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

L

e dichlorométhane (CH2Cl2) est un liquide
transparent, incolore et ininflammable. Il est
communément appelé chlorure de méthylène et son
numéro CAS est 75-09-2. Le dichlorométhane est un
solvant industriel pour substances lipophiles et est
homologué au Canada comme insecticide fumigant pour
les grains en réserve (OMS, 1984). Il constitue également
un sous-produit courant du blanchiment des pâtes et
papiers (White et coll., 1996). Le dichlorométhane n’étant
pas produit au Canada, il y est importé (CIS, 1989).
Le dichlorométhane est surtout rejeté dans l’environnement par la voie des effluents industriels, bien que
l’hypothèse de l’existence de sources naturelles ait
également été émise (NAS, 1978; USEPA, 1980). En
1980–1981, la concentration et la charge brute de
dichlorométhane dans les effluents urbains et industriels
de Cornwall, en Ontario, s’établissaient à ≤331 µg⋅L-1 et à
10,9 kg⋅j-1, respectivement. À Cornwall, les eaux du
Saint-Laurent présentaient des niveaux de contamination
variant de 5 à 23,9 µg⋅L-1 (Environnement Canada, 1984).
Le niveau de contamination le plus élevé (100 µg⋅L-1) a
été décelé dans la Sainte-Claire, la Niagara venant au
deuxième rang avec un niveau de contamination de
39,5 µg⋅L-1 (Environnement Canada et ministère de
l’Environnement de l’Ontario, 1981; Munroe et coll.,
1985). Les eaux souterraines peuvent être contaminées par
des lixiviats de décharges, phénomène qui a été observé
dans des décharges de Guelph, de Muskoka et de Sarnia,
en Ontario, où l’on a mesuré dans les lixiviats des
concentrations en dichlorométhane de 1008, de 350 et de
160 µg·L-1, respectivement (King et Sherbin, 1986;
Lesage et coll., 1989; McBride et coll., 1989).
La volatilisation et la biodégradation constituent les deux
principaux mécanismes d’élimination du dichlorométhane
en eau douce. Les demi-vies estimées de volatilisation
varient entre 25 minutes et 5,6 heures dans diverses
conditions de laboratoire (Dilling et coll., 1976; Rathbun
et Tai, 1981). Les microbes présents dans les boues
d’épuration
activées
dégradent
rapidement
le
dichlorométhane, les taux observés dépassant les 92 % en
6 à 8 heures (Rittman et McCarty, 1980; Davis et coll.,
1981; Stover et Kincannon, 1983). L’hydrolyse, la
photolyse et la sorption n’ont pas une incidence marquée
sur le dichlorométhane en solution aqueuse (Dilling et
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coll., 1975; Gordon, 1976; Mabey et Mill, 1976). Le
faible log Koe (1,25) du dichlorométhane semble indiquer
que le potentiel de bioaccumulation de cette substance est
faible (OMS, 1984).

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux
La recommandation provisoire canadienne pour la qualité
des eaux établie pour le dichlorométhane aux fins de la
protection de la vie dulcicole a été élaborée selon le
protocole du CCME (CCME, 1991).

Vie dulcicole
Les données sur la toxicité aiguë du dichlorométhane
sont peu nombreuses. Les larves du tête-de-boule
(Pimephales promelas) et de la truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) présentent des CL50-9 j et 27 j de
34,0 et de 13,2 mg⋅L-1, respectivement (Black et coll.,
1982). Les ouaouarons (Rana catesbeiana) affichent une
CE10-8 j (tératogenèse) de 981 µg⋅L-1 (Birge et coll.,
1980). Les invertébrés sont plus tolérants au
dichlorométhane. Ainsi, la CE50-48 h (immobilisation)
enregistrée pour la puce d’eau (Daphnia magna) s’établit
à 136 mg⋅L-1 (Abernethy et coll., 1986). On remarque une
diminution de l’accroissement de la population des algues
bleu-vert (Anacystis aeruginosa) à une concentration de
550 mg⋅L-1 (Bringmann et Kühn, 1978, 1980a). Le
protozoaire Uronema parduczi constitue l’espèce la plus
tolérante, avec une CE5-20 h (inhibition de la prolifération
cellulaire) de 16 000 mg⋅L-1 (Bringmann et Kühn, 1980b).

Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le dichlorométhane aux fins de la
protection de la vie aquatique (CCME, 1992).
Vie aquatique
Dulcicole
Marine
*
†

-1

Recommandation (µg⋅L )

Recommandation provisoire.
Aucune recommandation n’a été établie.

98,1

*

Néant

†
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La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie dulcicole établie pour le
dichlorométhane est de 98,1 µg⋅L-1. On a déduit cette
valeur en multipliant par un facteur de sécurité de 0,1 la
CMEO (tératogenèse) de 981 µg⋅L-1 obtenue pour le
ouaouaron (CCME, 1991, 1992).
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Figure 1. Données choisies sur la toxicité du dichlorométhane pour les organismes d'eau douce.
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