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Depuis plusieurs siècles et surtout depuis la période d’industrialisation, 
la Seine a vu se dégrader la qualité de ses eaux et de ses paysages. Au cours de Ces dernières 
années, décideurs, gestionnaires et usagers de Veau ont pris conscience de la nécessité de 
passer d’une gestion sectorielle des cours d’eau et de leurs usages à une gestion globale et 
équilibrée. C’est un des objectifs fixés par la loi sur Veau du 3 janvier 1992. Pour faire de 
cette priorité un point de départ aux orientations à prendre pour l’avenir, les scientifiques se 
sont attachés à acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes 
fluviaux. 

Mis en place en 1989 par le Centre National de la Recherche Scientifique, le 
programme interdisciplinaire de recherche sur l’environnement de la seine (PIREN-SEINE), 
où ce mémoire s’inscrit, a fortement contribué à envisager les limites d’utilisation et 
d’exploitation de ce bassin à ne pas dépasser. 

Depuis maintenant 7 ans, analyser, mesurer et modéliser le fonctionnement du « 
« Système Seine » sur l’ensemble de son bassin sont les objectifs essentiels fixés par ce 
programme afin de pouvoir mieux gérer ce système fluvial anthropisé. 
 
 
1.1. Présentation de la région d’étude 
 

1.1.1. Vision générale du Bassin de la Seine. 
 

Le bassin versant de la Seine qui s’étend de la Basse Normandie à la Lorraine et 
jusqu’à la Bourgogne draine 100000 km2 environ soit 15 du territoire national (cf. carte 1) 
Cette superficie englobe huit régions, 25 départements, 8692 communes et regroupe 30% de 
la population nationale avec ses 17 millions d’habitants (dont 63% en région parisienne). 
Cette vallée est soumise à une pression anthropique très marquée avec notamment 

- 60000 km2 de terres agricoles, certaines parmi les plus productives de France: 
- 40% des activités industrielles du territoire 
-50% du trafic fluvial national 
- une station d’épuration, située à Achères, traitant 2,1 millions de m3 
d’effluents par jour (deuxième station au monde après celle de Chicago). 

Ce vaste bassin a bien évidemment été doté de quelques aménagements importants 
parmi lesquels la construction de dizaines de barrages de navigation, de quatre barrages 
réservoirs sur l’Yonne. la Seine. l’Aube et la Marne. et a subi la rectification du tracé des lits 
sur des centaines de kilomètres (Seine. Marne. Oise). 

 
 
 
 
 

 
I. INTRODUCTION 
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1.1 .2. Aperçu géologique du bassin de la Seine. 
 

Du point de vue géologique (d’après la Monographie : Les bassins de la Seine et des 
cours d’eau Normands, 1969-1974), le bassin hydrographique de la Seine s’étend pour une 
part sur le Bassin Parisien et pour l’autre sur un massif ancien, le Morvan. Cette régi on, en 
bordure du Bassin de Paris, est constituée de terrains primaires dont la nature peut être 
rattachée à celle du socle. 

Le Bassin Parisien quant à lui est un bassin sédimentaire qu’une lente subsidence a 
comblé progressivement de plusieurs milliers de mètres de sédiments pendant le Mésozoïque 
et le Cénozoïque, donnant l’image classique d’un bassin sédimentaire de plate-forme. Durant 
cette période, alternativement, des séries plus ou moins étendues et régulières de couches 
tendres et résistantes se sont accumulées. Ainsi, la lithologie des terrains sur lesquels la Seine 
et ses affluents coulent est quelque peu variée. Cette diversité a des conséquences sur le 
réseau hvdrographique celui-ci est bien développé sur les terrains imperméables (roches 
magmatiques, métamorphiques, argileuses et argilo-sableuses (Morvan, Argonne...) et sur les 
terrains perméables recouverts d’argiles résiduelles, (par exemple sur des calcaires (Brie) ou 
sur des sables). Par contre, les cours d’eau superficiels sont quasiment absents sur des terrains 
perméables en grand (roches calcaires et sableuses (Champagne, Valois...)). 
 
 
1.2. Localisation des sites d’études et travaux antérieurs . 
 

1.2.1. Première approche méthodologique. 
 

Dans le bassin de la Seine, il est difficile de trouver des cours d’eau vierges de toutes 
pollutions. D’après les travaux déjà effectués par MEYBECK (1986) et plus récemment par 
THIBERT (1994), il apparaît que les zones forestières sont les sites qui permettraient le 
mieux de minimiser les risques de contamination et qui s’approcheraient alors le plus de l’état 
naturel. Même si nous nous sommes attachés à échantillonner des bassins versants purement 
forestiers afin de nous affranchir des apports agricoles et domestiques directs. il x a 
cependant un bémol à mentionner. En effet les couverts forestiers, compte tenu de la plus 
grande surface de contact offerte par le feuillage aux dépôts secs et occultes, sont plus 
sensibles aux retombées atmosphériques. D’autre part, étant plus riches en acides organiques, 
ces bassins peuvent induire des modifications chimiques. 
 

I 2 2 Choix des bassins monolithologiques. 
 

Afin de pouvoir comparer la part de chaque bassin dans l’étude engagée ici, il était 
nécessaire de comparer des bassins avant une même lithologie afin d’écarter une quelconque 
influence de la nature des terrains. 

Dans le cadre d’un mémoire de Maîtrise, Philippe LEVET a réalisé un inventaire 
complet de la lithologie de l’ensemble du bassin versant de la Seine jusqu’à Poses (limite de 
la marée dynamique), en regroupant dans des classes prédéterminées les différentes 
formations dont les eaux de drainage présentent des compositions chimiques très voisines 
(d’après MEYBECK, 1986). Neuf classes lithologiques ont ainsi été définies : 
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1. Les roches cristallines (cri) 
2. Les sables (sab) 
3. Les argiles et les sables argileux (arg, sab-arg) 
4. Les terrains calcarogréseux et alluvions récentes (cal-gré) 
5. Les calcaires purs non crayeux (cal) 
6. La craie (cra) 
7. Les marnes (mar) 
8. Les terrains marno-calcaires (mar-cal) 
9 La gaize (grès calcaire siliceux) (gai) 

 
Nous avons donc sélectionné, à l’aide des cartes géologiques au 1/50000, des petits 

bassins mono-lithologiques au sens des classes définies précédemment (cf. Annexe I). 
 

La superficie de chaque bassin a été évaluée par la méthode des pesées de précision. 
En travaillant avec du papier calque, celle-ci consiste à comparer à un étalon de poids et de 
surface connus, le poids du papier calque représentatif de la surface d’un bassin 
préalablement reproduit. Bien sûr il existe une petite erreur commise sur le calcul des 
superficies de l’ordre de 5 à 10 %. 

Grâce à ces bassins monolithologiques nous allons pouvoir comparer deux à deux 
(bassins appariés) des bassins forestiers (pris comme référence naturelle), agricoles et ruraux 
à condition que leur lithologie soit identique et que leur proximité soit reconnue (leur distance 
ne devant pas excéder 10 km). Ceci afin d’estimer l’influence du type d’occupation du sol sur 
la contamination des sédiments en métaux lourds. 

Rappelons que les bassins forestiers sont dépourvus d’habitation et que la différence 
entre bassins agricoles et ruraux réside justement dans l’habitat. Ainsi les premiers peuvent 
comprendre des ferries et quelquefois un habitat dispersé, mais il n’y a pas de village 
constitués contrairement aux seconds. 
 
 

1.2.3 Travaux antérieurs. 
 

Nous avons donc sélectionné 56 bassins (22 forestiers, 19 agricoles et i 5 ruraux) 
recouvrant le maximum de formations géologiques et avant une couverture aussi complète 
que possible des activités agricoles (cf. carte 2). Quarante de ces bassins (notés ST) ont fait 
l’étude des travaux de Sylvie THIBERT pour sa thèse sur les «Exportations natureLles et 
anthropiques des ions majeurs et des éléments nutritifs dans le bassin de la Seine» et cinq 
autres avaient déjà été échantillonnés par Michel MEYBECK (notés M ou MD) en 1986. 
Onze nouveaux bassins (notés EB) ont été sélectionnés ici pour enrichir spatialement l’étude. 
Mais aucun de ces bassins n’a jamais été échantillonné auparavant pour des études sur les 
sédiments et les éléments traces associés. 

Compte tenu de la lithologie et de sa tolérance sur l’occupation des sols, on observe 
une répartition des bassins forestiers sur la bordure est du bassin de Paris (THIBERT, 1994). 
Même si cette répartition n’est pas homogène, cela peut représenter un certain avantage. En 
effet, les bassins forestiers sont les plus éloignés possibles de la mer, ce qui réduit fortement 
l~influence océanique sur les apports atmosphériques. De même, éloignés également de la 
région Parisienne où la part anthropique des retombées est importante, et même si des causes 
locales peuvent exister, nous considérerons tous ces bassins au plus proche des conditions 
naturelles. 
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1.3. Intérêts de l’étude et objectifs. 

1.3.1. Objectifs. 
 

La Seine est un des fleuves du monde abritant la plus forte densité industrielle, 
agricole et urbaine. De ce fait la connaissance et le suivi de sa contamination sont 
indispensables à sa gestion. Depuis plusieurs années les pouvoirs publics se sont attelés à 
cette tâche. La création pour sa partie aval d’une Cellule de lutte contre la pollution auprès du 
service de la navigation de la Seine à Rouen et la Commission Baie de Seine en sont des 
exemples. Ainsi durant 28 mois, de 1990 à 1992, une étude pilote des apports en 
contaminants par la Seine (avec les collaborations de l’IIFREMER, de l’Agence Seine-
Normandie et du Ministère de l’environnement) a été réalisée à l’aval de Paris jusqu’à Poses. 
Celle-ci a permis d’apporter certaines connaissances sur le comportement des métaux tant en 
solution qu’au niveau particulaire. Cependant, à ce jour aucune étude n’avait encore été 
réalisée sur les sédiments et les contaminants associés sur la partie amont du bassin de la 
Seine en tête de bassin. 

Pour pallier à cette lacune d’information, nous avons décidé de nous intéresser aux 
petits bassins amont de ce vaste bassin afin d’évaluer le bruit de fond géochimique naturel et 
le bruit de fond lié aux activités anthropiques. Cette estimation concourt à établir 
l’importance relative des processus de mobilisation chimique et permet de déceler les 
perturbations des équilibres naturels, d’en suivre l’évolution et éventuellement de les prédire 
L’étude consiste en une analyse des teneurs en métaux lourds (Fe, AI, Co, Ni, Cd. Cn Cu. Zn. 
Pb) et en nutriments (NH4

+, PO4
2-, NO3

- et NO2
- ) sur les particules issues des sédiments 

déposées dans les ruisseaux. Certains ions majeurs comme CL- et SO4- seront également sujet 
a une analyse dans les eaux issues de ces mêmes ruisseaux. 
 
 

1.3.2. Sources de pollutions. 
 

Généralement, le terme d ‘élément trace est assez souvent utilisé dans la littérature 
courante pour désigner les éléments présents en faible concentration dans les systèmes 
biologiques naturels. L’augmentation croissante du public concerné par la détérioration de la 
qualité de l’environnement a contribué à une généralisation de leur usage. Alors, pour des 
questions pratiques, d’autres termes comme « métaux trace », métaux lourds » où « oligo-
éléments » seront utilisés comme synonymes du terme élément trace. 
 

D’après FORSTNER et WITTMANN (1979), il y a cinq sources principales en 
métaux lourds dans les eaux 
I. L’altération géologique. L’érosion des sols et des roches porteuses de métaux apparaît 

quand les processus d’érosion par le vent, de lessivage par la pluie et d’érosion par les 
eaux courantes détachent et transportent les particules du sol. Cette érosion dépend de la 
force ou de l’énergie de ces processus d’érosion (érosivité) et de la capacité du sol à leur 
résister (érodibilité). Ces deux aspects de l’érosion (érosivité et érodibilité) impliquent 
certains processus d’interaction chimique, biologique et mécanique opérant à différentes 
échelles. 

2. L’emplois de métaux et de composés métalliques. Exemple de l’utilisation de composés 
cuivrés comme agent de protection des plantes. 

3. Les excrétions animales et humaines. Les métaux lourds sont présents dans les aliments 
animaux et humains, particulièrement le zinc à relativement forte concentration. Ces 
métaux, concentrés dans les excrétions, finissent généralement leur parcours dans 



9 

l’environnement aquatique. 
4. Les retombées atmosphériques. Une comparaison globale des émissions naturelles et 

anthropiques suggère un comportement particulièrement signifiant des activités humaines 
sur le contenu atmosphérique en plomb, zinc, cadmium et cuivre. 

5. Le Iessiva2e des métaux provenant des déchets domestiques. La contribution de ces 
sources à la pollution en métaux lourds des eaux mérite une attention particulière. 

 
 

1.3.3. Les métaux. 
 

Il a été prouvé depuis plusieurs dizaines d’années que les quantités en trace de certains 
éléments exerçaient une influence positive ou négative sur la x ie des plantes, des animaux et 
des hommes (FORSTNER & WITTMAN, 1981). Ainsi, la sensibilité des organismes à des 
déficiences ou à des excès en éléments traces dépend de l’âge, du sexe et des conditions de 
santé. Récemment, de grands intérêts ont été portés sur le rôle spécifique de ces éléments car 
la contamination de l’environnement (air, sol, eau) par les éléments traces a des effets directs 
ou indirects (via l’alimentation) sur la santé des hommes. Ainsi des analyses de sang, d’urine. 
de cheveux ou d’ongle en éléments traces peuvent être utilisées comme indicateurs de leurs 
possibles effets sur la détérioration des fonctions des organes et de l’organisme 
(SALOMONS & STIGLIANI, chap. IX ,1995). 

Afin d’éviter des épisodes d’empoisonnement comme à Minamata au Japon en 1953, 
il nous faut examiner et comprendre les processus de mobilisation de ces ions. Les 
paramètres importants retenant les contaminants dans les sols et les sédiments sont à la fois 
d’ordre physique et chimique. La part chimique peut être subdivisée à la fois en une phase 
purement chimique s’intéressant à l’identification et la quantification de substrats 
géochimiques variés et en une phase «chimico-mécanique» concernant les associations 
existantes entre les éléments traces et les substrats géochimiques (cf. tableau 2). La séparation 
entre des catégories physiques ou chimiques est un peu arbitraire, les processus étant 
fortement imbriqués (HOROWITZ, 1985). 

 
Phase Physique        Phase chimico-mécanique      Phase chimique 

 Taille des grains Adsorption Eau interstitielle 
 Surface Précipitation Carbonates 
 Densité Échange cationique Les argiles minérales 
 Charges de surface Ligands organo-m etalîques Hydroxydes de Fe et de Mn 
   Les oxydes 
   Les sulfides 
   Les silicates 
 
 

Tableau 2 : Exemple des types de répartition physique et chimique. 
 
 
 

Mais les facteurs géochimiques majeurs affectant la chimie des éléments traces dans 
les sédiments sont la taille des grains, leur surface et les substrats géochimiques (cf. figure 1). 
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Figurel Facteurs géochimiques affectant la chimie des éléments traces des sédiments. 
 

Il y a en effet une corrélation très marquée entre la diminution de la taille des grains et 
l’augmentation de la concentration en élément trace. La capacité &adsorption est liée à la 
surface des grains et aux propriétés de surface des particules. Ainsi, les réactions chimiques 
de surface sont extrêmement importantes au niveau des interactions entre éléments traces et 
sédiments en milieu aquatique. Alors, les sédiments très fins comme les argiles minérales ont 
une grande capacité d’adsorption, du fait de leur grande surface spécifique, et sont pour cela 
les sites principaux pour la collecte et le transport des constituants inorganiques (JENNE, et 
ai.. 1980). 
Les argiles minérales et d’autres constituants comme les grains de quartz ou de feldspath sont 
souvent recouverts d’oxydes de fer ou de manganèse et de substances organiques qui régulent 
les concentrations en éléments traces en solution (SALOMONS & FORSTNER, 1984). 

La mobilité actuelle des contaminants est en plus déterminée par le pH, les conditions 
redox et la présence d’agents complexants comme la matière organique dissoute et les anions 
inorganiques (SALOMONS & STIGLIANI, 1995). Ainsi la matière organique joue un rôle 
important dans la régulation du comportement des polluants dans le sol et les sédiments. Sa 
présence pennet une grande capacité de stockage des métaux et des polluants et ceci à 
l’interface entre le sol et l’atmosphère. 

Enfin la présence d’oxygène dans le sol et les sédiments détermine les conditions 
oxydo-réductrices. Largement contrôlées par la décomposition bactérienne de la matière 
organique, les conditions redox influent sur la présence ou l’absence d’hydroxydes de fer ou 
de manganèse et sur la mobilité des contaminants de deux façons différentes. Premièrement, 
cela conduit à des changements directs dans les valences de certains métaux. Soumis à un 
environnement réducteur (fond des eaux et sédiment aquatique) les ions ainsi réduits (F&~ en 
Fe2+ , Mn3+ en Mn2+ , …) sont alors plus solubles. Deuxièmement, des effets indirects 
peuvent avoir lieu quand les éléments chimiques sont associés a des composants sujets aux 
changements redox. C’est le cas du phosphore et d’autres métaux qui sont associés ou 
adsorbés par des hydroxydes de fer ou de manganèse (FORSTNER. 1986). Mais ce qui 
détermine I’adsorption initiale, c’est avant tout la stabilité des phases adsorbantes. 

 
Surface des grains 

Substrats 
géochimiques 

Taille des grains 
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Il. MÉTHODES ET MATÉRIELS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. Échantillonnage d’eau et de sédiments. 
 

Sur l’ensemble des 56 petits bassins, des échantillons d’eau et de sédiments ont été 
prélevés. Les premiers l’ont été en remplissant directement des bidons de I litre 
préalablement rincés plusieurs fois avant la prise d’essai, les seconds à l’aide d’une bouteille 
d’eau minérale découpée en son extrémité et emboîtée au bout d’un manche à balai cri bois 
afin d’éviter toutes contaminations métalliques. 
Le soir même une filtration des solutions sur filtres millipores Wattman GFF 0,7 µm a été 
effectuée permettant ainsi de déterminer la quantité de matière en suspension. 

Pour les sédiments, seule la pellicule superficielle à l’interface eaux-sédiments a été 
prélevée. Nous considérons que ces dépôts se sont accumulés depuis les dernières crues de 
l’année hydrologique précédente et qu’ils témoignent des actions physico-chimiques (érosion, 
lessivage, utilisation de fertilisants et d’engrais) alors survenues sur les bassins durant un an. 
Afin de nuire à une quelconque évolution biologique (développement bactérien, microbien, 
etc.) ou chimique, les sédiments ont été congelés avant tout traitement. 
 

 
II.2. Analyses sur la phase dissoute (ions majeurs et nutriments). 
 

II.2.1. Méthode de dosage des nutriments par spectrophotométrie. 
 

Les nitrates, les nitrites, les orthophosphates, l’ammoniaque et la silice dissoute ont 
été dosés par spectrophotométrie dont le principe est de fonrîer par l’intermédiaire de réactifs, 
une solution colorée où l’absorbance est mise en évidence. Celle-ci, obtenue par mesure de la 
densité optique, est traduite en concentration grâce à l’élaboration préalable d’une droite d’ 
étalonnage. 

A titre d’exemple pour les nitrites et les nitrates, l’échantillon à analyser est versé au 
sommet d’une colonne remplie de cadmium cuivré. Lors de son passage à travers celle-ci, les 
nitrates quil contient sont réduits en nitrites qui, en présence d’un réactif de diazotation, 
forment un complexe coloré pourpre alors quantifiable par colorimétrie. En retranchant alors 
à cette concentration celle des nitrites dosés initialement, on obtient la concentration en 
nitrates de l’échantillon. 

L’ensemble des résultats d’analyses sur la phase dissoute se trouxe sur le tableau ~ 
(Annexe II). 
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II.2.2. Méthode de dosage des anions par chromatographie ionique. 
 

La chromatographie ionique est une chromatographie liquide spécialisée dans 
l’analyse des espèces ionisables. Cette méthode est une norme expérimentale de l’Association 
française de normalisation (AFNOR) et est applicable à la plupart des types d’eaux (eaux 
destinées à la consommation humaine, eaux de surface, eaux résiduaires). 

Le principe consiste à injecter une prise d’essai de l’échantillon dans un flux d’éluant. 
Ensuite il y a séparation des anions (CL, S042) sur une résine échangeuse d’ions puis 
détection de ceux-ci par conductirnétrie. Enfin une identification d’après le temps de 
rétention et une quantification au moyen d’une courbe d’étalonnage permet l’obtention des 
résultats. 

Pour les chlorures et les sulfates, la gamme des concentrations les plus couramment 
rencontrées dans les contrôles de la qualité des eaux varie pour les premiers de I à 50 mg/l et 
de à 100 mg/l pour les seconds. 
 
II.3. Analyses sur la phase particulaire (métaux traces). 
 

II.3.1. Méthode de dosage des métaux lourds par ICP-MS. 
 

II.3.1.1. Appareillage. 
 

LYICP-MS (lnductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) est un appareil de 
mesure particulièrement bien adapté à l’analyse d’échantillons liquides pour la détermination 
de nombreux éléments en trace. C’est une technique récente associant une torche à plasma à 
un spectromètre de masse. Un nébuliseur transforme la solution en un aérosol facilement 
transportable par un flux de gaz. Le flux d’argon entraîne l’aérosol et le vaporise dans le 
plasma constitué d’argon ionisé. Dans les conditions de température atteintes par le plasma 
(60000K à 80000K) les échantillons sont ionisés. L’utilisation d’un vide et d’un système de 
lentille électrostatique conduit les ions positifs vers le spectromètre de masse qui les séparera 
en fonction de leur rapport masse/charge. Il est ainsi possible d’identifier en théorie (car il 
existe des interférences) 70 éléments de la classification périodique par un balayage très 
rapide des masses 5 à 300. 
 
 

II.3.1.2. Préparation des échantillons pour l’ICP-MS. 
 

Les sédiments. après avoir été prélevés, ont été congelés, lyophilisés puis tamisés 
à100µm à l’aide de tamis en Nylon afin d’éviter toute contamination. Cette fraction fine va 
alors subir les attaques acides permettant la mise en solution de la phase particulaire. 

Pour chaque échantillon, 100 mg de poudre sont alors pesés précisément et placés 
dans des bombes en Téflon de 15 mI où sont ajoutés 2 ml d’acide nitrique supra pur (HNO} 
et 3.75 ml d’acide fluorhydrique (HF). Bouchons fermés, le tout est laisser pendant une nuit 
sur plaque chauffante. Le matin on retire les bouchons et on évapore durant i h30-2h jusqu’à 
obtention d’un liquide pâteux. On rajoute 1 ml d’1-1N03 + 1,25 ml d’HF et on évapore 
pendant 45 mn jusqu’à encore obtention d’un liquide pâteux. Ensuite on effectue trois 
reprises d’1 ml à l’acide nitrique poussant chaque fois un peu plus l’évaporation à sec. Enfin 
on reprend le résidu avec 1,5 mi d’HNO3 et quelques mi d’eau puis l’on ajuste à 20 mi avec 
de l’eau désionisée. Ceci constitue alors la solution mère (facteur de dilution 200). En 
effectuant plusieurs dilutions d’un échantillon standard (SGR1 Green River Shale) de 
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concentration en métaux con~nue, cela a permis de vérifier la suffisance de l’attaque et 
d’estimer un facteur de dilution optimal de 5000. Pour préparer alors la solution fille de 
chaque échantillon à analyser par ICP-MS, on ajoute dans un tube en polycarbonate 0,25 ml 
d’HN03 + 0,40 ml de solution mère et 9,35 ml d’eau désionisée. Un blanc ne contenant que de 
l’acide nitrique et de l’eau permet par soustraction des données des solutions filles d’obtenir 
les concentrations effectives dans le sédiment de départ. 

Enfin. en fonction d’une droite d’étalonnage établie à partir de concentrations connues 
(5 ppm, 1O ppm, 2Oppm) d’une solution standard, le logiciel traduit le nombre de coups par 
seconde en concentration. 
 

 
II.3.2. Méthode de dosage des ions majeurs par spectrométrie d’absorption atomique. 

 
Nous avons utilisé le protocole servant à l’analyse des eaux brutes et des eaux de 

boisson. selon I’AFNOR. pour déterminer les teneurs en Na20, K2O, CaO et MgO des 
sédiments. Ainsi les ions sodium (Na+, potassium (K+), calcium (Ca2+) et magnésium (Mg2+) 
ont été dosés dans les solutions mère ayant servi pour l’ICP-MS. 

L’analyse consiste en une nébulisation de l’échantillon (éventuellement après 
dilution) dans la flamme (acétylène-air) d’un spectromètre d’absorption atomique. 
L’absorbance de la solution est alors mesurée aux longueurs d’onde de 589,0 nm pour le 
sodium, de 766,5 nm pour le potassium, de 422,7 nm pour le calcium et de 285,2 nm pour le 
magnésium. Enfin la détermination de la concentration de l’élément dosé est établie à l’aide 
d’une courbe d’étalonnage. 
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III. RÉSULTATS ET TRAITEMENTS DES DONNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1. Caractéristiques chimiQues des eaux des ruisseaux en tête de bassin. 
 

III.1 .1. Effet des activités agricoles sur la qualité des ruisseaux. 
 

Pour mettre en évidence l’influence des pratiques agricoles sur la qualité des 
ruisseaux. nous allons effectuer des comparaisons entre les bassins forestiers, considérés 
comme étant les plus proches de l’état naturel, et les bassins agricoles. Pour ce faire nous 
disposons de 8 couples de bassins appariés (n~8) ce qui est faible pour conduire à une étude 
statistique très poussée mais suffisant pour dégager des tendances. Pour un élément, la 
différence de concentration, exprimée en pourcentage, entre deux bassins appariés dont Yun 
est pris comme référence, est ainsi définie: 
 

( C AGRICOLE - CFORÊT )*100 
--------------------------------- 

C FORÊT 
 
 
 
 
 

La figure 2a, où les rapports des concentrations agricoles sur forestières de chaque 
élément (CL, N-NO3, N-N02 SO4

2- 
, P-PO4, N-NH4 et Si02) ont été représentés, montre tout 

de suite la forte sensibilité des nitrates aux activités agricoles. L’azote est employé en 
abondance pour fertiliser les cultures et cet apport se fait à 90% sous forme de nitrates utilisés 
préférentiellement par les plantes aux dépens de l’ammonium (MEYER et ai., 1993). 
Contrairement à I’ammonium qui est lié par des forces électrostatiques aux argiles du sol et 
qui est donc mieux fixé (MEYER et ai., 1993), les nitrates, forme soluble de l’azote, sont 
facilement soumis au lessivage des sols par les pluies et au drainage (PILLEBOUE-
BAPTENDIER, 1987) et sont alors largement entraînés dans les cours d’eau. 
 

En ce qui concerne les autres éléments, ils ne semblent pas être affectés par une 
occupation agricole du sol. Seuls peut être les chlorures ainsi que les sulfates montrent une 
dispersion plus importante mais ceci n’est pas surprenant car les ions CI et S04

2 sont présents 
dans les engrais sous forme de sulfates et de chlorures d’ammonium. 

Il reste à signaler, chose que l’on ne soupçonnait pas avant cette étude, que les bassins 
forestiers sont naturellement plus concentrés en nitrites que les bassins agricoles ou ruraux. 
Cette observation se vérifiera également sur la figure 2c. 
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III. I .2. Impact des rejets domestiques. 
 

Nous allons chercher à définir l’influence des petites communes rurales sur la qualité 
des eaux en étudiant des bassins agricoles et ruraux appariés (n~6). Les bassins agricoles 
seront ici utilisés comme référence pour déterminer les variations de concentration dues en 
majorité aux rejets domestiques. 

Comme dans le cas précédent, la figure 2b met tout de suite en évidence 3 espèces: 
NHJ~, P04’ et NOS. Les deux formes azotées voient en effet leur concentrations sous bassins 
ruraux être plus élevées que sous bassins agricoles. Ceci est attribuable aux rejets issus du 
métabolisme humain dont la plus grande part est sous forme ammoniacale. Les fortes 
augmentations en nitrites pouffaient être le résultat de ta nitrification de l’ammonium qui 
dans une première étape produit des nitrites. 

Dans une moindre mesure, une augmentation des phosphates dans les bassins ruraux 
est observable. Leurs origines sont de deux ordres: les excrétions humaines, mais également 
et dans une même proportion l’utilisation de détergents (phosphore) par les ménages. 
 

Il résulte de ces observations que l’implantation de villages modifie la qualité 
chimique les cours d’eaux qui reçoivent leurs eaux usées. Les impacts des rejets cri 
ammonium, en nitrites et en orthophosphates sont d’ailleurs bien corrélés avec 
l’augmentation de la densité de population comme le décrit la figure 3 (b, c, d}. 

La figure 3a met en évidence la corrélation entre deux espèces, nitrites et 
ammoniaque, sujettent à la même source de pollution. 
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III. I .3. Influence des activités humaines. 

 
Il apparaît au regard de la figure 4 , où les échantillons à ta fois de Sylvie THIBERT 

et de cette étude sont associés, que les ortophosphates, les nitrites et l’ammoniaque présentent 
sous bassins ruraux des concentrations plus élevées que la référence naturelle sous forêt. 

 

 
 

Ceci est une fois de plus cri accord avec les observations portées sur la figure 5 qui 
présente l’évolution des concentrations par classe de densité de population. Comme nous 
l’avons déjà souligné, l’étude permet de dégager des tendances et n’est aucunement une 
référence statistique solidement fondée. Bien qu’il n’existe pas de relations évidentes pour 
CV, N-N03 et S04~, une augmentation progressive des ortophosphates, des nitrites et de 
l’ammoniaque apparaît. Les dernières classes n’étant pas significatives par manque de 
données, il devient difficile d’en tirer des enseignements mais il semblerait qu’à partir d’une 
certaine densité de population (~20-30 hab/km2), la diminution des ortophosphates, nitrites et 
ammoniaque soit le reflet de la collecte et du traitement des eaux usées par les communes. 
 

Intéressons nous maintenant aux basins ruraux et forestiers appariés (n= Il). Comme 
pour poursuivre et confirmer les remarques déjà formulées sur les figures 2a et 2b, la figure 
2e montre une augmentation générale de toutes les substances sauf de la silice, invariante 
quelque soit l’occupation du sol. Les plus forts pourcentages d’augmentation sont enregistrés 
par les nitrates, l’ammoniaque, les phosphates , les sulfates et les nitrites. 
 

Pour les éléments dissous, la méthode des bassins appariés permet de nous affranchir 
des variations hydrologiques spatialement et temporellement, et rend compte qualitativement 
des espèces touchées par telle ou telle occupation du sol. Toute cette étude témoigne de 
l’impact des activités anthropiques sur la qualité chimique des eaux cri têtes de bassins. 
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111.2. Les métaux traces dans les sédiments. 
 

111.2.1. Rappels des sources de pollutions et normalisation au Titane. 
 
 

 

 
 
 
 

L’objectif de l’étude est de quantifier les teneurs en métaux traces dans les sédiments 
pour différentes natures d’occupation du soi, cri s’affranchissant de la lithologie de chaque 
bassin. Pour cela, il nous faut comparer les sédiments d’une même fraction granulométrique 
puisque c’est un des facteurs majeurs d’adsorption des métaux. C’est donc la fraction fine 
constituée majoritairement d’aluminosilicates qui doit être prise comme référence pour 
l’analyse. Le traceur du matériel fin argileux dans les sédiments et particules cri suspension 
étant l’aluminium, il aurait donc fallu normaliser toutes nos concentrations en métaux par 
rapport à cet élément. Seulement, étant trop concentré dans nos échantillons de sédiment, 
celui-ci n’a malheureusement pu être dosé à I’ICP-MS 
 

Nous avons cependant constaté qu’une étude des teneurs cri métaux des laisses de 
crues (LDC) à Poses par Zahid IDLAFKIH en 1994 donnait une bonne corrélation entre le 
Titane et l’Aluminium (cf. figure 6). C’est donc par rapport au titane que la normalisation a 
été effectuée. Il faut noter qu’à cette figure, trois échantillons ont été ajoutés: 2 provenant de 
prélèxements sur des dépôts alumineux des fouilles de Bercy (BER) datant de 5000 ans et 
l’échantillon (EBO5) issu de notre étude mais analysé comme ceux de Bercy par A.1-
IQROWITZ (United States Geological Survey). 
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Figure 6: Droite de corrélation du Titane avec l’Aluminium. 
 

111.2.2. Comportement des métaux. 
 

111.2.2.1. Matrice de corrélation. 
 

La première analyse que nous avons effectué sur les données brutes des métaux (cf 
tableau 3, Annexe Il,), vise l’existence de relations entre eux dans la fraction inférieure à 100 
~xm. Ainsi le tableau 5, représentant la matrice de corrélation des éléments, indique que Ti-Cr, Co-Ni, Cu-

Zn, Cu-Pb et Zn-Pb sont corrélés. 

 
Tableau 5: Matrice de corrélation des métaux. 
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Les corrélations sur l’ensemble des échantillons n’ont rien donné de significatif 
pour Cu-Pb et Zn-Pb car les bassins agricoles et ruraux présentent un comportement 
moins évident. Par contre comme nous pouvons l’observer sur la figure 7, Ti-Cr, Co-Ni 
et Cu-Zn se distribuent relativement bien. Ceci mentionne simplement le fait que les 
métaux corrélés ont soit la même origine soit le même comportement. 

 
 

 
 

111.2.2.2. Comportement en fonction de la lithologie. 
 
 

Comme le rappelle le tableau 4, la nature du substrat géologique conditionne les 
teneurs naturelles des métaux dans les sédiments. Nous avons donc regroupé chaque 
bassin en fonction de la nature des terrains qu’ils recouvrent et défini les 5 classes 

lithologiques suivantes: 

- Sables (sables, sables argileux et sables calcaires) 
- Calcaires (calcaires et craies) 
- Marnes (marnes et marnes calcaires) 
- Argiles (argiles marno-calcaires) 
- Roches Cristallines 

 
 

L’ensemble des résultats se trouve cri Annexe III, mais pour exemple la figure 8 
illustre parfaitement l’augmentation des concentrations en Zinc avec l’augmentation 
croissante des teneurs cri argiles (au regard des quartiles inférieurs c’est à dire des 
concentrations non affectées par l’anthropisation). Les fortes concentrations en Cuivre, 
Zinc et Plomb dans les roches cristallines sont bien dûes à un effet de lithologie, le 
substrat de ces bassins étant naturellement plus riche que celui des bassins sédimentaires. 
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Figure 8: Variation de la concentration en Zn en fonction de la lithologie des terrains. 

 
 
 

111.2.2.3. Comportement cri fonction la nature d’occupation du sol. 
 

Cette fois nous avons normalisé les éléments par rapport au titane et regarder les 
variations de concentration des métaux cri fonction de la nature d’occupation du sol des 
bassins versants (cf. Annexe 1171). 

Pour le Manganèse, le Nickel et le Cobalt, les concentrations des bassins forestiers et 
ruraux sont égales et supérieures aux concentrations des bassins agricoles. N’étant pas 
significatif, ceci reste difficilement interprétable. Par contre pour le Cuivre (cf fgure 9), le Zinc 

et le Plomb, la valeur de la médiane augmente des forestiers aux ruraux. Il semble donc que pour certains 

éléments la nature d’occupation du sol via les activités humaines ait un impact sur les concentrations cri métaux 

des sédiments. 

 

 

 

 

 
Figure 9: Variation de la concentration en cuivre normalisée au titane cri fonction de 

l’occupation du sol. 
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111.2.3. Evaluation de la pollution atmosphérique. 
 

Depuis le début, l’hypothèse qui permet d’entreprendre et de valider cette étude est de 
considérer les bassins sous couvert forestier comme étant les moins sujets aux activités 
humaines et donc de les utiliser comme référence naturelle. Seulement les forêts sont plus 
sensibles aux retombées atmosphériques pouvant véhiculer certains métaux (Zn, Pb, Cu...). 
En effet, à partir du printemps et durant toute la saison sèche, le feuillage des arbres reçoit 
des aérosols secs qui s’accumulent jusqu’à ce que les feuilles rejoignent le sol à l’automne. Si 
tel est le cas, les bassins les plus proches des sources de contaminations (industries et grandes 
agglomérations) pourraient alors mettre en évidence ces influences. 

Considérant que dans le Bassin de la Seine la région la plus critique est l’Ile de 
France, nous avons comparé les teneurs en Cu, Zn et Pb de bassins forestiers sédimentaires 
(afin d’écarter l’influence lithologique) situés les uns entre 50 et 100 km de Paris, les autres 
entre 150 et 250 km de la capitale (cf. tableau 5). 
 

 
Tableau 5: Comparaison des métaux dans les sédiments des bassins forestiers proches et 

éloignés de l’agglomération Parisienne. 
 
 

IL apparaît, à La vue des résultats fournis par ce tableau, que les bassins forestiers 
proches de Paris ne sont pas plus riches que ceux situés à 200 km de la capitale et que même 
vis à vis du Cuivre et du Zinc ce sont ces bassins éloignés qui présentent les concentrations 
les plus fortes. 

Aucun effet n’étant visible, nous pouvons alors écarter le phénomène de pollution 
atmosphérique sur les teneurs en métaux des sédiments des bassins forestiers par rapport à 
celles des autres bassins. 
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111.2.4. Etude qualitative des bassins appariés. 
 

111.2.4. 1. Histogrammes de fréquence par nature de bassin. 
 

A l’issue des données brutes en métaux des sédiments (cf. tableau 3, Annexe Il). nous 
avons représenté leurs distributions par classe de concentration pour chaque nature 
d’occupation du sol. Nous disposons pour cela de 21 bassins forestiers, de 18 bassins ruraux 
et de 16 bassins agricoles (cf. figure 10). 

Il faut tout de suite clairement signaler que ces histogrammes sont des faits et qu’ils 
ne renseignent cri rien sur une quelconque pollution que seule l’étude des bassins appariés 
peut apporter. 

On observe tout d’abord deux types d’histogrammes avec dans un premier cas une 
distribution dissymétrique Iog normale pour Mn, Cu, Zn et Pb, et dans un second cas une 
distribution en cloche pour Ti, Cr, Co et Ni. Ceci s’apparente peut être à la distribution des 
éléments traces et des éléments majeurs qui présentent naturellement, respectivement les 
mêmes caractéristiques. 

En ce qui concerne la répartition des échantillons en fonction des teneurs, il apparaît 
que, queLque soit la nature des terrains, Ti, Cr, Co et Ni se distribuent de façon homogène 
sur l’échelle des classes de concentrations. 

De toute autre manière, on constate que sous forêts, Mn, Cu, Zn et Pb ne sont présents 
qu’en faible concentration et qu’aux très fortes valeurs ces métaux apparaissent sous 
occupations agricoles et rurales. Cependant, il arrive d’observer aux fortes concentrations des 
échantillons de nature forestières. Il nous est alors apparus important de vérifier si cela était 
dû à une contamination locale ou si cela était de nature lithologique. Ont donc été recherchés 
tous les bassins forestiers dont les concentrations étaient: 

-supérieures à 20 ppm cri Ni 
-supérieures à 60 ppm cri Cu 
-supérieures à 70 ppm en Pb 
-supérieures à 200 ppm cri Zn 

 

Le tableau 6 apporte les réponses aux questions posées, à savoir que les échantillons 
ayant de fortes concentrations cri Cu, Zn et Pb (EBO8, EBIO et EBI2) sont situés dans le 
bassin du Morvan (cf carte 2 page 7) dont le substrat géologique est plus riche que celui des 
bassins sédimentaires. Ceci confirme les obser~ations mentionnées au paragraphe 111.2.2.2. 
Quant aux deux échantillons dont les concentrations en Ni sont plus élevées, celles-ci 
pourraient s’expliquer pour EB45 par la présence de 5 usines (indiquées sur la carte IGN) à5 
km à la ronde de l’agglomération de Château-Thierry. Par contre pour EBO4 l’explication 
reste à trouver. 
 

 
Tableau 6: Mise en évidence lithologique des concentrations extrêmes en Cu, Zn et 

Pb sous forêts. 
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III.2.4.2. Comportement des bassins appariés. 
 

Comme nous l’avons réalisé pour les espèces dissoutes en solution, l’étude des 
bassins appariés, essentielle à ce travail, va permettre de comprendre les différences de 
comportements et de localiser d’éventuelles pollutions locales. 

Pour appuyer ce qui vient d’être dit, la figure 11 décrit la représentation statistique des 
rapports définis comme suit: 

[Métal / Titane] Bassins Agricoles ou Ruraux 
 ------------------------- 

[Métal i Titane ] Bassins Forestiers apparies 
 
 
Ces rapports interviendront dans la suite du travail comme «facteur de contamination  
 

 

 
Fi~ure 11: Représentation statistique des métaux des bassins 

agricoles-ruraux et forestiers appariés. 
 
 

Si l’on regarde la distribution de la médiane des métaux par rapport à la droite de 
rapport 1, on constate que les bassins forestiers sont plus riches que leurs homologues 
agricoles ou ruraux appariés. Une deuxième constatation s’impose : il n’y a pas de grandes 
fluctuations et dispersions des rapports au niveau des quartiles ce qui confirme la nécessité 
d’étudier les bassins appariés individuellement. 
 

 
III.2.4.3. Couples Agricoles -Forestiers appariés. 

 
La figure 12 illustre sur 8 graphiques le rapport des concentrations cri métaux 

normalisés au titane pour 6 couples de bassins agricoles-forestiers appariés. L’équivalence 
des concentrations est symbolisée par la droite de rapport I et l’on considère que seul un écart 
supérieur à 20% autour de cette droite (soit X< 0,8 ou X> i ,2) est significatif 

D’une manière générale, pour l’ensemble des éléments, il y a autant de couples pour 
lesquels le bassin forestier est plus riche que de couples où le basin agricole est plus riche que 
son homologue apparie. 
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Figure 12 : Rapport des concentrations en métaux normalisées au titane pour 6 couples de   
basins agricoles-forestiers appariés 
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Deuxièmement, les concentrations des différents métaux sont très voisines, à une ou 

deux exceptions près, et ce quelque soit la nature d’occupation du sol. Il cri ressort cri effet 
que mis à part le manganèse qui a un comportement complexe lié au potentiel 
d’oxydoréduction du sol, l’échantillon agricole du couple EBO7/EBO8 est de 2 à 4 fois 
supérieur à son apparié forestier, respectivement cri plomb et nickel. 

Ceci est très certainement lié aux pratiques agricoles nécessitant l’emploi d’engrais et 
autres produits porteurs de métaux. 
 
 

111.2.4.4. Couples Ruraux -Forestiers appariés. 
 

Nous disposons ici de 10 couples de bassins appariés (cf. figure 13). On remarque tout 
de suite que compte tenu de la normalisation au titane où plus de bassins ruraux ont des 
concentrations absolues supérieures aux bassins forestiers, pour 2 3 des couples et pour 
l’ensemble des métaux, les bassins forestiers sont plus riches que leurs homologues ruraux. 
 

En chrome les rapports sont très voisins du rapport 1. Plus d’hétérogénéité est 
observée cri manganèse mais pour Les mêmes raisons invoquées au paragraphe précédent, 
nous n’en tiendrons pas compte. 
 

D’un point de vue général, les couples ruraux-forestiers ont des concentrations 
semblables avec cependant deux exceptions : la première, avec le couple EB43 EB42 où 
l’échantillon rural est 2 fois plus riche cri Zn et 5 fois plus riche cri Cu et surtout la deuxième 
avec le couple EB4 I EB4O où là encore l’échantillon rural est bien plus concentre. 
En effet: 

EB4I est 1,5 fois supérieur cri Cr et Co à EB4O 
EB4 I est 2 fois supérieur cri Ni à EB4O 
EB4I est 3,5 fois supérieur en Pb et Zn à EB4O 
EB4I est 17 fois supérieur cri Cu à EB4O 

 
Cette dernière comparaison atteste manifestement l’existence d’une pollution dont le 

cuivre serait soit un des éléments prédominants soit le métal le plus sensible. La différence 
entre bassins ruraux et bassins forestiers réside bien sûr au niveau de l’occupation du sol mais 
aussi et surtout au niveau de l’habitat. A ce titre, il faut rappeler que les effluents urbains 
bruts véhiculent de l’ordre de 50 kg.an-1 par habitant de matières particulaires. De plus, les 
micropolluants rejetés cri solution dans le milieu aquatique vont rapidement s’adsorber sur la 
fraction fine des matières cri suspension qui, après stockage dans les sédiments, seront 
remobilisées lors de crues suffisamment puissantes. 
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Figure 13 : Rapport des concentrations en métaux normalisées au titane pour 10 couples de   
basins agricoles-forestiers appariés 
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Figure 14 : Rapport des concentrations en métaux normalisées au titane pour 4 couples de   
basins agricoles-forestiers appariés 
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III.2.4.5. Couples Ruraux -Agricoles appariés. 
 

Quatre couples de bassin, dont l’échantillon agricole fait office de référence, vont 
servir de base à cette étude. La figure 14 décrit ici que pour la grande majorité des métaux 
analysés les échantillons ruraux possèdent des concentrations supérieures aux échantillons 
agricoles qui leur sont appariés. Cela étant dit, les fluctuations des rapports au titane des 
concentrations ne sont pas significatives d’une quelconque contamination. Bien évidemment. 
quelques couples échappent à cette observation: 
 

EB25 est 2 fois plus concentré en Zn et Pb que EB24 
EBI5 est 5.5 fois plus concentré en Pb que EBI4 

 
et surtout EB37 est 2 fois plus concentré en Ni et Zn que EB36 EB37 est 3 

fois plus concentré enCo et Ph que EB36 
EB37 est 9 fois plus concentré en Cu que EB36 

 
Une fois de plus, le cuivre présente la plus grosse différence de concentration et ce 

toujours cri faveur du bassin rural. 
 
 

III.2.4.6. Observations et remarques. 
 

Les deux couples EB27/EB28 et EB45 Am/EB45 Av présentés sur la figure 15 n’ont 
pour seule intention que de soulever quelques remarques. 

Ainsi, cri ce qui concerne le premier, il s’agi t de 2 échantillons forestiers dont la forêt 
est commune et sur le même substrat géologique et dont les ruisseaux s’écoulant 
parallèlement ne sont distants que de I km. On constate alors que leurs concentrations brutes 
cri titane varient de 300 ppm à 3600 ppm. Comme la normalisation à Cet élément conditionne 
les résultats des rapports des autres métaux, il convient de prendre quelques précautions avant 
une éventuelle interprétation. 
En effet, cette différence est-elle bien réelle sur le terrain ou s’agit-il tout simplement d’une 
erreur au cours des analyses? Cet exemple étant unique, rien ne permet d’apporter une 
ébauche de réponses mais signalons qu’à la diversité spatiale naturelle peut s’ajouter des 
erreurs dues à l’échantillonnage, aux analyses chimiques ou aux traitements des données. 
 

Le deuxième couple. EB45 AmiEB45 Av, se situe au niveau d’une petite route sous 
couvert forestier. N’ayant trouvé que des sédiments grossiers cri amont de la route. un 
deuxième échantillonnage a été effectué en aval de celle-ci à seulement 10 m du premier. 
Il ressort des histogrammes du Ti. du Cr, du Mn et du Co une bonne équivalence des 
concentrations. Par contre, cri Cu, Zn et Ph l’échantillon situé cri aval dc la route présente des 
concentrations plus élevées. 
Cette observation pourrait mettre cri évidence l’importance des éléments entraînés lors des 
précipitations atmosphériques par le ruissellement sur les routes et cri particulier les éléments 

résultant de la combustion de fuels fossiles (plomb) et ceux présents dans la gomme des 
pneus de voitures (zinc). 
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Figure 14 : Histogramme des rapport des concentrations en métaux normalisées au titane 
pour 2 couples de basins agricoles-forestiers appariés 
 
 
 
 



34 

111.3. Bilan des contaminations en métaux traces dans les sédiments. 
 

L’objectif de cette étude était de quantifier et de localiser d’éventuelles sources de 
pollution. Le tableau 7 identifie grâce au «facteur de pollution» que nous avons défini au 
paragraphe III.2.4.2, les bassins ruraux ou agricoles considérés comme pollués (facteur> 1,5) 
cri regard de leur bassin forestier apparié. Mentionnons tout de même que pour la dernière 
station AI.R12, il s’agit d’un bassin rural pollué par rapport à son agricole apparié. 

 
 
Tableau 7: Identification des stations contaminées en métaux. 
 
 

Il apparaît donc que sur 18 couples (agricoles ou ruraux)/forestiers, la moitié présente 
de une (MA.A5, AI.R8, MA.R14, QI.A3 et OI.R4) à six contaminations (SE.A4) en métaux 
différents De même, un quart des couples ruraux/agricoles sont pollués. 
La vue de ce tableau va nous permettre de définir un degré de sensibilité à la pollution de 
chacun des métaux analysés ici.  
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                     IV. CONCLUSION  
 
Cette étude des éléments dissous et particulaires dans les ruisseaux des sous-bassins 

de la Seine a requis l’utilisation d’une démarche originale pour estimer les valeurs 
«naturelles» et l’influence des activités humaines. Ainsi, la méthode des bassins appariés a 
permis de mettre cri évidence l’impact de l’occupation du sol sur les concentrations cri 
nutriments. cri éléments majeurs et cri métaux lourds, tout cri s’affranchissant de la 
lithologie. des variations hydrologiques et des apports atmosphériques. 
 

Cc travail confirme au niveau du dissous les résuLtats de la thèse de Sylvie Thibert, à 
savoir que la hausse des teneurs cri nitrates et cri chlorures sont essentiellement le fait des 
épandages de fertilisants par l’agriculture. Nitrites et ammoniaques proviennent cri majorité 
des rejets domestiques alors que les orthophosphates voient leurs concentrations augmenter 
sous l’action conjuguée de ces deux type s de pollution. 
 

En ce qui concerne les éléments traces, il ressort de cette étude que. d’une manière 
générale. les sédiments des bassins ruraux et agricoles sont faiblement contaminés en regard 
des concentrations des bassins forestiers. Quant à la méthode de normalisation au titane, elle 
apparaît comme un faible facteur explicatif des variations de concentration et atteste que la 
granulométrie n’est pas le seul paramètre à prendre cri considération. 
 

Enfin nous axons pu établir une classification des métaux suivant la pollution 
 

Métaux sans contaminations notables : Cr, Mn Co 
Métaux sensibles aux « activités agricoles» : Ni _ Cu _ Zn _ Ph 
Métaux sensibles aux « activités rurales» : Cu > Ph _ Zn > Ni 

 
Pour terminer, le tableau qui suit met cri avant les teneurs naturelles des métaux, dans 

les sédiments du Bassin de la Seine, selon trois références différentes. Celles de Pereira-
Ramos ont été calculées par une méthode statistique utilisant une distribution par classes de 
concentration. Celles d’Horowitz sont le résultat de la moyenne de 2 prélèvements sur dépôts 
alluviaux datant de 5000 ans BP des fouilles de Bercy. Enfin, nos valeurs ont été estimées cri 
prenant les concentrations des quartiles inférieurs (niveaux peu anthropisés) de la distribution 
statistique des métaux par classes lithologiques (cf. figure 8, Annexe 111) pondérées par les 
pourcentages d’affleurement sur le Bassin de la Seine (cf. tableau 9, Annexe III). 
 

 

Ces résultats montrent que notre estimation est valable mais la définition des teneurs 
naturelles reste la clé du problème. 
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 ANNEXES I 
 
 
 
 
 

Annexe I 
 
 
Tableau 1: Description des bassins forestiers, agricoles et ruraux échantillonnés pour cette 

étude. 
 
 

Annexe Il 
 
Tableau 3: Données brutes des bassins forestiers, agricoles et ruraux échantillonnés pour 

cette étude. 
 
 

Annexe III 
 
Figure 8: Description statistique des variations de concentrations cri métaux cri fonction de 

la litliologie des terrains. 
 
~ Description statistique des variations de concentrations cri métaux normalisées au 

titane cri fonction de l’occupation du sol. 
 
Tableau 9: Tableau explicatif du calcul des teneurs naturelles cri métaux sur le Bassin de la 

Seine. 
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