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   COMPOSÉS PERFLUORÉS

Composés perfluorés (PFC) en nappe phréatique d'Alsace et dans les aquifères du Sundgau

7 substances soumises à des seuils de Leitwert (LW) allemands (5 substances dans les aquifères du
Sundgau)
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ERMES Alsace - Qualité des eaux souterraines en Alsace

Sommes des quotients pour les composés perfluorés
Nul

]0 ; 0,8]

]0,8 ; 1]

> 1

Pliocène de Haguenau

Nappe d'Alsace

Aquifères du Sundgau

Cours d'eau principaux

Nappe d'Alsace (529 points)

Sundgau (151 points)

Liste des PFC recherchés soumis à un L
- Acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA)
- Acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA)
- Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)
- Acide sulfonique de perfluorobutane (
- Acide sulfonique de perfluorohexane
- Sulfonate de perfluorooctane (SUL PF
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Carte 4 :

 Risque sanitaire pour les PFC 
disposant de Leitwert (LW)

7 substances soumises à des seuils de 
Leitwert (LW) allemands (5 substances dans 
les aquifères du Sundgau)

Nappe phréatique d’Alsace

Pliocène de Haguenau

Aquifères du Sundgau

Cours d’eau principaux

Somme des quotients pour les 
composés perfluorés

 Nulle
 ]0 ; 0,8]
 ]0,8 ; 1]
 > 1

Liste des PFC recherchés soumis à un LW :
- Acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA)
- Acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA)
- Acide perfluoro-n-nonaïque (PFNA)
- Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)
- Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)
- Acide sulfonique de perfluorohexane (PFHxS)
- Sulfonate de perfluorooctane (SUL PFOS)

Nappe 
d’Alsace  

200 points

20%
3%

75 %

2 %

Aquifères du 
Sundgau 
51 points

92,2 %

7,8 %




