrations indiquées ne sont que semiquantitatives, à l'exception de celles déterminées avec l'aide d'un standard. Elles ne
reflètent que des concentrations relatives au Standard Interne de la méthode
d’analyse (Chlorododécane). Elles ont été calculées au moyen de la comparaison des
aires des peaks chromatographiques de chaque substance détectée. Néanmoins
elles indiquent des ordres de grandeurs pouvant servir à une appréciation de la
qualité de l’eau. Les analyses ont été effectuées selon les méthodes appliquées dans
la région de Bâle pour l'évaluation de la pollution organique des eaux souterraines
et des échantillons solides, méthodes validées par les autorités environnementales
des Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, du Département du Haut-Rhin
(France), et du Landratsamt de Lörrach (Bad Württemberg).
Les échantillons 14a et 15a ont été dépouillés et quantifiés en profondeur. En
revanche l'échantillon 14b n'a été évalué qu'en comparaison qualitative par rapport
à l'échantillon 15a, de manière à repérer une symétrie de substances dans les deux
échantillons.

1.1. Résultats du dépouillement des Screenings
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux qui contiennent des
informations sur les substances détectées et leurs numéros CAS. Les substances
pour lesquelles le poids moléculaire (MW) a été surligné en rouge sont considérées
comme identifiées par comparaison avec un Standard et son indice de Rétention (RI).
Celles qui sont surlignées en bleu montrent une identification probable, mais qui
devraient être vérifiées par injection d'un Standard, si nécessaire. La probabilité
d'identification correcte est cependant haute.
Echantillon 14a (72794): Sédiment Grossgrundkanal 15 – 26 cm (mix)
Le tableau ci-dessous montre la présence de plusieurs familles de substances, soit
des hydrocarbures polyaromatiques (HPA), des biphényles polychlorés (PCB) dont un
reconnu comme "dioxine-like" soit le PCB n° 118, des phénols, des acides
organiques, des alcools, des alkylbenzènes, des aldéhydes, des alcanes, des
biphényls, des pesticides, des substances bromées et chlorées, des stéroïdes
(Vitamine E) et des substances souffrées.
La variété des hydrocarbures polyaromatiques fait penser à des huiles de goudron
(ancienne usine à gaz) ou à des produits de combustion de fours à incinération. Un
commentaire sur les PCBs se trouve sous les résultats de l'échantillon 15a.
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La somme des concentrations estimées s'élève à 54'802 microg/kg, pour un total
de 117 substances détectées.
Echantillon 15a (72796): Sol de Jardin, 30 – 40 cm (mix)
Le tableau ci-dessous montre la présence de plusieurs familles de substances, soit
des hydrocarbures polyaromatiques (HPA), des biphényles polychlorés (PCB) dont un
reconnu comme "dioxine-like" soit le PCB n° 118, des phénols, des acides
organiques, des alcools, des alkylbenzènes, des aldéhydes, des alcanes, des anilines
parfois chlorées, des nitrobenzènes, des biphényls, des pesticides, des substances
chlorées, des stéroïdes (Vitamine E) et des substances souffrées.
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La somme des concentrations estimées s'élève à 5'472 microg/kg, pour un total de
149 substances détectées.

Echantillon 14b (72795): Sédiment Grossgrundkanal 04 – 15 cm (mix)
Comme indiqué plus haut cet échantillon n'a pas été quantifié. Il contient cependant
tout autant de substances que son confrère 14a, qui sont pour la plupart dans des
concentrations estimées légèrement plus élevées.
Le tableau ci-dessous, à l'instar des deux précédents échantillons montre la
présence de plusieurs familles de substances, soit des hydrocarbures
polyaromatiques (HPA), des biphényles polychlorés (PCB) dont un reconnu comme
"dioxine-like" soit le PCB n° 118, des phénols, des acides organiques, des alcools,
des alkylbenzènes, des aldéhydes, des alcanes, des nitrobenzènes, des biphényls,
des pesticides, des substances chlorées, des stéroïdes (Vitamine E) et des
substances souffrées.
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Au total 92 substances communes aux échantillons 72796 et 72795 ont été
détectées, dont la plus grande partie est également commune à l'échantillon 72794.
Il est donc clair que le sol du jardin montre une large contamination commune avec
les sédiments du Grossgrundkanal prélevés à l'aval immédiat de l'aire industrielle de
Lonza.

1.2. Commentaires généraux
Fenêtre	
  analytique	
  

La fenêtre analytique utilisée ne couvre pas, cependant,
contamination potentiellement présente dans ces échantillons.

toute

la

La méthode employée est néanmoins capable de détecter une très large
bande de substances couvrant des semi-volatiles à des faiblement polaires,
on y compte notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
les anilines
les nitrobenzènes
les triazines et dérivés du DDT, lindane, PCB, d'autres pesticides
les hydrocarbures aromatiques polycycliques
les phénols et nitrophénols
certains résidus de médicaments, les barbituriques
des substances odorantes
des indicateurs de pollution fécale humaine et agricole
des indicateurs de contamination par des eaux usées
des indicateurs de contamination par des décharges d'ordures
ménagères
des indicateurs de contamination par des déchets chimiques
etc.

La limite de détection descend jusqu'à 0.5 microg/kg. Les substances
franchement polaires ne sont pas détectées par cette méthode en GC-MS.

Conclusion	
  
Cette campagne d'analyses montre une large palette de substances dans les
sols et sédiments, qui ne relèvent clairement pas d'une origine naturelle.
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Une quantité importante de mêmes substances détectées dans le
Grossgrundkanal à l'aval immédiat du site industriel de Lonza, se retrouve
dans l'échantillon du sol du jardin.
La forte présence de PCBs suggère une nécessité d'approfondir les analyses
en direction des dioxines polychlorées, tout au moins.
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