ÉTHÈNES
CHLORÉS

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

L

e terme trichloroéthylène est une appellation
courante du 1,1,2-trichloroéthène (C2HCl3;
CAS 79-01-06), un liquide incolore très volatil
(tension de vapeur = 8 kPa à 20 °C) et modérément
soluble dans l’eau (1,1 g·L-1 à 20 °C). Le trichloroéthylène
est un solvant de dégraissage utilisé dans les industries
automobile et métallurgique ainsi que dans les
installations de nettoyage à sec; il entre par ailleurs dans
la fabrication de divers produits de consommation
(Hughes et coll., 1994). Au Canada, on a cessé de
produire du trichloroéthylène en 1985.
La contamination du milieu aquatique par le
trichloroéthylène peut être attribuable à des rejets
industriels, à des lixiviats de décharges, à des
déversements accidentels et à de mauvaises méthodes
d’entreposage ou de transport. Le transport atmosphérique
et le dépôt du trichloroéthylène constituent une voie de
contamination importante des milieux aquatiques situés
dans des zones non industrielles (USEPA, 1979). Au
Canada, dans les années 1980, les concentrations
mesurées dans les eaux de surface ne dépassaient
généralement pas 1 µg⋅L-1, bien qu’en certains
emplacements, des résidus atteignant 90 µg⋅L-1 aient été
enregistrés (Kaiser et Comba, 1983; 1986; Lum et Kaiser,
1986). Les concentrations de trichloroéthylène sont
généralement plus élevées dans les eaux souterraines
parce que la volatilisation y est très faible (Zoeteman et
coll., 1980). Des résidus de 0,06 à 425 mg⋅L-1 ont été
mesurés dans le voisinage d’emplacements industriels en
Colombie-Britannique et au Manitoba, respectivement
(Golder Associates, 1989; UMA Engineering Ltd., 1992).
Le faible logarithme de Koe (2,29) du trichloroéthylène
permet de supposer que cette substance ne possède pas un
fort pouvoir de bioconcentration. Chez les organismes
d’eau douce, les FBC varient entre 17 pour le crapet
arlequin (Lepomis macrochirus) et 1160 pour l’algue
verte (Chlorella fusca vacuolata) (Barrows et coll., 1980;
Geyer et coll., 1984). Par ailleurs, des résidus de
≤30,0 mg⋅kg-1 de poids frais ont été enregistrés dans
plusieurs espèces marines (Pearson et McConnell, 1975;
Ofstad et coll., 1981; Wang et coll., 1985).
La volatilisation est le principal mécanisme d’élimination
du trichloroéthylène présent dans le milieu aquatique. Les
demi-vies mesurées lors d’études en laboratoire varient de
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17,7 minutes à 3,4 jours, selon le taux de brassage (Jensen
et Rosenberg, 1975; Dilling, 1977; Peng et coll., 1994).
Les demi-vies estimées dans des étangs, des lacs et des
rivières de faible profondeur sont <12 jours (Smith et
coll., 1980; Lay et coll., 1984). Le trichloroéthylène peut
être plus persistant dans les milieux aquatiques marins, où
les demi-vies estimées se situent entre 13 et 28 jours
(Wakeham et coll., 1983). Dans des eaux douces riches en
matières organiques, jusqu’à 40 % des résidus dissous de
trichloroéthylène peuvent être éliminés par sorption
(Dilling et coll., 1975). Une faible dégradation microbienne est observée dans des conditions anoxiques
(Barrio-Lage et coll., 1988).
Bien qu’il disparaisse rapidement, le trichloroéthylène
peut avoir des effets durables sur l’environnement. Ainsi,
dans un bassin naturel présentant une concentration
initiale en trichloroéthylène de 25,0 mg⋅L-1, l’abondance
du zooplancton (Daphnia sp.) et l’abondance et la
diversité du phytoplancton sont demeurées faibles
43 jours après le traitement, bien que 98 % du produit
aient été éliminés en 15 jours (Lay et coll., 1984).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation canadienne provisoire pour la qualité
des eaux établie pour le 1,1,2-trichloroéthène aux fins de
la protection de la vie aquatique d’eau douce a été
élaborée selon le protocole du CCME (CCME, 1991a).

Vie dulcicole
Les valeurs de toxicité aiguë (CL50-48 h et CL50-96 h) du
trichloroéthylène varient entre 28,2 mg⋅L-1 pour de jeunes
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le 1,1,2-trichloroéthène aux fins de
la protection de la vie aquatique (CCME, 1991b).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

†

-1

Recommandation (µg⋅L )
21

*
†

Néant
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Jordanella floridae et 213 mg⋅L-1 pour l’ide doré
(Leuciscus idus) (Slooff et coll., 1983; ATRG, 1988).
Chez des têtes-de-boule (Pimephales promelas) exposés
pendant 96 heures à une concentration de 21,9 mg⋅L-1 de
trichloroéthylène, on a observé une narcose, une enflure
des branchies, du mélanisme et une perte d’équilibre
(Alexander et coll., 1978). Une hausse de la fréquence
respiratoire a été enregistrée chez la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) après une exposition de 24 heures
à une concentration de 5,0 mg⋅L-1 de trichloroéthylène
(Slooff, 1979). Les données disponibles sur la
toxicité chronique indiquent que l’omble de fontaine
(Salvelinus fontinalis) présente une baisse du taux de
survie à la remontée, une réduction du poids des alevins
de 120 jours et une inhibition de la croissance après une
exposition à une concentration de 0,21 mg⋅L-1 (ATRG,
1988). Les alevins de Jordanella floridae affichent un
taux de mortalité de 100 % après une exposition de
28 jours à une concentration de 20,9 mg⋅L-1 de
trichloroéthylène (ATRG, 1988).

Plantes Invertébrés

Vertébrés
Invertébrés

Chronique

Aiguë

Vertébrés

Espèce

J. floridae
L. macrochirus
O. mykiss
O. mykiss
P. promelas
D. magna
A. aegypti
H. oligactis

présente une CSEO-96 h (croissance) de 175 mg⋅L-1, et
Scenedesmus pannonicus affiche une CSEO-192 h
de >1000 mg⋅L-1 (Slooff et coll., 1983).
La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le trichloroéthylène aux fins de la protection
de la vie aquatique d’eau douce est de 21 µg⋅L-1. On
a calculé cette valeur en multipliant la CMEO de
0,21 mg⋅L-1 mesurée chez l’omble de fontaine (ATRG,
1988) par un facteur de sécurité de 0,1 (CCME, 1991a,
1991b).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du 1,1,2-trichloroéthène pour les organismes d'eau douce.

La puce d’eau (Daphnia magna) est l’invertébré
aquatique le plus sensible au trichloroéthylène, la
CE50-48 h (immobilisation) s’établissant à 7,76 mg⋅L-1
(Abernethy et coll., 1986). Dans d’autres études, les
CL50-48 h varient de 48,0 à 75,0 mg⋅L-1 pour le moustique
Aedes aegypti et le polype Hydra oligactis,
respectivement (Slooff et coll., 1983). Certaines espèces
de phytoplancton sont passablement tolérantes au
trichloroéthylène. Ainsi, Selenastrum capricornutum
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