
produits d’hygiène, les données disponibles ne permettent qu’une 
évaluation provisoire du risque. « Dans leur cas, nous recomman-
dons d’initier des campagnes de mesures afin de collecter davantage 
de données sur les concentrations environnementales », explique 
Carmen Casado-Martinez. 

Validation dans la campagne NAWA SPEZ 2018
La stratégie d’évaluation a été validée en 2018 dans le cadre de 
la campagne NAWA SPEZ de l’Observation nationale de la qua-
lité des eaux de surface. « Nous avons étudié des échantillons de 
sédiments prélevés dans 18 petits cours d’eau répartis dans toute 
la Suisse et présentant différents niveaux de pollution », indique 
Carmen Casado-Martinez. Les concentrations des substances 
sélectionnées pour le monitoring (voir tableau) ont alors été mesu-
rées dans le sédiment total (< 2 mm) et dans les sédiments fins 
(< 63 µm). La plupart des sédiments renfermaient des polluants 
classiques de ce compartiment comme des métaux, des PCB et 
des HAP. Dans certains cas, ils ont été détectés à des concentra-
tions supérieures aux EQSSed correspondants, ce qui signifie qu’un 
risque pour les organismes du sédiment ne peut être exclu. Trois 
des produits phytosanitaires de la liste, à savoir le chlorpyrifos, le 
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Substances proposées pour le monitoring des sédiments 

Substance Type  Utilisations

Diuron Herbicide Vigne, fruitiers, biocide en zone urbaine

Chlorpyrifos Insecticide Fruitiers, vigne, betterave sucrière ; utilisation limitée depuis 2019

Cyperméthrine Insecticide Fruitiers, vigne, betterave sucrière

Tébuconazole Fongicide Traitement du bois, céréales

Ciprofloxacine Antibiotique Médecine humaine et vétérinaire

E2, E1, EE2 Hormones Hormones, contraception 

Triclosane
Bactéricide Désinfectants, produits d’hygiène 

utilisation limitée depuis 2015

PBDE (8 indicateurs) Composés organobromés Retardateurs de flamme

PFOS Tensides perfluorés Nombreux produits

DEHP Phtalate Plastifiants

Nonylphénol
Phénol Tensioactif non ionique utilisé dans les détergents, les peintures,  

les pesticides, les produits d’hygiène et les plastiques

Octylphénol Phénol Produit intermédiaire de synthèse chimique

Tonalide 
Muscs de synthèse Parfums, cosmétiques et lessives

HCBD
Hydrocarbures 
 aliphatiques chlorés

Solvant

HAP (16 indicateurs) Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

Libérés par pyrolyse

PCB (7 indicateurs, PCB 118) Polychloro-biphényles Interdits

Cuivre Métal Matériaux, agriculture, industrie chimique

Zinc Métal Matériaux, agriculture, industrie chimique

Mercure Métal Utilisation limitée

Plomb Métal Piles, batteries, munitions

Le sédiment est d’abord tamisé pour obtenir la granulométrie souhaitée.


