ÉTHANES
CHLORÉS

Recommandations canadiennes
pour la qualité des eaux :
protection de la vie aquatique

L

es éthanes chlorés comprennent le 1,2-dichloroéthane (CH2ClCH2Cl), le 1,1,1-trichloroéthane, et
le 1,1,2,2-tétrachloroéthane. Le numéro de registre
CAS du 1,2-dichloroéthane est 107-06-02. En 1988, la
production totale de 1,2-dichloroéthane au Canada
s’élevait à 763 000 tonnes, dont 32 000 ont été exportées
(CIS, 1988a). Le 1,2-dichloroéthane est surtout utilisé
dans la fabrication de chlorure de vinyle (98 %), comme
agent antidétonant dans les essences au plomb ainsi que
dans la production d’adhésifs, de revêtements, de solvants
d’extraction et de solutions de nettoyage (ZENON, 1982).
Le 1,1,1-trichloroéthane (CH3CCl3) porte le numéro de
registre CAS 71-55-6. En 1988, la production intérieure
totale atteignait 10 000 tonnes, et 6000 tonnes supplémentaires ont été importées (CIS, 1988b). Au Canada, on
utilise 85 à 90 % de ces quantités dans le nettoyage des
métaux, notamment des induits de moteurs électriques, de
génératrices, d’appareillages de connexion et de matériel
électronique. Cette substance est aussi utilisée dans les
adhésifs, comme modificateur d’agent propulseur
d’aérosol ainsi que dans plusieurs activités de finissage
textile; elle entre également dans la fabrication de diverses
fournitures de bureau et est employée comme lubrifiant
sec et comme solvant de laboratoire (Environnement
Canada, 1988).
Le 1,1,2,2-tétrachloroéthane (CHCl2CHCl2) porte le
numéro de registre CAS 79-34-5. Il est surtout utilisé
comme matière première dans la fabrication d’autres
composés chlorés (Archer, 1979). Le 1,1,2,2-tétrachloroéthane n’est pas produit au Canada (CIS, 1988c).
Les éthanes chlorés peuvent pénétrer dans l’environnement en cours de production, d’entreposage,
d’élimination et de traitement secondaire des produits. Le
1,2-dichloroéthane peut être rejeté dans le milieu pendant
la phase de production, sous forme d’émissions
atmosphériques et d’effluents ainsi que de déchets
évacués en milieu terrestre (Environnement Canada,
1988). Le 1,2-dichloroéthane peut aussi être libéré
indirectement dans l’environnement dans le cadre
d’usages dispersifs, notamment les opérations d’entraînement du plomb, l’utilisation de peintures et de
revêtements, la fumigation des céréales et le nettoyage
(USEPA, 1985). Le 1,1,1-trichloroéthane peut être rejeté
dans les milieux terrestre, aquatique et atmosphérique
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pendant sa fabrication et son utilisation dans des activités
de dégraissage. Dans les autres applications (p. ex.,
abat-vapeurs dans les aérosols, adhésifs, peintures,
nettoyants pour films et tannage du cuir), le produit
est presque entièrement rejeté dans l’atmosphère
(USEPA, 1982). Le plus grand risque de rejet de
1,1,2,2-tétrachloroéthane est lié à la possibilité d’une
pénétration dans les eaux souterraines de contaminants en
provenance de décharges existantes (Pakdel et coll.,
1989).
Les données sur les concentrations de 1,2-dichloroéthane
dans les eaux de surface au Canada sont limitées. Dans
des échantillons d’eau souterraine prélevés dans une
décharge, on a décelé des concentrations de 1,2-dichloroéthane qui atteignaient 7200 mg·L-1 (Pakdel et coll.,
1989). Les effluents industriels renferment aussi de fortes
concentrations de 1,2-dichloroéthane (jusqu’à 6000 mg⋅
L-1). Le 1,1,1-trichloroéthane est un contaminant que l’on
trouve fréquemment dans les eaux du Canada, en
particulier à proximité des régions industrialisées. Les
concentrations peuvent se situer en deçà du seuil de
détection de 0,0005 mg⋅L-1 ou atteindre 18 mg⋅L-1 (Kaiser
et coll., 1983; Lum et Kaiser, 1986; S. Lesage, 1989,
Institut national de recherche sur les eaux, Burlington,
Ontario, comm. pers.). Dans les Grands Lacs, en Ontario,
on a mesuré des concentrations de 1,1,2,2-tétrachloroéthane atteignant 4,0 mg⋅L-1 (ECORQEGL, 1986).
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour les éthanes chlorés aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1991a).
Vie aquatique
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Recommandation (µg·L )

Dulcicole
1,2-dichloroéthane

100

*

1,1,1-trichloroéthane

Néant

†

1,1,2,2-tétrachloroéthane

Néant

†

1,2-dichloroéthane

Néant

†

1,1,1-trichloroéthane

Néant

†

1,1,2,2-tétrachloroéthane

Néant

†

Marine

*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

ÉTHANES CHLORÉS

Recommandations canadiennes pour la qualité
des eaux : protection de la vie aquatique

Les éthanes chlorés sont peu susceptibles de se concentrer
dans les organismes vivants, les facteurs de bioconcentration établis pour le crapet arlequin
(Lepomis macrochirus) étant de 2, de 9 et de 8 pour le
1,2-dichloroéthane, le 1,1,1-trichloroéthane et le
1,1,2,2-tétrachloroéthane, respectivement (Barrows et
coll., 1980).

Le 1,1,1-trichloroéthane est persistant dans l’atmosphère,
présentant une demi-vie de photooxydation de plus de
6 ans dans la troposphère. De 12 à 25 % du
1,1,1-trichloroéthane présent dans la troposphère atteindra
donc la stratosphère (McConnell et Schiff, 1978; USEPA,
1982). Les atomes de chlore libérés dans la stratosphère
au cours de la photolyse du 1,1,1-trichloroéthane peuvent
attaquer et appauvrir la couche d’ozone. La présence de
cette substance dans les eaux des hautes terres serait
attribuable au transport à grande distance (Pearson et
McConnell, 1975).

Selon le peu de données dont on dispose sur le devenir du
1,2-dichloroéthane, il semble que la volatilisation soit le
principal mécanisme d’élimination de ce contaminant
(Dilling et coll., 1975). On a mesuré une demi-vie
atmosphérique de 234 heures (Radding et coll., 1977).
L’USEPA (1975) et Howard et Evenson (1976) ont
déterminé que le 1,2-dichloroéthane avait une durée de vie
atmosphérique estimative de 3 à 4 mois et de 1,7 mois,
respectivement. Les travaux de Pearson et McConnell
(1975) semblent indiquer qu’en dépit du temps de séjour
dans l’atmosphère relativement court du 1,2-dichloroéthane, cette substance peut être transportée sur de
grandes distances, ce qui expliquerait sa présence dans les
eaux des hautes terres.

Peu de données sont disponibles sur le comportement et le
devenir dans l’environnement du 1,1,2,2-tétrachloroéthane. La demi-vie d’hydrolyse dans les sédiments de
subsurface est de 24 jours (Haag et coll., 1986). La durée
de séjour dans la troposphère dépasserait 1160 jours
(Singh et coll., 1982). Dans cette estimation, le principal
mécanisme d’élimination est la photooxydation; les
mécanismes concurrents n’ont toutefois pas encore été
étudiés.

On n’a trouvé aucune étude sur les processus de
photolyse, d’oxydation et d’hydrolyse. Les études
réalisées sur des composés analogues (p. ex., le dichlorométhane, le trichloroéthane et le dibromoéthane) indiquent
cependant que ces processus ne jouent vraisemblablement
pas un rôle important dans l’élimination du 1,2dichloroéthane (Dilling et coll., 1975; Radding et coll.,
1977). On a mesuré une demi-vie de biodégradation de
48 heures dans l’eau douce, valeur qui serait de 4 à 5 fois
plus élevée en milieu salin (Portier et Meyers, 1984). La
répartition du 1,2-dichloroéthane dans les sédiments et le
biote ne joue pas un rôle important dans le devenir de
cette substance (Gossett et coll., 1983).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

La volatilisation est vraisemblablement le principal
mécanisme d’élimination du 1,1,1-trichloroéthane des
écosystèmes aquatiques, les demi-vies s’établissant à
11 jours pendant l’hiver et à 24 jours au printemps
(Dilling et coll., 1975; Wakeham et coll., 1983). La
photolyse, l’oxydation et les réactions d’élimination ne
jouent pas un rôle important dans le devenir de ce
contaminant (Dilling et coll., 1975; USEPA, 1979; Vogel
et McCarty, 1987). Les demi-vies d’hydrolyse varient
entre 0,5 et 0,75 an (Dilling et coll., 1975; Pearson et
McConnell, 1975; Haag et coll., 1986). Au Canada, on a
toutefois décelé des résidus dans les eaux souterraines
plus de 10 ans après l’élimination du produit (Lesage et
coll., 1990).

Les CL50-96 h pour les espèces de poisson les
plus sensibles variaient entre 116 mg·L-1 pour le
tête-de-boule (Pimephales promelas) (Walbridge et coll.,
1983) et 225 mg⋅L-1 pour la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) (Mayer et Ellersieck, 1986). On a
mesuré d’autres CL50 variant entre 106 mg⋅L-1, pour le
guppy (Poecilla reticulata) après une exposition de
7 jours (Konemann, 1981), et 550 mg⋅L-1, pour
L. macrochirus après une exposition de 4 jours (Dawson
et coll., 1975-1977).

Les données nécessaires à l’élaboration d’une recommandation canadienne provisoire pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie dulcicole n’étaient
disponibles que pour le 1,2-dichloroéthane. Une
recommandation à l’égard de cette substance a été établie
selon le protocole du CCME (CCME, 1991b).

Vie dulcicole

Pour les invertébrés, les seules études de toxicité valables
portaient sur Daphnia magna, qui présentait des
CL50-48 h variant entre 220 et 320 mg⋅L-1 (LeBlanc, 1980;
Richter et coll., 1983). Des CE50 (immobilisation) aussi
faibles que 160 mg⋅L-1 ont été enregistrées chez D. magna
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Invertébrés

Chronique
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sur la toxicité
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Pour les invertébrés, une seule étude acceptable de
toxicité chronique a été réalisée. Richter et coll. (1983)
ont mesuré une CSEO et une CMEO (taux de
reproduction) de 10,6 et de 20,7 mg·L-1, respectivement,
chez D. magna. L’effet du 1,2-dichloroéthane sur la
croissance était moins marqué, la CSEO et la CMEO
s’établissant à 41,6 et à 71,7 mg⋅L-1, respectivement.

Concentration (µ g· L-1)

Issue du test
de toxicité

CL50-96 h
P. promelas
O. mykiss
CL50-96 h
L. macrochirus CL50-96 h
D. magna

CL50-48 h

D. magna

CL50-48 h

P. promelas
O. kisutch
O. mykiss
O. mykiss
R. pipiens
R. pipiens
A. gracile
A. gracile
D. magna

CMEO-28 j
CL100-9 j
CL50
CMEO
CL50
CMEO
CL50
CMEO
CMEO

D. magna

CMEO

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie dulcicole établie pour le
1,2-dichloroéthane est de 100 µg⋅L-1. On a calculé cette
valeur en multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 la
CMEO de 0,99 mg⋅L-1 (990 µg⋅L-1) mesurée chez
l’organisme le plus sensible au 1,2-dichloroéthane,
A. gracile (Black et coll., 1982) (CCME, 1991a).

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
100 µg· L-1
Qualité de l’étude :
primaire
secondaire

102
valeur critique

103

104

105

106
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du 1,2-dichloroéthane pour les organismes d'eau douce.

(organismes non alimentés) pour une exposition de
48 heures (Richter et coll., 1983).
Des études acceptables de toxicité chronique ont été
menées pour trois espèces de poisson et deux espèces
d’amphibiens. On a enregistré chez P. promelas une
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