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Studia breviora 

Concernant Ia situation ecologique de /'hydrosphere souterraine de Ia Vallee de Sofia 

Sur Ia base des resultats des recherches hydrogeochimiques assez vastes et detaillees sur plus de 200 
ressources d 'eau souterraine Uuxtaposees aux eaux de surface) dufllntla periode 1985-1993, on a pu aboutir 
a une appreciation approfondie et argumentee de Ia situation ecologique dynamique des nappes aquiferes de 
Ia vallee da Sofia. On est arrive aux conclusions suivantes: I) Une partie importante des eaux souterraines, 
accumulees dans le Quaternaire et le Pliocene de Ia vallee peuvent etre classees en I to. categoric (pour le 
moment), a condition d'assurer des zones sanitaires sauvegardees, assez bien argumentees. L'industrie et 
!'agriculture n'ont pas encore pollue ces nappes aquiferes, grAce aux conditions geologiques
hydrogeologiques specifiques (bon dn1inage, echange d'eaux actif, etc.), ainsi qu'a !'application d'eaux 
d'arrosage de faible mineralisation. 2) L'analyse des observations hydrochimiques pc!riodiques demontrc une 
stabilite des caracteristiques macrochimiques des eaux souterraines de Ia partie majeure de Ia vallee pendant 
les I 0 dernieres annees; mais on constate une hausse importante de Ia teneur en No;. NO; et NH;. localisee 
principalement a !'est de Ia riviere lskar. 3) Un probleme plus complique s'averc Ia presence permanente des 
microcomposants Feet Mn dans un nombrc important d'eaux souterraines (surtout dans Ia vallee orientale), 
plusieurs fois en concentrations surpassantla CMA pour les eaux potables: on leur attribue une origine non
antropogene, mais plut6t un resultat de Ia dissolution des concretions de Feet Mn. 4) En ce qui concerne les 
autres metaux lourds: Zn, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Co (+As et Ba), on decouvre plusieurs ressources d'eaux 
souterraines qui en sont enrichies au-dessus du fond ou de Ia CMA (de nouveau a l'est de l'Jskar etle long 
de Ia riviere Lesnovska, et dans les zones plus au nord de Ia region, en general; cela devient evident des cartes 
hydrogeochimiques I :50 000 realsees). On suggere une influence malfaisante de Ia part des eaux de surface 
(les rivieres Lesnovska, Janechnitza, lskar - d'une pollution metallique integrale importante!), des eaux 
technologiques et surtout des eaux des balastrieres - un veritable concentre de polluantsl L'intefllction 
dynamique de ces lluides avec les eaux souterraines s'avere une menace dangeureuse actuelle et surtout 
potentielle pour les nappes aquiferes. 5) On appreeie Ia contamination metallique integrale des ressources 
d'eaux (a laquelle on n'a pas accord!! d'attentionjusqu'a present!) en tant que particulierement dangeurcuse. 
C'est un facteur defavorable pour )'exploitation des eaux, surtout dans Ia vallee orientale. Lc total les 
influences nuisibles des metault peut etrc plus mena,.ant que des concentrations individuelles supc!rieurcs a Ia 
CMA. 6) A cote de Ia pollution metallique if devient evident (des cartes macrohydrochimiques) qu'il y a des 
zones d'eaux d'autres parametres inconvenants, comme Ia mineralisation non-admissible- >lgfdm1

. 7) Par 
suite de Ia distribution des metaux lourds (+As et Ba) dans les eaux etudiees, if faudrait exclure de !'utilisation 
domestique certaines ressources d'eau souterraine a Botunetz, Kourilo, Kasitchene, Bouhovo, Tchelope
tchene, Obelya, Benkovski, Dolni Bogrov, Svetovratchene, Balcha, Gniliane, Bojourichte, Negovan, Elin 
Pelin, Gara lskar, Novi Han, Ravno Pole, Novi Jskar, Verifa, Potop, Moussatchevo, Lulin; les balastriercs 
Tchelopetchene, Negovan, Tchepintzi, Dolni Bogrov, Pet Mogili; le lac Suhodol; le canal jusque Dolni 
Bogrov. Un fait choquant: Ia pollution intensive constatee (NO;, NH;, Fe, Mn) des eaux de Ia station de 
purification de Tchelopetchenel 8) La combination: radioactivite elevee- teneurs pas admissibles en metaux 
lourds (et en polluants- derives deN) provoque !'elimination de Ia 1m: categoric des eaux de toute Ia zone 
entre Ia riviere Yanechnitza, le depot et Ia balastriere de Tchelopetchene et Ia riviere Lcsnovska. 
9) L'observation de l'etat hydrochimique - ecologique des ressources d'eau les plus vulnerables au cours des 
periodes de duree differente (entre 1985 et 1993) met en evidence asscz souvent des tendences negatives -
vers une hausse des parametres de Ia pollution. 10) Ces resultats de )'appreciation ecologique moderne du 
bassin arthesien de Sofia revelent des possibilites de pronostiquer le danger potentiel d'une dispersion de Ia 
pollution en surface et en profondeur. 
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