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INTRODUCTION 
 Depuis mai 2011, on a enregistré une anomalie chimique massive dans la nappe de Foix. Après trois ans 
d'investigation, on ne sait toujours pas où exactement et comment cela s'est produit. On en est réduit à des 
hypothèses improbables et improuvables pour expliquer le phénomène. Ces hypothèses n'ont que l'avantage, 
pour certains de figer sans réaction une situation inacceptable. 
L'intensité de l'anomalie, la gravité du préjudice subi, les difficultés pour déterminer les modalités de cette 
pollution en font un cas exemplaire. Il nous semble nécessaire d'en rechercher avec détermination l'origine. 
 

POLLUTION AU TETRACHLOROETHYLENE DE LA VILLE DE FOIX 
 
Les résultats consultables du réseau ADES (BRGM) montrent (dossier 10753X0038/P) : le trichloréthylène est 
resté indécelable durant la période de 1992 (début des mesures) à 2006; la pollution constatable a commencé 
en juin 2010 et le panache s'est amplifié en 2012. Ceci pourrait permettre de situer la date des pollutions de 
2009 à début 2010. 
 
Le 23 mai 2011, il est détecté une valeur de 120µg/l de tétrachloroéthylène ou perchloréthylène (PCE) dans la 
ville de Foix, bien supérieure à la limite autorisée de 10µg/l (B.dv, La Dépêche du Midi, mardi 19 août 2011).  
 
L’évolution des teneurs en tétrachloroéthylène mesurées dans la nappe phréatique de captage de l'Ayroule, qui 
alimente la commune en eau potable, voit une augmentation de concentration passant de 186µg/l en mai 2011 
à 760µg/l en décembre 2012 (76 x la limite autorisée). Ceci correspond en masse extraite du captage par 
pompage (1600 m3/j) depuis mai 2011 à une production de 411 kg. (équivalent à 250 l de tétrachloroéthylène, 
pour information, l’équivalent un litre de perchloroéthylène suffit pour contaminer 150 000 litres d’eau !). 
(perpignanméditerrané.com, Les gestionnaires de l’eau confrontés aux problèmes de qualité des eaux 
souterraines - Gestion de l’eau potable : Nécessité d’une sécurisation des ressources en eau, BRGM, direction 
régionale Midi-Pyrénées, 10 juillet 2014). 
 
« Dans le cadre de l'enquête sur l'origine de la pollution au tétrachloroéthylène dans la nappe phréatique qui 
alimente la ville de Foix en eau potable, quinze sites ont été répertoriés comme étant potentiellement 
polluants. D'anciennes décharges comme celle située à l'emplacement de l'Hôtel des impôts ou encore des 
entreprises aujourd'hui disparues et dont l'activité permettait l'utilisation de solvants. «Actuellement, on sait 
qu'au moins 20 litres de solvants ont été déversés dans la nappe phréatique». Patrick Gauthier, directeur des 
services techniques de la ville de Foix » (dossier Gérald Camier, La Dépêche du Midi, mardi 19 août 2011).  
 
Bien que l’on ait pu situer le secteur pollué, les origines restent encore inconnues, malgré une étude du 
fonctionnement de la nappe de l’Ayroule et ce 3 ans après la découverte de la pollution au TCE.  
(Les gestionnaires de l’eau confrontés aux problèmes de qualité des eaux souterraines - Gestion de l’eau potable 
: Nécessité d’une sécurisation des ressources en eau, BRGM, direction régionale Midi-Pyrénées, 10 juillet 2014). 
 
Sur l'hypothèse d'une pollution ancienne occulte. Ne trouvant pas d'origine manifeste à ce type de pollution, 
certains émettent, en désespoir de cause, l'hypothèse d'une pollution accumulée en profondeur et ressortant 
(sans préciser ce processus) sur des sites observables. Effectivement, les alluvions fluvioglaciaires, siège de la 
nappe, se sont accumulées dans une vallée profonde de plus de 30 mètres et quelques quantités de produit 
pourraient s'être accumulées au fond (on ne sait pas quand) pour ressortir de façon intempestive récemment. 
Mais, au vu les quantités observées au pompage, elles ne seraient que l'émergence d'une accumulation 
faramineuse encore cachée. Ceux qui y croient devraient donc demander une étude de la stratification du 
tetrachloéthylène dans l'aquifère. Elle permettrait de vérifier la possibilité de connexion entre les deux berges de 
l'Ariège sans drainage par la rivière de la totalité du produit. Les piézomètres créés récemment ne sont pas 
équipés (ni tous assez profonds) pour permettre cette observation...  
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LE TETRACHLOROETHYLENE OU PERCHLORETHYLENE (PERCHLO) 

Description : 
 
Le tétrachloroéthylène a comme synonyme : 

 1,1,2,2,-tétrachloroéthylène 
 Tétrachlorure d’éthylène 
 Dichlorure de carbone 
 Bichlorure de carbone 
 Perchloréthylène 

 
Sa formule :  
Cl2C=CCl2 

 
C’est un Composé Organique Volatil (VOC ou COV – Volatil Organic Compound), ininflammable et non visqueux. 
Il est assez peu hydrosoluble mais miscible dans la plupart des solvants organiques. Le tétrachloroéthylène 
dissout par ailleurs un grand nombre de graisses, huiles, résines. 
 
Le tétrachloroéthylène est un liquide utilisé comme solvant ou nettoyant à sec dans la fabrication, la finition des 
textiles, dans le nettoyage ou le dégraissage des métaux, dans le décapage des peintures, des encres 
d’imprimerie. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse notamment dans la fabrication des 
hydrocarbures fluorés ou de solvants. Il sert aussi de vecteur dans les aérosols et les colorants. 
 
On trouve du tétrachloroéthylène dans des produits ménagers tels que : 

 Nettoyeurs pour automobile, 
 Revêtements protecteur pour le Suède, 
 Dissolvants et décapants à peinture, 
 Revêtements hydrofuges, 
 Lubrifiants au silicone, 
 Lubrifiants et revêtements pour courroies, 
 Nettoyeurs spécialisés pour aérosols, 
 Détachants, 
 Adhésifs 
 Apprêts pour tissus. 

 

Pollution par le tétrachoroéthylène 
Il n’existe aucune source naturelle. Sa présence dans l’environnement ne peut qu’avoir qu’une origine 
anthropique. 
 
Vu sa volatilité et son emploi sans transformation, ni destruction efficace, le tétrachloroéthylène se retrouve tel 
que dans l’environnement en particulier l’atmosphère.  
 
On constate un peu partout en France que le tétrachloroéthylène peut se retrouver dans l’eau des nappes. 
 
Les émissions de perchloréthylène se produisent durant la production et l’utilisation, dans l’échappement des 
gaz de procédés ou de distillation et dans des fuites. On a aussi observé des émanations dans les effluents 
liquides des municipalités et des entreprises industrielles et dans les lixiviats de certaines décharges.  
Dans la littérature, on signale des émanations de tétrachloroéthylène aux usines de traitements des eaux usées 
(Canada, 1993). Les concentrations trouvées dans les eaux usées de l’usine de traitement étaient de 31µg/l à 
l’entrée et de 26 µg/l à la sortie. Il a été permis de conclure l’origine de ce tétrachloroéthylène était les rejets 
des exploitations commerciales ou industrielles dans les égouts municipaux. On relève, toujours dans la 
littérature, des concentrations dans les effluents de traitements des eaux usées d’égouts assez importante – 8 
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µg/l- (1991, Canada). (Rapport d'évaluation de la LCPE, page 6, (Liste des substances d’intérêt prioritaire, 
rapport d’évaluation) Publ. aussi en anglais sous le titre : Tetrachloroethylene En tête du titre : Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement. Comprend des références bibliographiques. ISBN 0-662-98668-7 N° de cat. 
En40-215/28F, 1993) 
 

LES PRESSINGS 
 

Généralités : 
 
" Dans l'exploitation des pressings, l'usage du perchloréthylène est encadré: les rejets sont constitués par les 
boues résiduaires de perchloréthylène qui devraient être systématiquement collectés, ainsi que par les filtres des 
hottes aspirantes destinées à récupérer et confiner les émanations de perchloréthylène. Il faudrait estimer la 
quantité par installation de produits ainsi obtenu.  
La récupération et l'élimination de ces produits ont un coût et il est peut être tentant pour certains d'en faire, du 
moins partiellement, l'économie par des "filières non autorisées". L'ampleur de la pollution exclut la 
responsabilité d'une seule entreprise artisanale et l'hypothèse d'une telle filière est envisageable.  
Quelques dépôts de déchets dits inertes pourraient faire l'affaire si on enrobe bien le produit pour le soustraire à 
la suspicion de quelques contrôles par "examens visuels". Il y a quelques 400 pressings en région Midi-Pyrénées 
dont une centaine dans la seule Haute Garonne. Il faudrait estimer le nombre de ceux qui sont correctement 
"encadrés". Ainsi les fournisseurs de solvant sont chargés de la collecte des résidus, tels la société Gaches chimie 
et ses concurrents ; une enquête auprès de ces entreprises permettrait d'estimer le nombre des entreprises 
soumises à ce contrôle et on le comparerait au total.  
Il y a là une hypothèse qui peut être discutée, mais elle devra inciter les responsables politiques, administratifs, 
professionnels et associatifs à faire une recherche énergique de  la question fondamentale de l'origine de la 
pollution au tétrachloréthylène. Bien sûr, d'autres secteurs de l'activité économique devront pouvoir être 
explorés vis à vis de ce phénomène." (Louis Coubès) 
 

La règlementation 
 
« Beaucoup de pays ont interdit et/ou réglementé l’usage du PER pour les pressings. Cependant la sortie 
définitive de ce mode de nettoyage prend du temps. Ainsi en France les nouvelles dispositions prévoient la 
fermeture immédiate d’un établissement lorsque la concentration dans l’air de perchloréthylène dépasse les 
1250 microgrammes par m3 dans le pressing et les locaux voisins. Aucune nouvelle installation de machines à 
sec au PER ne sera désormais autorisée. Pour les anciennes : les machines de plus de 15 ans seront arrêtées en 
2014 ; les autres au plus tard le 1er janvier 2022 (janvier 2018 pour les installations qui ne sont pas de marque 
NF). Perchloréthylène : la France fait du nettoyage dans les pressings. » 
Par Cécile Dumas, Publié le 23-04-2012 à 10h08, Sciences et Avenir 
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20120420.OBS6701/perchlorethylene-la-france-fait-du-
nettoyage-dans-les-pressings.html 
 
« Un arrêté du 5 décembre 2012 modifie l'arrêté du 31 août 2009 et renforce la réglementation sur les pressings 
en organisant à terme la substitution de l'utilisation du perchloroéthylène par des solvants moins dangereux. 
 
L'arrêté prévoit l'interdiction progressive des machines utilisant cette substance lorsque l'installation de 
nettoyage à sec est située près de locaux occupés par des tiers. 

- À compter du 1er mars 2013, il sera interdit d'implanter de nouvelles machines fonctionnant au 
perchloroéthylène dans des locaux contigus à des locaux occupés par des tiers. 

- À compter du 1er septembre 2014, les machines fonctionnant au perchloroéthylène ayant 10 ans d'âge 
devront être remplacées par des machines utilisant des substituts. 

- À compter du 1er janvier 2022, toutes les machines toutes les machines situées dans des locaux 
contigus à des locaux occupés par des tiers ne pourront plus utiliser de perchloroéthylène. Les 
prescriptions applicables aux machines continuant d'être exploitées jusqu'a leur interdiction sont 

http://www.sciencesetavenir.fr/journaliste/29/cecile-dumas.html
http://www.sciencesetavenir.fr/index/2012/04/23/
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20120420.OBS6701/perchlorethylene-la-france-fait-du-nettoyage-dans-les-pressings.html
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20120420.OBS6701/perchlorethylene-la-france-fait-du-nettoyage-dans-les-pressings.html
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renforcées. Ainsi, en cas de dépassement de la valeur d'action rapide de la qualité de l'air de 
1250µg/m3 de perchloroéthylène dans les locaux voisins, les exploitants des pressings devront mettre 
en œuvre une action rapide pour ramener cette concentration vers la valeur guide long terme de 
250µg/m3. » 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/eau/gerer-eau-metier/identification-eaux-
pressings 
 
« La France fait figure de pays pionnier, avec les États-Unis et le Danemark, en matière d’interdiction du 
perchloroéthylène dans les installations de nettoyage à sec situés en bas d’immeuble. En effet, la plupart des 
réglementations à l’étranger n’interdisent pas à ce jour l’utilisation du perchloroéthylène dans ces 
installations. » http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-perchloroethylene-interdit-dans.html. 
Vu la fréquence et l’intensité de la présence de tétrachloroéthylène « naturelle » dans l’eau, il semble bien que 
cette règlementation ne soit pas appliquée ou inopérante. 
 

CONCLUSION 
 
Les périmètres de protection éloigné de 100 et 200 m semblent valables pour la protection vis à vis des 
pollutions bactériologiques. Le panache de la contamination au PCE (document BRGM) montre que ces 
périmètres sont insuffisants vis à vis d'une pollution chimique, en général, et au trichloréthylène en particulier. 
La recherche pour la localisation des sources de pollution devra dépasser la limite de 200 m précédemment 
fixée. On constate, que, comme cela se fait aussi ailleurs, en réaction à cette pollution constatée, les dispositions 
pour le contrôle de l'aval sont prépondérantes; la recherche en amont semble un peu négligée. Bien sûr, il y a 
des mesures d'urgence à prendre. Mais la recherche de l'origine est fondamentale. On ne doit pas se résigner à 
la perte de cette nappe aquifère, bien précieuse dans le contexte local. On ne pourra pas envisager les chances 
de sa réhabilitation sans une bonne connaissances des origines de la pollution. La protection contre les 
pollutions peut avoir un coût qui rebute certains, mais le coût des dommages subis par la pollution doit être bien 
pris en compte; les dommages subis par la ville de Foix sont considérables du fait de la perte d'un captage qui a 
coûté des efforts importants pour exploiter un aquifère d'un grand intérêt. Le cycle de production et de 
l'utilisation du tétrachloréthylène doit inclure le traitement des déchets dans des conditions sanitaires efficaces. 
Les chimistes auront leur mot à dire. L'étude pour FOIX devient ainsi d'un intérêt national, car ce type de 
pollution semble mal maitrisé aussi ailleurs. 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/eau/gerer-eau-metier/identification-eaux-pressings
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/eau/gerer-eau-metier/identification-eaux-pressings
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-perchloroethylene-interdit-dans.html

