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RESUMES 
 
RESUME : 
 
 
 La pollution métallique du bassin de la Seine est étudiée depuis une trentaine d’années et 
notamment dans le cadre du programme PIREN-Seine depuis une dizaine d’années. Ainsi, un 
grand nombre de données ont été acquises sur les métaux traces (Ag, As, Be, Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, V, Zn), les éléments complémentaires (Al, Fe, Mn, Ti, S, Na, Ca, 
Mg, K) ainsi que sur le Carbone inorganique « PIC » et Carbone organique « POC ». Elles ont 
permis d’acquérir une bonne connaissance du système et des flux de contaminants, mais 
également des flux de matières en suspension (MES). En vue de réaliser une synthèse des 
résultats obtenus sur les transports particulaires et de permettre leur exploitation par les 
différents acteurs de l’eau, SequaMet, système expert de la contamination métallique de la 
Seine, a été créé. Ses objectifs sont de regrouper l’ensemble des données portant sur les métaux 
provenant des différents acteurs (Agence de l’Eau, SIAAP, PIREN-Seine…) afin d’en permettre 
une analyse aisée et de fournir une aide à la décision grâce à différents indices et indicateurs 
français et internationaux, le tout grâce à une interface facile d’utilisation comprenant une 
localisation géographique par SIG.  
 
Mots Clefs : hydrologie ; contamination de l’eau ; métaux lourds ; micropolluant minéral ; 
système expert. 
 
 
ABSTRACTS : 
 

The metal pollution of the Seine catchment is studied since about thirty years and in 
particular within the framework of the PIREN-Seine program since ten years. Thus, a great 
number of data were acquired on metals traces (Ag, As, Be, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, 
Sn, V, Zn), supports indicators (Al, Fe, mn, Ti, S, Na, Ca, Mg, K) like on inorganic Carbon 
"PIC" and organic Carbon "POC". They made it possible to acquire a good knowledge of the 
system and flows of contaminants, but also of Totals Suspended Solids (TSS). In order to carry 
out a summary of the results obtained on particulate transport and to allow their exploitation by 
the various actors of water, SequaMet, expert system of the metal contamination of the Seine, 
were created. Its objectives are to gather the whole of the data relating to metals coming from 
various actors (Water Agency, SIAAP, PIREN-Seine...) in order to allow an easy analysis of it 
and to provide a decision-making aid thanks to various french and international indices and 
indicators, the whole thanks to a friendly interface including a geographical localization by GIS. 
 
Key words : hydrology ; water contamination ; heavy metals ; mineral micropollutant ; expert 
system. 
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INTRODUCTION 
 
 

La contamination métallique des fleuves et rivières mondiaux est largement étudiée 
depuis une trentaine d’années. Il a ainsi été mis en place un grand nombre de réseaux de 
surveillance sur de nombreux cours d’eau, offrant ainsi une importante quantité de données à 
exploiter. Il ressort des différentes études une méthode d’analyse relativement constante : 
détermination du bruit de fond naturel, quantification de l’effet anthropique et interprétation des 
résultats à l’aide d’outils d’expertise appropriés.  

 
Le travail qui m’a été proposé dans le cadre de mon stage de DEA est la création d’un 

système expert portant sur la contamination métallique du bassin de la Seine en considérant 
l’exutoire au barrage de Poses. Ce programme a pour but de présenter différentes sources de 
données telles que celles du PIREN-Seine, du Réseau National de Bassin (RNB), de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (rejets industriels…) ou encore les données recueillies auprès du 
SIAAP et de permettre l’analyse de la contamination métallique afin d’en établir le bilan en 
différents points ainsi que les flux de contaminant. Pour ce faire, nous reviendrons dans un 
premier temps sur la définition des outils d’analyses, puis nous présenterons les données 
recueillies et utilisées à ce jour et nous terminerons par une présentation de l’application 
SequaMet. 
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I. RAPPORT BIBLIOGRAPHIQUE 

 
1. Le niveau de fond naturel ou niveau de background 

 
 
Une certaine quantité de métaux est naturellement transportée par les cours d’eau selon 

différents processus tels que la mise en solution, la suspension ou le roulement. L’importance de 
ce transport dépend de nombreux paramètres aussi bien physico-chimiques que climatiques ou 
géologiques. Nous allons ici décrire les principales sources naturelles de métaux et fournir 
différentes méthodes d’estimation du niveau de fond naturel. 

 
 

a. Origines naturelles des métaux 
 
 

Les métaux sont très abondants dans la croûte terrestre. Les apports naturels au cycle 
hydrologique sont engendrés par l’érosion de roches riches en minéraux métallifères et des sols 
enrichis par la matière organique et sa minéralisation. Le tableau 1 dresse, à titre d’exemple, une 
liste non exhaustive de ces sources potentielles. 

 
 
 

Éléments Sources naturelles ou métaux. Minéraux métalliques 
Antimoine 
 

Stibnite (Sb2S3), sources géothermales, drainage des mines 

Arsenic 
 
 

Arséniures ou arséniates métalliques, minerais de sulfures, Arsénite (HAsO2), 
gaz volcaniques, sources géothermales 

Béryllium 
 

Beryl (Be3Al2Si6O16), Phénacite (Be2SiO4) 

Cadmium 
 
 

Carbonate de Zinc et minerais de sulfures,  
Carbonate de Cuivre et minerais de sulfures, 

Chrome 
 

Chromite (FeCr2O), oxyde de Chrome (Cr2O3) 

Cuivre 
 
 

Métal libre (Cu0), sulfure de cuivre (CuS2), Chalcopyrite (CuFeS2), 
drainage des mines 

Plomb 
 

Galène (PbS) 

Mercure 
 

Métal libre (Hg0), Cinabre (HgS) 

Nickel 
 
 

Minéraux ferromagnésiens, minéraux ferreux de sulfures, Pentladite ((Ni,Fe)9S8), 
oxyde de nickel (NiO2), hydroxyde de nickel (Ni(OH)3) 

Sélénium 
 
 

Élément libre (Se0), Ferrosilite (FeSe2), dépôts d’Uranium, schistes noirs, 
dépôts de Chalcopyrite – Pantladite – Pyrrhotite. 

Argent 
 
 

Métal libre (Ag0), chlorure d'argent (AgCl2), Argentite (AgS2), 
minerais de Cuivre, Plomb et Zinc 

Zinc Hornblende (ZnS), Willémite (ZnSiO4), Calamine (ZnCO3), drainage des mines 

Tableau 1 : Exemples de roches riches en minéraux métalliques (Novotny, 1995) 
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 Dans les eaux naturelles, seule une petite partie des métaux dissous peut se présenter 
sous la forme de cations hydratés libres. En effet, des complexes stables se forment avec une 
grande variété de ligands inorganiques et organiques et influencent la disponibilité biologique, la 
toxicité, et la mobilité des métaux. Parmi les différents types d'espèces de métaux présentes dans 
les eaux naturelles, les suivantes doivent être prises en compte (Mota et al., 1995) : 
 

− Ions métalliques hydratés libres, 
 

− Complexes inorganiques dissous, 
 

− Complexes organiques dissous, 
 

− Espèces métalliques sous forme de colloïdes dispersés, 
 

− Métaux adsorbés sur des colloïdes ou des matières en suspension. 
 
 
Ces phénomènes sont régis par les caractéristiques physico-chimiques du milieu dont les 

aspects majeurs sont les suivants (Förstner et al., 1981 ; Novotny, 1995) : 
 

− Oxydation des éléments sous formes réduites comme Fe, C, N, O, S et Mn, 
 

− Réduction des métaux à plus haute valence par interaction avec la matière 
organique, 

 
− Réduction des sulfates en sulfures (Fe, Cu, Ag, Zn, Hg, Ni, As et Se précipitent 

en sulfures métalliques), 
 

− Réactions de type alcalines (Sr, Mn, Fe, Zn, Cd… précipitent par une 
augmentation de pH fréquemment due aux interactions avec des roches et 
sédiments alcalins ou par mélanges avec des eaux alcalines), 

 
− Adsorption ou co-précipitation d’ions métalliques avec les oxydes de fer et de 

manganèse, les argiles et la matière organique particulaire. 
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b. Estimation du niveau de fond naturel dans le bassin de la Seine 

 
 
Différentes méthodes sont utilisées pour déterminer les bruits de fond naturels de 

contamination métallique (niveau de background). Les méthodes que nous présentons ici et qui 
seront utilisées dans l’application ont été développées lors du programme de recherche PIREN-
Seine. La détermination des concentrations naturelles en métaux est primordiale afin de bien 
comprendre et quantifier la contamination du milieu. Elles permettent en effet de fixer des 
valeurs de référence qui seront utilisées à de nombreuses reprises dans l’analyse. 

 
• Analyse de sédiments pré-anthropiques : bruit de fond à une station. 

 
La procédure la plus directe consiste à effectuer un sondage carotté dans des sédiments 

anciens datés et à déterminer les concentrations pré-industrielles, voire pré-anthropiques 
(Lin et al., 2002). Une telle information est disponible pour la Seine sur un prélèvement réalisé 
sur le site de Bercy à Paris (sédiments d’âge préhistorique datés de 5000 ans) et sur des 
sédiments anciens à Poses (plusieurs milliers d’années également) (Thévenot et al., 2002 ; 
Meybeck et al., 2003). 

 
• Bruit de fond théorique des échantillons 

 
Une deuxième approche consiste à établir la contribution moyenne en métaux de 

l’assemblage minéralogique représenté par quatre classes : Carbonates, Matière organique, 
Alumino-silicates et Quartz. 

 
Cet assemblage minéralogique est déterminé pour l’ensemble des mesures des stations 

d’étude selon quatre critères (Meybeck et al., 1998 ; Thévenot et al., 2002 ; 
Horowitz et al., 2003) : 

 
(i) Le pourcentage de carbonates est calculé grâce au carbone inorganique (PIC) :  

 
% CaCO3 = % PIC × 8,33 

 
(ii) Celui de matière organique (MO) est fondé sur le carbone organique des sols 

(POC) :  
% MO = % POC × 2,5 

 
(iii) La proportion d’aluminosilicates se définit par la somme des éléments majeurs 

(en %) exprimés en oxydes :  
 

%AluSil = Al2O3 + Fe2O3 + TiO2 + MgO + Na2O + K2O + MnO + SiO2* 
 

SiO2*, la silice liée aux aluminosilicates est estimée sur la base d’un rapport 
(Si/Al) = 2,7 g.g-1 par : 

SiO2*silicates = 2,14 × (2,7 × Al) 
 

(iv) La quantité de quartz est calculée comme le complément de la somme des 
précédents à 100%. 
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Il est de plus possible d’approcher les alumino-silicates lorsqu’il manque certaines 

données. De ce fait, si Na, K et Mg sont absents, l’expression devient : 
 

%AluSil = 0,528 + 1,1678 × (Al2O3 + Fe2O3 + TiO2 + MnO) 
 

Ou encore, en n’utilisant que la teneur en Al du fait de ses bonnes corrélations avec Fe, Ti, Mg, 
Na, K et Mn : 

Fe2O3 + TiO2 + MgO + Na2O + K2O + MnO = 1,196 × Al2O3
 
Cette approche revient à faire une quadruple normalisation (Meybeck et al., 2003). 
 
 
Les concentrations théoriques en métaux particulaires de chaque classe minéralogique 

ont ensuite été déterminées. Les valeurs sont présentées en tableau 2. 
 
 

Polluants Carbonates Matière organique Alumino-silicates Quartz 
As     5     5     6     3 
Cd     0,2     0,4     0,2     0,08 
Cr    25     1    70    30 
Cu     8    25    20     6 
Hg     0,01     0,15     0,05     0,01 
Ni    25     3     30     6 
Sb     0,3     0,1     0,8     0,3 
Se     0,8     1,1     0,4     0,01 
Pb    15     5    20    10 
Zn    60   150    50    20 
P   200  8000   550   300 

Co     5     0,5     8     4 

Tableau 2 : Concentrations théoriques  en métaux particulaires des quatre 
 assemblages minéralogiques (Meybeck et al., 2003 ; Thévenot et al., 2002) 

 
En multipliant chacune de ces valeurs par le pourcentage de chaque classe d’un 

échantillon, la valeur du bruit de fond géochimique est obtenue. 
 
 

• Bruit de fond sur la composition lithologique du bassin amont de la station. 
 
Cette méthode repose sur l’étude de six échantillons moyens pour 30 stations forestières 

monolithologiques de faible ordre de Strahler (ordre 1, 2 et 3) échantillonnées dans le cadre du 
programme PIREN-Seine (Meybeck et al., 2003). En effet, il est possible de considérer que ces 
bassins n’ont pas subi un important impact anthropique et admettre que les concentrations en 
métaux rencontrées sont celles issues de processus naturel. Elles sont donc représentatives de la 
teneur naturelle de la lithologie concernée.  
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Nous faisons ensuite appel aux hydro-écorégions. Ces dernières sont élaborées à partir 
du relief et de la lithologie. Or la topographie étant très semblable pour tout le bassin, seule la 
lithologie intervient vraiment. Ainsi, à partir des 22 types géologiques (lithologie × âge des 
roches) établis par Albinet (1967), un regroupement en 7 types monolithologiques est réalisé et 
présenté dans le tableau 3. 

 
 

Lithologie Agrégation de classes 
1. Argiles  

2. Argiles, marnes  
3. Argiles, sables  

4. Calcaires  
5. Calcaires et marnes lacustres  
6. Calcaires, marnes et calcaires  

7. Calcaires, marnes, grès, grès argilo-calcaires, sables 1 + 2 + 3 = A (complexe argileux) 
8. Calcaires, molasses 4 + 5 + 6 = B (complexe calcaire) 

9. Calcaires, sables, marnes, argiles 7 + 8 + 9 + 11 + 17 + 19 + 21 = C (complexe carbonaté)
10. Craie 16 + 18 = D (complexe sableux) 
11. Gaize 20 = E (complexe cristallin) 

12. Marnes 12 + 13 + 14 + 15 = F (complexe marneux) 
13. Marnes et argiles 10 = G (complexe crayeux) 

14. Marnes et calcaires marneux  
15. Marnes, argiles  

16. Sables  
17. Sables coquilliers  

18. Sables et grès  
19. Sables, argiles calcaires, marnes  

20. Socle cristallin  
21. Série complexe de sables, sables argileux, argiles  

Tableau 3 : Agrégation en 7 classes lithologiques principales  
à partir de la carte géologique d'Albinet (Meybeck et al., 2003). 

 
Chaque type de roche est alors associé à une teneur moyenne pour chaque métal, établie 

à partir des bassins forestiers monolithologiques et confrontée par la suite aux carottes de sols 
alluviaux.  

Cette démarche a abouti à la détermination des concentrations moyennes présentées dans 
le  tableau 4.  

 
Il est ensuite possible de déterminer les proportions d’affleurement (α) de chaque 

agrégation géologique à une station donnée et de les coupler avec une échelle relative 
d’érodabilité mécanique (β). Cette dernière est basée sur une première étude de la distribution 
statistique des MES analysées par le RNB de 1991 à 1997 sur 240 stations 
(Meybeck et al., 2000). Elle est également présentée en tableau 4. 

 
En couplant ces trois informations, nous obtenons ainsi la teneur théorique pour chaque 

métal d’un bassin versant donné. 
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Classes 
lithologiques 

Complexe 
Argileux  

(1) (5) 

Complexe 
Calcaire 

Complexe 
Carbonaté

(1) 

Complexe 
Sableux 

Complexe 
Cristallin 

(2) 

Complexe 
Marneux 

(1) (5) 

Complexe 
Crayeux 

(3) 
β (4) 4,5 1 3 0,8 0,6 4,5 1 
Al 49880 21000 27000 20000 60000 49880 16000 
Fe 29240 13000 14000 11000 23000 29240 7000 
Mn 774 21 670 180 1100 774 210 
Ti 4472 1700 3100 2800 2600 4472 1200 
P 1118 650 470 260 700 1118 700 

POC 36120 37000 12000 15000 63000 36120 38000 
PIC 29000 55000 7000 0 3000 29000 76000 
As 11,352 6,6 5,0 2,2 10,0 11,352 1,9 
Ba 378,4 140 270 170 430 378,4 120 
Be 1,548 0,6 0,8 0,6 8,8 1,548 0,4 
Cd 0,344 0,2 0,2 0,1 0,5 0,344 0,1 
Co 12,04 7 8 5 10 12,04 4 
Cr 73,96 29 41 30 50 73,96 14 
Cu 25,8 7 7 6 25 25,8 9 
Hg 0,0344 0,02 0,01 0,05 0,06 0,0344 0,01 
Li 44,72 21 19 10 90 44,72 12 
Ni 29,24 24 14 9 35 29,24 37 
Pb 34,4 16 19 14 50 34,4 13 
Sb 0,86 0,3 0,5 0,3 1,0 0,86 0,2 
Se 1,204 0,6 0,3 0,2 0,4 1,204 1,3 
Sr 498,8 140 110 57 73 498,8 430 
V 77,4 39 36 29 34 77,4 21 
Zn 96,32 72 48 28 100 96,32 51 

Tableau 4 : Concentrations mesurées en métaux particulaires (ppm) des sept classes 
lithologiques agrégées. (1) : Toutes les valeurs ont été ajoutées à partir des mesures sur 
sédiments et en tenant compte d’une augmentation de l’Al à 5% dans les deux cas.  
(2) : Corrections sur l’As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb et P. (3) : Correction sur le Phosphore. 
(4) : valeurs constantes sur tout le bassin d’après Meybeck et al., 2003. (5) : Les complexes 
argileux et marneux n’ont pas été différenciés à ce stade, ni sur l’érodabilité, ni sur les 
bruit de fond géochimique. (Meybeck et al., 2003 ; Thévenot et al., 2002) 

 
 
Nous avons regroupé dans le tableau 5 différents niveaux de background établis par 

différentes études de par le monde. 
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Tableau 5 : Exemples de différents niveaux de fond naturel établis par différentes études dans le monde. 
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2. L’effet anthropique 
 
 
 La rapide révolution industrielle a eu un impact colossal sur la qualité des cours d’eau et 
notamment sur les concentrations en métaux. Différentes méthodes permettent d’en évaluer 
l’impact, mais il est utile d’effectuer une validation par traitement statistique des données avant 
de pouvoir interpréter. De même, et dans le but d’identifier s’il existe une certaine distribution 
des éléments traces, différentes opérations peuvent être effectuées afin d’atténuer les facteurs 
physico-chimiques : corrections concernant les différences de granulométrie, normalisation à un 
« grain-size » unique, correction des carbonates, calcul des données sur une base sans 
carbonates, normalisation sur un élément conservatif ou encore normalisations multiples 
(Horowitz, 1991). 
 
 

a. Facteurs de contamination et d’enrichissement  
 

Le facteur de contamination (FC) se définit comme le rapport entre la concentration 
mesurée d’un métal et celle de ce même métal pour le bruit de fond naturel. Ce dernier est 
toujours le même à une station donnée et l’est très généralement pour un bassin homogène. 
Nous avons donc : 

 

Th

mes

[Me]
[Me]FC =  

 
Avec, [Me]mes : La concentration mesurée de l’élément, 
 [Me]Th : La concentration de référence de l’élément (généralement le teneur du bruit 

de fond naturel). 
 
De là, les classes de contamination suivantes sont définies (Förstner et al., 1981 ; 

Carballeira et al., 1997 in Rubio et al., 2000) (tableau 6) : 
 
 

FC Gradient de contamination 
  FC < 1 Nul 

1 ≤ FC < 3 Modéré 
3 ≤ FC < 6 Considérable 
6 ≤ FC   Très fort 

Tableau 6 : Classes de contamination du facteur de contamination 
(Carballeira et al., 1997 in Rubio et al., 2000) 

 
 Le calcul du FC permet ainsi d’appréhender la pollution seule en pondérant la teneur 
observée par celle du background. Néanmoins, il ne tient pas compte des différents facteurs 
physiques et chimiques intervenant sur les métaux (effets de « grain-size »…). 
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En revanche, le calcul du facteur d’enrichissement (Enrichment factor, EF) selon 
l’expression suivante permet de s’affranchir de ces facteurs ou tout du moins de nettement 
clarifier les modèles de distribution : 

 

ThTh

mesmes

[Al][Me]
[Al][Me]

EF =  

 
 

L'Aluminium, généralement mesuré, est peu soluble et, jusqu'ici, non affecté par la 
pollution. De plus, cet élément est généralement considéré comme conservatif. Ainsi, un EF < 1 
représente une solubilisation relative de Al. En revanche, un EF > 1 représentera un apport de 
polluants, un fractionnement géochimique dans le profil de sol ou encore un changement du 
régime d’érosion (Poulton et al., 2000 ; Rubio et al., 2000 ; Martin et al., 1979). Il est ainsi 
habituellement choisi pour la normalisation.  Mais cela reste une approche simpliste qui postule 
que l’essentiel des métaux sont associés aux argiles (fines). En effet, la M.O. peut également 
concentrer les métaux tout comme d’autres minéraux tels que les sulfures. 

Il est également possible d’utiliser d’autres éléments ayant les mêmes propriétés tels que 
le Gallium (Ridgway J. et al., 2003) lorsque Al n’est pas disponible ou encore le Fer.  
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b. Typologies des tendances  

 
 Il existe plusieurs typologies de flux de la contamination métallique (figure 1) 
(Meybeck, 2002). Elles peuvent également servir à décrire l’évolution des concentrations au 
sein des rivières. La plupart d’entre elles montrent une aggravation de la qualité du milieu. 
Cependant trois tendances à l’amélioration ressortent. Ces dernières sont les suivantes :  
 

- Diminution graduelle (type G) : elle est liée à des changements hydrologiques 
tels qu’une déviation de l’eau ou son utilisation comme pour l’irrigation. 
 
- Rétention complète (type C) : par le dépôt de toutes les particules dans un 
réservoir à grand temps de résidence des eaux. 
 
- Rétention partielle (type E): elle résulte de l’utilisation comme nutriments des 
particules. La forte eutrophisation d’une rivière en est par exemple la cause pour 
SiO2. 

 
 

L’alimentation permanente des cours d’eau en contaminants métalliques engendre des 
flux plus ou moins complexes à cerner : 

 
- Évolution stable (type A) : elle est rare et rend compte de l’absence d’impact des 
activités humaines sur les éléments concernés. Pour la Seine, elle concerne des 
éléments tels que Ca2+, Mg2+, HCO-;3;, Al, Fe, Si, Co et V. 
 
- Augmentation graduelle (type B) : par le développement de la pression 
anthropique sur le système. La Seine présente cette typologie pour Na+, Cl¯, K+, 
NO-;3;, SO2-;4;. 

 
- Contrôle en forme de cloche (type D1) : il caractérise un contrôle graduel et 
réussi de la contamination et s’observe dans le cas des métaux pour la Seine. 

 
- Amélioration par étapes (type D2) : elle résulte d’une diminution drastique du 
point source et son corollaire : 

 
- Dégradation par étapes (type D3) : elle découle de l’implantation d’une industrie 
sans installation de traitement ou d’une modification d’utilisation des sols telle 
qu’une déforestation. 

 
 
D’autres tendances apparaissent comme plus complexes : 
 

- Cycles multiples (type H) : ils sont les plus courants. Ils résultent par exemple 
d’un arrêt suivi d’une reprise d’activités industrielles, de changement des pratiques 
agricoles, etc. 

 
- Contamination constante (type F) : due à un impact durable. 
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Figure 1 : Représentation des différentes typologies des tendances de contamination 

(Meybeck, 2002) 

 
 

c. Corrélations 
 
 Certaines corrélations inter-élémentaires permettent d’établir l’origine des éléments 
concernés et d’apprécier la représentativité des analyses. Ainsi, il est fréquent de rencontrer de 
bonnes corrélations entre la matière organique et Cr, Ni, As, Fe, Al et Mn ainsi qu’entre les 
particules fines et Cr, As, Fe, Al et Mn (Carpentier et al., 2002). Ce genre de corrélations 
renseignent sur la capacité du système à capturer les métaux dans la matière organique ou sur les 
sites récepteurs de la fraction argileuse. 
 Certaines corrélations mettent en évidence une origine naturelle, comme par exemple Cr 
avec Fe, Al et Mn, ici d’origine crustale (Carpentier et al., 2002), tandis que d’autres identifient 
clairement une origine anthropique, industrielle ou urbaine, tels que Cr avec Zn, Ni, Cu 
(Carpentier et al., 2002) ou encore Ni avec Zn et Cu ; Cu avec Zn, Cd et Pb ; Co avec Fe et Mn ; 
Zn avec Cd et Pb ou encore Cd avec Pb (Singh et al., 2000). 
 

Dans le cas de la Seine, les éléments peu contaminés sont partout très liés à Al (V, Be, 
Li, Co, Cr, Ni, As). Pour certains éléments (Sb, Se, Pb, Cd, Ba) cette liaison décroît avec le 
degré de contamination. Enfin, d’autres éléments ne sont pas liés à Al (Cu et Hg) ou liés 
uniquement dans le bruit de fond (Pb : 0,7<r²<0,8). (Meybeck et al., Rapport PIREN 1999). 
 

3. 
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Les outils d’expertise 
 
 

 En vue de faciliter l’étude de la contamination métallique, des outils d’analyse et de 
quantification ont été conçus. Différents indices peuvent ainsi être calculés pour permettre la 
comparaison des stations entre-elles. Ces méthodes visent généralement à s’affranchir du facteur 
géologique en pondérant les analyses par une valeur de bruit de fond donnée. Il est important de 
remarquer que si une valeur pour les métaux concernés manque, le calcul de l’indice est 
impossible. D’autre part, des seuils de contamination sont déterminés afin de circonscrire les 
zones particulièrement atteintes. Nous allons ici présenter quelques uns de ces outils d’expertise. 
 
 

a. Les indices de pollution 
 

• L’indice de pollution polymétallique de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  
 

L’indice de pollution polymétallique de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) se 
calcule en deux temps (Péreira-Ramos, 1988 et 1989). Un indice de pollution métallique est tout 
d’abord établi pour un métal k donné (Ik) et s’exprime par la relation : 

 

Ik = 
Th

mes

]Me[

]Me[
 

 
Cet indice est également présent dans la littérature sous le nom de « Metal Concentration 

Factors (CF ou FC) » (Ruiz-Fernàndez et al., 2003). 
 
 

De là, l’indice de pollution polymétallique (Ip) est défini sur six métaux, à savoir Zn, Pb, 
Cu, Cr, Cd et Hg de la façon suivante : 

Ip = Erreur ! 
 

 
Les classes de pollution suivantes sont ensuite définies en fonction de ces indices 

(tableau 7) : 
 
 

Classes       

1   Ip <   2 fois la teneur naturelle 
2   2 ≤ Ip <   4 fois la teneur naturelle 
3   4 ≤ Ip <   8 fois la teneur naturelle 
4   8 ≤ Ip <  16 fois la teneur naturelle 
5  16 ≤ Ip   fois la teneur naturelle 

Tableau 7 : Classes de contamination des sédiments utilisés par 
 l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (Péreira-Ramos, 1988 et 1989) 

 
 
 

• Geoaccumulation index 
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 Il s’agit d’un autre moyen simple de quantifier une accumulation de métal dans des 
sédiments contaminés. Cet indice, conçu par Müller (1979) et noté Igeo, s’exprime de la façon 
suivante (Rubio et al., 2000 ; Manjunatha et al., 2001) : 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×= 1,5

Me
MelogI

Th

mes
2geo  

 
 Le coefficient 1,5 rend compte des variations dans les niveaux de background pouvant 
être causées par des effets de lithologie. Il se distingue en cela de l'EF qui ne tient pas compte de 
la nature et de la genèse de la matrice qui joue pourtant un rôle crucial dans les teneurs 
métalliques. 
 
 Cet indice peut se classifier en sept niveaux (tableau 8). Un Igeo de 6 indique par exemple 
un enrichissement d'un élément de 100 fois la valeur du background. 
 
 

Classes Gamme de valeurs de l’Igeo  
Classe 0   Igeo < 0 Background 

Classe 1 1 ≤ Igeo < 1 Sédiments non pollués 

Classe 2 2 ≤ Igeo < 2 Sédiments non pollués à moyennement pollués 
Classe 3 3 ≤ Igeo < 3 Sédiments moyennement pollués 

Classe 4 4 ≤ Igeo < 4 Sédiments moyennement pollués à fortement pollués 

Classe 5 5 ≤ Igeo < 5 Sédiments fortement pollués 

Classe 6 5 ≤ Igeo   Sédiments très fortement pollués 

Tableau 8 : Échelle de contamination du Geoaccumulation index (Förstner et al., 1993) 

 
 

• Sediment Pollution Index (SPI)  
 
 Cette approche regroupe plusieurs métaux : Cr, Zn, Ni, Cu, Pb et Cd. Cet indice se 
définit comme une somme linéaire d’EF et prend en compte la toxicité relative des métaux par 
un facteur pondérateur (W). Le poids de chaque métal est fonction de sa toxicité relative et est 
inversement proportionnel à la teneur en métaux limite d’un schiste moyen. Un poids de 1 est 
assigné à Cr et Zn car ils sont les moins toxiques ; Ni et Cu se voient affecter de la valeur 2 ; Pb 
est pris à 5 et Cd à 300. Nous avons ainsi l’expression suivante (Singh et al., 2002 ; 
Rubio et al., 2000) : 
 
 
 

∑
∑ ×

=
Me

MeMe

W

WEF
SPI  
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Le SPI s’accompagne de cinq classes renseignant sur la qualité des sédiments étudiés. 
Les différentes classes sont présentées ci-dessous (tableau 9) : 
 
 

Classes Gamme de valeurs du SPI  
SPI 0   0 ≤ SPI <   2 Sédiments sains 
SPI 1   2 ≤ SPI <   5 Sédiments faiblement pollués 
SPI 2   5 ≤ SPI <  10 Sédiments moyennement pollués 
SPI 3  10 ≤ SPI <  20 Sédiments très pollués 
SPI 4  20 ≤ SPI   Sédiments dangereux 

Tableau 9 : Classes de contamination de l’indice SPI (Singh et al., 2002) 

 
 Nous remarquerons que le mercure n’est pas considéré dans cet indice. Il s’agit pourtant 
du plan toxique des métaux. Le SPI apparaît donc comme limité, étant donné qu’il est justement 
sensé prendre en compte la toxicité relative des métaux. 
 
 

• L'Indicateur de Pollution Métallique (MPI)  
 

Cet indice a été mis en place dans le cadre du PIREN-Seine et est déterminé pour chaque 
échantillon (Meybeck et al., 1997). Il se réfère à cinq métaux : Cd, Cu, Pb, Zn et Hg, et s’établit 
pour chaque échantillon en quatre étapes de la façon suivante :  

 
(i) Reconstitution des quatre fractions minéralogiques majeures dans les 

particules (carbonates, aluminosilicates, matière organique, quartz),  
 

(ii) Détermination des teneurs théoriques en métaux traces sur la base des 
assemblages minéralogiques,  

 
(iii) Calcul des indices de pollution (IP) en pondérant les valeurs mesurées par les 

teneurs théoriques de l’échantillon selon l’expression suivante : 
 

Th

Thmes

[Me]

[Me][Me]
IP

−
= , 

 
 L'IP n'est pas linéaire et il bien adapté aux études environnementales (tableau 10) : 
 
 

IP Évolution des concentrations 

 2,5 50% d’augmentation aux regards des teneurs théoriques 

 5 Doublement  

 10 Triplement 

 20 Quadruplement 

 50 10 fois 

 100 20 fois 

Tableau 10 : Échelle de contamination de l’IP (Meybeck et al., 1997) 
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De là, 
(iv) L’indice MPI est ensuite établi par le calcul suivant : 

 
MPI = IPCd + IPCu + IPPb + IPZn + 1/8 IPHg 

 
Le mercure est divisé par 8 en raison de son extrême sensibilité à la pollution. 
 

Une échelle de contamination du MPI a été établie telle qu’elle est présentée ici 
(tableau 11) : 

 
 

Gamme de valeurs du MPI  

   0,5 ≤ MPI <    2 
 

Bruit de fond géochimique 
 

   2 ≤ MPI <    5 Contamination très faible 
 

   5 ≤ MPI <   10 Contamination faible 
 

  10 ≤ MPI <   20 Contamination moyenne 
 

  20 ≤ MPI <   50 Contamination forte 
 

  50 ≤ MPI <  100 Contamination très forte 
 

 100 ≤ MPI   Contamination extrême (effluents) 
 

Tableau 11 : Échelle de contamination du MPI (Thévenot et al., 2002) 

 
 

Le MPI chiffre donc une augmentation globale des métaux (généralement de 1 à 100) par 
rapport à une référence déterminée pour chaque échantillon ; il peut faire l'objet de variations 
temporelles (saisonnières) et spatiales (Meybeck et al., 2003). Cet indicateur est en outre 
reproductible et peut s’utiliser pour tous les types d’échantillonnages des métaux (MES, 
sédiments, trappes, laisses de crues…). 

 
 

• L’indice METOX 
 

Il s’agit d’un indice d'évaluation de la toxicité à long et moyen terme des métaux lourds 
établis par les Agences de l'Eau, afin de percevoir les redevances de pollution. Il est calculé par 
la somme pondérée (exprimée en g.L-1) de huit métaux et métalloïdes affectés des coefficients 
de pondération (αMe) liés aux différences de toxicité des éléments (J.O. n° 303 du 29 décembre 
2002). Nous avons ainsi : 

 
METOX = As × 10 + Cd × 50 + Cr × 1 + Cu × 5 + Hg × 50 + Ni × 5 + Pb × 10 + Zn × 1 

 
Nous remarquerons que les coefficients de pondération sont différents du SPI. 
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• L'Indicateur de Toxicité Métallique (ITM)  
 

Il s’appuie sur les métaux et leurs poids relatifs (αMe) utilisés dans la redevance 
METOX. Pour chaque échantillon, la procédure est la suivante :  

 
(i) La valeur de référence naturelle est soustraite à la valeur mesurée,  
 

(ii) Les excès relatifs de métaux 
Th

Thmes

[Me]

[Me][Me] −
sont calculés,  

 
(iii) Pondération par les coefficients αMe et division par 100.  

 
Soit, 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

100
α

[Me]
[Me][Me]ITM Me

Th

Thmes  

 
L’ITM varie ainsi dans la même gamme que le MPI (Meybeck et al., 2003). 
 
 

• Remarques sur les indicateurs de contamination 
 

Les méthodes présentées renseignent de façons différentes sur la contamination, tantôt 
en tenant compte de la toxicité, tantôt en pondérant les valeurs mesurées… Nous remarquerons 
également les divers seuils fournis par les auteurs qui sont laissés à leurs propres appréciations. 
Les classes ainsi définies sont très hétérogènes et il sera bon de les comparer sur un même jeu de 
données afin de tester leurs représentativités respectives. 
 
 

b. 
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Les indicateurs de contamination (sediments guidelines) 
 

Un certain nombre de pays ont déjà établi des indicateurs de contamination des cours 
d’eau pour les différents polluants. Également nommés niveaux guides (sediments guidelines), 
ces seuils résultent de différentes approches. Certains découlent des expériences faites sur des 
organismes aquatiques exposés à des sédiments de teneurs en métaux croissantes, d’autres 
dérivent de constats d'effets dans les milieux aquatiques contaminés. D'autres encore résultent 
du mélange des précédents et de négociations entre acteurs tenant compte de l'acceptabilité 
sociale et de la faisabilité économique (Meybeck et al., 2003). Un récapitulatif de ces valeurs 
guides est présenté dans le tableau 12 : 

 
  Ag As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Ni P Pb Sb Zn 
NOAA ER-L 1 33 5  90 70  0,15  30  35  120 
NOAA ER-M 2,2 85 9  145 390  1,3  50  110  270 
               
EPA non polluted 
(inférieur à )     25 25 17 000  300 20 420 40  90 

EPA polluted 
(supérieur à )     75 50 25 000  500 50 650 60  200 

EPA SQG 2,2 85 9  145 390  1,3  50  110 25 270 
               
Pays-Bas  9 0,25 13 55 35  0,15  41  21  106 
               
Ontario  
no effect   0,6  22 15 20 000  400 15  23  65 

Ontario  
lowest effect   1  31 25 30 000  457 31 600 31  110 

Ontario  
limit of tolerance   10  111 114 40 000  1110 90 2050 250  800 
               
SEQ-eau B/V  10 0,09  3,6 2,7  0,07  12  10  14 
SEQ-eau V/J  40 0,85  36 27  0,7  20  23  140 
SEQ-eau J/O  70 3  43 40  0,85  40  37  330 
SEQ-eau O/R  100 5  50 110  1  200  50  1200 
                
AEAP   1   15  0,2    40  100 
               
VNF 1-2   2  150 100  1  50  100  300 
VNF 2-3   6,4  250 300  3  150  367  500 
               
Marin 1   1,2  90 45  0,4  37  100  276 
Marin 2   2,4  180 90  0,8  74  200  552 
               
Dutch Circular  
Alert Value  29 0,8  100 36  0,3    85  140 

Dutch Circular 
Intervention Value  55 12  380 190  10    530  720 
               
BPO  
Seine Poses BdF   0,27  45 20  0,045  18  23  70 

Tableau 12 : Valeurs guides de métaux sur sédiments (ppm) d'après la NOAA, l'US-EPA, 
les Pays-Bas, l'Ontario, le SEQ-Eau (en considérant que le bassin de la Seine présente 
une teneur en CaCO3 > 200mg.L-1), l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, les Voies 
Navigables de France (VNF), les rejets en Milieu Marin et la Dutch Circular du 04 
février 2000 (Hollande) (Carpentier et al., 2002) comparées à la borne supérieure du 
bruit de fond pré-anthropique estimé à Poses (BPO). (Meybeck et al., 2003). 
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PRESENTATION DES DONNEES ET TRAITEMENTS PREALABLES 
 
 

1. Cadre général de l’étude 
 

Le bassin de la Seine fait l’objet d’un programme de recherche, le PIREN-Seine, depuis 
1994. Celui-ci a pour but de mieux comprendre le fonctionnement de ce système hydrologique 
soumis à un très fort impact anthropique. En effet, la Seine présente un bassin versant 
hétérogène passant de milieux à très faible densité de population (15 Hab./km2) à 
l’agglomération parisienne et ses 10 millions d’habitants pour seulement 2300 km2 de territoire. 
De ce fait, la pollution métallique sera elle aussi très hétérogène. Ainsi, pour permettre son 
étude, différents réseaux de surveillance ont été mis en place. Ceux-ci considèrent une liste de 
stations de mesures constantes où des prélèvements et analyses sont réalisés à intervalles plus ou 
moins réguliers.  
 

2. Données disponibles et utilisées 
 

a. Données du Réseau National de Bassin (RNB) 
 
 Dès 1981, des analyses sont financées par l’Agence de l’Eau dans le cadre de 
l’Inventaire National de Pollution (INP). La mise en place par la suite des réseaux permanents 
sur les grands axes a permis d’avoir un suivi sur un certain nombre de stations de prélèvement. 
Celles-ci se sont ensuite multipliées sur l’ensemble des cours d’eau à partir de 1984. Il existe 
maintenant une quantité satisfaisante de points étudiés mais ils ne sont pas nécessairement 
placés de façon homogène sur le bassin. De plus, plusieurs organismes interviennent dans ce 
suivi et, bien que les protocoles d’analyses soient établis de façon stricte par l’INP 1981, il peut 
exister une disparité sur les résultats obtenus selon les différents laboratoires. 
 Le jeu de données dont nous disposons comprend 117 stations sur les bassins de Seine et 
de Normandie pour la période d’échantillonnage 1997-1999 avec des fréquences de mesure 
annuelles excepté dans le cas de Poses et dans l’estuaire (non utilisé) où la fréquence est 
mensuelle. Pour de nombreuses stations, la fréquence n’est même pas annuelle. Les analyses 
présentes portent sur les éléments traces Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Sn, V, Zn ; sur 
les éléments majeurs Al, Fe, Mn, Ti, Ca ; ainsi que sur le pourcentage de poids sec de la fraction 
insoluble, la perte au feu et la fraction inférieure à 50 µm. Parmi ces analyses, 8 stations clefs 
ont été choisies et présentent des données de 1984 à 2000 : Montereau (Seine et Yonne), 
Ponthierry (Seine), Noisiel (Marne), Pont de Tolbiac (Seine), Beaumont-sur-Oise, Conflans-sur-
Seine et Poses (Seine). 
 

b. Données du PIREN-Seine 
 
 Plusieurs types de données sont disponibles et portent sur différents médias.  
 

− Entre 1993 et 1995, Z. Idlafkih (1998) a réalisé une surveillance des MES ainsi que 
leur échantillonnage en utilisant des trappes à sédiments durant l’année hydrologique 
1994-1995. Les trappes ont été vidées et réinstallées tous les 10 jours pendant les 
périodes de flux importants et toutes les semaines lors des flux plus faibles. Réalisés 
en cinq points du bassin de la Seine (la Seine à Morsang Chatou et Poses, la Marne à 
Annet et l’Oise à Méry), le suivi offre en chaque site une vingtaine d’analyses 
moyennes par période de mesure. 
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− Entre 1994 et 2001, M. Meybeck a réalisé un échantillonnage de laisses de crues 
récentes collectées en général après les événements de crues hivernales sur des cours 
d’eau d’ordre hydrologique de Strahler de 4 à 8. Réalisé en 70 points du réseau 
hydrographique, nous disposons de 203 mesures à raison d’une par an au mieux. 
L’ensemble de ses échantillons a été analysé au même laboratoire de l’U.S. 
Geological Survey à Atlanta, par A. Horowitz. Ce laboratoire est la référence 
fédérale américaine en matière de surveillance des contaminants métalliques 
particulaires. Ainsi, une trentaine d’éléments sont analysés dont les majeurs (Al, Fe, 
Mn, Ti, S, Na, Ca, Mg, K ; Carbone inorganique « PIC » et Carbone organique 
« POC »). Une vingtaine de traces sont analysées comme As, Ag, Be, Ba, Cd, Cu, 
Co, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Sb, V et Zn. La plupart des éléments sont analysés par ICP-
AES sauf pour Ag, Cd, Pb (absorption atomique en flamme), Hg (absorption 
atomique vapeur froide) et le COP (analyseur LECO). Les attaques sont une 
digestion totale triacide à 200°C (HF/HClO4/HNO3), excepté pour le mercure (Eau 
régale Lefort). 

 
 

c. Données de rejets industriel 
 
 A partir des indices METOX de l’année 2000, une sélection d’entreprises ayant des 
rejets directs au milieu naturel a été réalisée parmi les 904 disponibles. La récupération des 
teneurs pour chaque métal disponible concernant ces sites ainsi que de l’ensemble des valeurs 
des indices METOX de l’année 1994 (les plus anciens) a ensuite été réalisée au sein de la 
Direction des Affaires Industrielles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie grâce à Ms. Pauthe 
et Melchior. Ainsi, 1352 analyses ont été saisies concernant les 75 plus importantes entreprises 
émettrices de METOX du bassin sur une période s’étalant de 1973 à 2003. La répartition des 
mesures est très disparate comme nous le montre la figure 2. En effet, les métaux analysés lors 
des contrôles sont choisis en fonction de l’activité des entreprises concernées. Or, les entreprises 
ayant les plus forts rejets METOX se classent majoritairement en deux branches, d’où une 
importante hétérogénéité dans le nombre de mesures par métal. De plus, si nous considérons la 
période de temps donnée, le nombre de redeveur METOX et qu’il est essentiel de disposer de 12 
éléments et 4 analyses par an au minimum, nous devrions avoir plus de 1 300 000 analyses 
élémentaires ; il n’est donc disponible que 3‰ de l’information ! 

L’acquisition des deux séries d’indices METOX a pour but de déterminer s’il existe une 
corrélation entre une branche d’industrie donnée et l’indice METOX et si cette corrélation suit 
l’évolution de la contamination du bassin. Ces données n’ont à ce jour pas été intégrées dans 
l’application.  
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Figure 2 : Répartition du nombre de mesures par métal sur les 1352 analyses 
d’eaux usées valides(n=4392 analyses élémentaires) au cours de la période 

1973-2003 portant sur les 75 plus importantes industries rejetant des métaux 
dans le milieu naturel du bassin de la Seine. 

 
 L’ensemble des stations d’étude est représenté en figure 3. 
 
 

 
Figure 3 : Ensemble des stations disponibles  sur le bassin de la Seine 
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d. Validation des données métaux 
 

Seules les données RNB et PIREN-Seine ont été systématiquement visualisées à chaque 
station et ont fait l’objet d’une validation (Figure 4). Celle-ci n’a pu se faire de façon 
automatique en raison de l'extrême variabilité des teneurs de certains métaux dans le gradient de 
contamination exceptionnel du bassin (1 à 100 voire 1 à 1000). Les critères utilisés 
comprennent : 

 
(i) Les variations temporelles entre deux prélèvements,  

 
(ii) Les variations longitudinales entre deux stations voisines,  

 
(iii) Les relations inter-élémentaires générales ou propres aux stations.  

 
 
Un champ de validation pour chaque métal et chaque échantillon a ainsi été 

systématiquement renseigné dans les bases de données. Il utilise un code numérique qui 
renseigne sur la validité des données et leur utilisation dans les calculs et traitements d’analyses 
de l’application. 

Une partie des analyses a ainsi été repérée comme douteuse dans les bases de données 
corrigées (code de validation : 3) (1% pour les métaux sur sédiments, 1‰ pour les laisses de 
crues), une autre est repérée comme inférieures aux seuils de détection (code de validation : 1), 
enfin le code de validation 2 indique que la mesure est validée. 

 
 

 
Figure 4 : Protocole de validation des analyses de métaux particulaires (Meybeck et al., 2003) 

 
 

e. Corrélations inter-élémentaires 
 
En ce qui concerne la Seine, les éléments non sensibles à la pression anthropique comme 

As, Co, Ni, V présentent des associations inter-élémentaires qu’on retrouve typiquement dans 
les bruits de fond géochimiques (As-Be ; Co-Ni-Cr-V). 

Les éléments très sensibles à la contamination (Cd, Cu, Hg, Pb et Zn) peuvent être 
divisés en deux groupes :  

 
(i) Cd, Cu, Pb, Zn sont très liés entre eux et au POC, ils ne sont peu ou pas 

corrélés à Al et Fe, mais plus à Sb et Ba,  
 

(ii) Hg est préférentiellement lié à P.  
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Pour les éléments majeurs, il a été confirmé que Al n’est relié qu’aux éléments peu ou 
pas sensibles à l’anthropisation (Co, V, Li, Be). Les corrélations entre Al et les éléments les plus 
sensibles (Cu, Cd, Hg, Pb, Zn) sont très faibles et comprises entre - 0,01 et + 0,31 alors que le 
particulaire (POC) est par contre très lié à Zn, Cu, Cd, Ba, Pb, Sb, Ni et dans une moindre 
mesure à Hg (r²=0,57), Se (r²=0,53), Co (r²=0,59) (Meybeck et al., Rapport PIREN 1999). 
 
 

f. Données sur les débits 
 

Ces données proviennent de la banque Hydro du Ministère de l’Environnement. Elles 
renseignent sur les valeurs de débits pour une période de 1880 à 2003 sur 1500 stations réparties 
sur l’ensemble du bassin. Avant de pouvoir les exploiter, un important travail statistique devra 
être réalisé afin de tester l’homogénéité des mesures aussi bien dans le temps (années 
manquantes dues à une défaillance des systèmes de mesures) et l’espace (répartition des mesures 
et prise en considération ou non des petits cours d’eau). 
 
 

g. Données sur les MES 
 

Meybeck et al. (Rapport PIREN-Seine 2000) ont réalisés une étude complète sur les 
MES du bassin de la Seine. Les données utilisées alors provenaient de différentes sources :  

 
(i) RNB : 250 stations étudiées pour lesquelles existent plus de 50 mesures,  

 
(ii) Suivis journaliers à Poses, sur la Marne et le Grand Morin par le SNS (A. 

Ficht), le CGE (N. Fauchon) et le CEMAGREF (V. Andreassian). 
 
 

Ce travail a eu pour but d’examiner les distributions géographique et statistique des 
MES. Pour ce faire, les stations ont été classées afin de déterminer les quantiles de distribution 
depuis le percentile inférieur C1% au supérieur C99%. En s’intéressant ensuite aux flux de 
MES, les auteurs ont déterminés les MES* moyennes pondérées correspondant aux flux annuels 
de MES passées à une station divisés par le volume annuel d’eau écoulée.  

Les auteurs postulent ensuite que, dans le bassin de la Seine et pour des superficies de 
5000 km2 au moins, la distribution statistique de MES établie sur les mesures RNB de 1971 à 
1998 (base mensuelle) est au moins exacte à la distribution réelle (base journalière) jusqu’au 
quantile C75%. Les tests effectués montrent que cette adéquation est réalisée à ±10% jusqu’au 
quantile C90% au moins. Les quantiles C95% et C99%, qui correspondent aux crues plus rares, 
sont en revanche généralement sous-estimées par le RNB. Ainsi, il ressort que la moyenne des 
MES* varie entre les quantiles MES 85% pour les bassins les plus petits (1 000 km2) et MES 
75% pour les bassins les plus grands. 

 
Dans l’application, les MES* pondérées, approchées par le quantile C75%, seront 

multipliées par le débit moyen de la période considérée (ici 1994-2001) pour obtenir un flux 
moyen aux 20 stations nodales du bassin.  

Nous remarquerons que cette méthode n’est applicable que pour une période assez 
longue pour laquelle on s’approche d’un régime moyen de transport de MES.  

 
 
 
Réalisation d’un système expert pour le bilan de la contamination métallique du réseau hydrographique de la Seine.

Yann Guéguen, Tuteur M. Meybeck 
 DEA HHGG 2002-2003 27 

 



3. Informations géographiques et prétraitements effectués 
 
 

a. Bassins versants unitaires 
 
 Cette couche représente l’ensemble des bassins versants, arc par arc, du réseau 
hydrographique du bassin de la Seine. Entièrement digitalisée à la main par D. Brunstein, cette 
couverture SIG représente la surface drainée par une entité hydrologique d’une confluence à une 
autre. Son utilisation facilite grandement les traitements informatiques mais présente 
l’inconvénient de ne pas être complète. En effet, les plus petits cours d’eau ne sont pas pris en 
compte pour le bassin de la Seine, entraînant un calcul des ordres de Strahler erroné. D’autre 
part, les surfaces des bassins versants des stations PIREN et RNB ont été déterminées 
directement à l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT) permettant ainsi d’avoir les 
surfaces drainées exactes et différentes lorsque deux stations se situent sur le même bassin 
versant unitaire. 
 
 

b. Réseau Hydrographique 
 
 Le réseau hydrographique utilisé à ce jour dans l’application est un réseau simplifié. Il a 
été créé à partir de la BD Carthage et corrigé de façon à assurer sa cohérence notamment lors 
des requêtes spatiales amont-aval. De ce fait, les ordres de Strahler calculés sont différents de 
ceux couramment déterminés sur les cartes au 1/100 000e, la Seine n’étant ici que d’ordre 7 au 
lieu de 8 au niveau de l’estuaire. En effet, ce réseau ne comporte pas l’intégralité des arcs 
hydrologiques dans un souci de simplification des traitements de SIG afin de correspondre à la 
couche des bassins unitaires existante. 
 
 

c. Géologie 
 
 La couverture géologique initiale disponible est celle établie par M. Albinet en 1967. 
Elle présente 22 types géologiques représentant les lithologies présentes à l’affleurement. Les 
agrégations de classes ont ensuite été réalisées telles que présentées dans le tableau 3. Seules la 
couche agrégée est présente dans l’application. 
 
 

d. Populations 
 
 La population est représentée grâce à l’ensemble des recensements de 1800 à 1999 dont 
nous disposons par communes. Ces données ont ensuite été affectées à chaque bassin versant 
unitaire au prorata de leurs surfaces respectives sur les communes recoupées. Nous avons ainsi 
obtenu la population moyenne par bassin versant unitaire.  
 Par la suite, un calcul de la population totale amont pour chaque bassin versant unitaire a 
été calculé pour les recensements de 1975, 1982, 1990 et 1999.  
 Ces données serviront à l’interprétation de la contamination par rapport à la densité de 
population et aux calculs des flux per capita de la contamination métallique. 
 
 

III. 
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L’APPLICATION SEQUAMET 
 
 

1. But et objectifs 
 
 Compte tenu de l’engouement de la communauté scientifique pour le développement des 
modèles, et en vue de satisfaire les objectifs du PIREN-Seine, il s’est avéré utile de développer 
un outil d’expertise concernant la pollution métallique du bassin de la Seine. L’objectif de 
SequaMet (contraction de Sequana : la Seine en latin et Métaux) est de regrouper l’ensemble des 
données portant sur les métaux provenant de différents acteurs (AESN, PIREN-Seine…) afin 
d’en permettre une analyse aisée et de fournir une aide à la décision grâce à différents 
indicateurs français et internationaux, le tout via une interface facile d’utilisation comprenant 
une localisation géographique. Les objectifs finaux de l’application sont les suivants : 
 

(i) Fournir des connaissances générales sur le bassin d’une station choisie 
(tableau 13), 

 

Hydrographie Hydrologie Géochimie 
Géologie et 

Occupation des 
sols 

Pressions 
anthropiques Administratifs 

− Superficie 
drainée − Géologie − Densité de 

population 
− Limites de 

communes 

− Bassin versant 

− Débits moyens 
(1980–2000) 

− Bruit de fond 
théorique par 
échantillon 

− Lithologie à 
l’affleurement 

− Population 
totale 

− Codes des 
communes 
(INSEE…) 

− Ordre de Strahler − Pédologie − Proportion 
urbain/rural 

− Réseau 
hydrographique 
et canaux 

− MES* 
moyennes 
pondérées 
(1970–2000) 

− Bruit de fond 
lithologique 
à la station 

− Occupation des 
sols CorineLC 

− Principales 
industries 
rejetant des 
METOX 

− Principales 
communes 

Tableau 13 : Principales informations connectées à terme aux stations. 

 
(ii) Connecter la station choisie aux plus proches stations de mesures aval et amont 

de métaux. Visualiser les niveaux et tendances des métaux particulaires, 
comparer la contamination entre les stations et la confronter à un jeu 
d’indicateurs (1980 – 2000), 

 
(iii) Estimer des flux de métaux par périodes de 5 ans (1980 – 2000) et les 

comparer aux flux naturels et anthropiques. 
 
 

Nous nous sommes à ce jour focalisé sur une liste restreinte d’éléments inclus dans 
l’application. Les métaux pris en compte sont Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn auxquels sont 
associés les éléments majeurs complémentaires (« support indicators ») Al, Fe, Mn, Ti ainsi que 
le PIC et le POC. 
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2. Développement de SequaMet et sa structure 
 
 
 SequaMet a été codée, essentiellement par N. Bacq, sous Visual Basic 6.0® et fait appel à 
l’extension MapObjects® du logiciel de SIG ArcView® pour la partie cartographique. La base de 
données est gérée par le logiciel Microsoft Access®. Les différentes données sont regroupées 
dans des tables qui sont ensuite jointes entre elles grâce à des identifiants uniques, tel que le 
montre la figure 5 : 
 

Figure 5 : Architecture de la base de données 
 

Une telle architecture permet d’accéder rapidement à l’ensemble des données à l’aide 
d’une seule information : la sélection d’une station nous renvoyant, par exemple, directement au 
cours d’eau puis au bassin versant où elle se trouve, ainsi qu’à l’ensemble des données qui lui 
correspondent ; tout cela en limitant la quantité de données et donc la sollicitation de 
l’ordinateur. 
 
 

3. 
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Guide pas à pas 
 

a. Définition d’un projet 
 

• Écran d’accueil 
 

 
Cet écran (figure 6) est le premier à apparaître.  
Il permet deux choix :  
 

− Créer un nouveau projet d’étude 
 

− Choisir un projet pré-existant,  
 
La seconde option permet de récupérer 

l’ensemble des données, traitements et graphiques 
réalisés lors des dernières utilisations. 

 
 
 

Figure 6 : Ecran d'accueil de SequaM

b. Commandes générales

et 

 
 

 
• Menu cartographie 

 
La fenêtre de cartographie est présente à l’écran tout au long du projet d’étude. Elle a 

pour but de fournir une indication géographique à l’utilisateur. Elle se divise en cinq parties 
(figure 7) : 

 
Figure 7 : Fenêtre cartographique 
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- La carte : Il s’agit de l’affichage principal où sont représentées les informations choisies 

 
- 

par l’utilisateur. 

Le navigateur : Il propose une vue générale du secteur étudié. Un rectangle rouge 

 
- 

représente la zone affichée sur la carte principale.  

La légende : Elle décrit les données affichables sur la carte. Si la case est cochée, 

 
- Les commandes

l’information est affichée et vice versa. 

 : Six boutons sont présents. Le pointeur ( ) permet la sélection du 
bassin d’étude, des stations… Il prend la forme d’une croix sur la carte. Les commandes 
de zoom sont présentes sous la forme de deux loupes, l’une permettant le grossissement 
( ), l’autre le rétrécissement ( ). Le globe ( ) permet une réinitialisation du zoom 
vers l’affichage complet de la carte, tandis que l’icône  permet d’ajuster le zoom à 
une couche particulière. Enfin, la main ( ) permet le déplacement de la fenêtre de vue 
sans modifier le zoom.  

 
- La Légende Active : Elle permet d’obtenir des informations sur les différents thèmes 

 
• Fenêtres d’Aides

affichés à l’écran. Il suffit pour cela d’en sélectionner un dans le premier menu déroulant 
(ici, « Hydrographie »), puis de définir le renseignement souhaité dans le second (ici, 
« LIBRIV »). L’information s’affiche ensuite directement lors du passage du pointeur 
sur la carte (ici, « Seine »). Sont également présents l’échelle relative à la fenêtre carte 
ainsi que les coordonnées du pointeur en coordonnées Lambert II étendu. 

 
 

 

es espaces sont réservés à l’affichage des différentes 
informa

fenêtres expliquent notamment le détail des 
différen

 
 
C
tions utiles à l’utilisateur pour réaliser ces choix 

d’analyses.  
Ces 
ts calculs et leurs sources scientifiques. Cet espace est 

accessible dès lors que le pointeur de la souris passe sur un mot 
et prend l’apparence , un simple clic alors et une fenêtre 
apparaît (figure 8). Il est ensuite possible pour l’utilisateur de 
réaliser des « copier-coller » des informations fournies. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Exemple de fenêtre d'aides, ici  
celle relative au calcul de l’ordre de Strahler. 
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c. Définition du projet d’étude 
 

• Sélection d’un bassin d’étude 
 

our commencer, il est nécessaire de définir le bassin d’étude qui sera utilisé pour 
l’ensem

oter que l’ensemble du bassin versant unitaire contenant l’arc sélectionné est pris 
en com

 de ses 
caracté

P
ble du projet. Pour cela, l’utilisateur utilise le pointeur  pour sélectionner directement sur 

la carte le point du réseau hydrographique définissant l’exutoire du bassin. Les stations 
présentes dans la base de données apparaissent sur la carte selon différentes légendes en 
fonction de leur provenance, ainsi que la géologie selon les agrégations de classes définies  au 
chapitre I-1-b. 

Il faut n
pte : il n’est donc pas possible dans l’immédiat de fixer un point autre qu’une confluence 

comme exutoire. D’autre part, la sélection s’étend vers l’amont uniquement. Il est prévu 
prochainement de permettre une étude par segments en fixant des points amont et aval.  

A la première sélection, le bassin choisi apparaît en surbrillance et certaines
ristiques s’affichent à l’écran (1 de la figure 9) permettant à l’utilisateur d’apprécier la 

sagacité de sa sélection. Nous avons : la rivière sélectionnée avec son ordre de Strahler, les 
superficie et population totales du bassin versant, le nombre de stations existantes sur le bassin, 
les proportions en pourcentage de chaque classe géologique et, prochainement, celles 
d’occupation des sols. Si la sélection correspond aux attentes de l’utilisateur, celui-ci 
l’enregistre en utilisant le menu « Projet » puis « Enregistrement d’un bassin d’étude » (2 de la 
figure 9). 

 
Figure 9 : Exemple de sélection d'un bassin d'étude, 
ici l’exutoire est la confluence Bièvre - Seine à Paris. 
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• Sélection des stations étudiées 
 
 Une fois le bassin d’étude enregistré, l’utilisateur peut ensuite à loisir conserver 

ensemble des stations référencées, n’en garder qu’une partie ou encore créer de nouvelles 

’étude est maintenant créé : il est possible d’accéder 
au mod

 des stations, il le perdra et devra de nouveau sélectionner son bassin et 
ses stat

l’
stations. Les stations sélectionnées sont signalées à l’écran par un point rouge (1 de la figure 10) 
et surlignées en bleu dans le tableau (2 de la figure 10). Pour guider la décision, il est prévu que 
le nombre d’analyses pour chaque station apparaisse à l’écran pour un métal choisi dans une 
liste déroulante placée à droite du tableau.  

De même, l’utilisateur valide ses choix en utilisant le menu « Projet » puis « Sélection 
des stations » (3 de la figure 10). Le projet d

ule d’analyse. 
Il est à noter que si l’utilisateur décide d’interrompre la création de son projet d’étude 

avant l’enregistrement
ions d’étude. 

 

 
Figure 10 : Exemple de sélection de stations d'étude. Les stations retenues 

sont surlignées en bleues (2) et apparaissent en rouges sur la carte (1). 
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d. Module d’Analyse 
 

La phase d’analyse des données s’articule en quatre étapes. Il est tout d’abord nécessaire 

• Calcul des bruits de fond géochimiques

 
de calculer les valeurs de référence naturelle qui permettent de passer à l’analyse à proprement 
dite via des profils spatio-temporels et des corrélations inter-élémentaires, puis le calcul des flux 
polluants et enfin à la détermination de l’origine des métaux. 
 
 

 
 

Ce calcul vise à définir la teneur du bruit de fond géochimique, c’est à dire la 
concen

our réaliser le calcul, il suffit de sélectionner un arc du réseau hydrologique. Le 
backgr

a droite de l’écran permet l’affichage des différents calculs intermédiaires. Nous y 
retrouv

tration qu’il existerait naturellement dans le réseau hydrographique en l’absence de toutes 
influences humaines. Seules deux méthodes présentées en chapitre I-1-b sont utilisées dans 
l’application : la détermination des lithologies présentes sur le bassin et le calcul de 
l’assemblage minéralogique en quatre classes.  

 
P
ound basé sur la lithologie du bassin versant s’affiche immédiatement dans le tableau des 

résultats, en bas à gauche de l’écran (1 de la figure 11). De plus, s’il existe une station sur l’axe 
sélectionné, les résultats du bruit de fond sur échantillon se renseignent également aux côtés des 
précédents (2 de la figure 11). 

 
L
ons les pourcentages de chacune des sept classes lithologiques et leurs coefficients 

d’érodabilité, ainsi que les valeurs théoriques affectées à chaque classes (3 de la figure 11). Ces 
dernières ne s’affichent que pour l’élément sélectionné dans le menu déroulant. D’autre part, 
lors de la sélection de l’un des échantillons dans le tableau des résultats, certains renseignements 
tels que l’identifiant et le code initial de l’échantillon, la commune, le lieu et la date du 
prélèvement, ainsi que la valeur mesurée d’Al et les proportions des quatre assemblages 
minéralogiques apparaissent également (4 de la figure 11). 
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Figure 11 : Interface concernant le calcul du bruit de fond géochimique naturel. 

 
 

• Analyse de la contamination 
 

Il s’agit du module principal de l’application mais il n’est pas encore opérationnel dans 
son intégralité à ce jour. Les figures 12, 13 et 14 présentées ci-dessous sont donc encore sujettes 
à modification. Il permettra à terme une analyse complète de la pollution métallique en incluant 
l’utilisation des critères de qualité français et étrangers ainsi que des indicateurs mis au point sur 
le bassin : le Metal Pollution Index et l'Indice de Toxicité Métallique, ainsi que l’application de 
l'approche METOX et du Geoaccumulation Index afin d’établir une grille d'appréciation de la 
contamination métallique. 

Différentes options sont proposées à l’utilisateur dans la partie en bas à gauche de l’écran 
(1 de la figure 12). Il peut choisir le ou les éléments, la ou les stations à étudier et opter soit pour 
une analyse temporelle, soit pour créer des profils longitudinaux, soit pour réaliser des 
corrélations inter-élémentaires. Le bouton « Rafraîchir le graphique » permet l’actualisation 
successive des graphiques à droite de l’écran. 

 
L’analyse temporelle permet d’apprécier l’évolution de la contamination et son 

amélioration. Plusieurs choix d’affichage sont possibles : 
 

- Représentation d’une ou plusieurs stations sur un graphique afin de comparer 
différents points du bassin. La valeur du bruit de fond naturel reste également 
présente à titre de comparaison (2 de la figure 12). 
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- Calcul des différents indices mono-élémentaires (FC, EF, Igeo) (3 de la figure 12) et 

pluri-élémentaires (Ip, SPI, MPI, METOX, ITM) (4 de la figure 12) décrits aux 
chapitres I-2-a et I-3-a et leurs représentations avec leurs codes de couleurs (5 de la 
figure 12). 

 
 

 
Figure 12 : Interface « provisoire » présentant les profils temporels. 

 
Le curseur d’échelle permet d’ajuster les bornes de l’axe des ordonnées du graphique 

(6 de la figure 12). 
 
 

Une comparaison des stations le long d’un profil longitudinal pour un laps de temps 
donné permet de localiser les points sensibles et les contributions des différents affluents. Dans 
un tel diagramme, l’axe des abscisses est gradué en Point Kilométrique (PK) en considérant 
l’exutoire au PK = 0. Pour tracer un profil, il suffit de cocher la case « Variations Spatiales » 
puis de sélectionner les métaux et stations voulues dans la partie en bas à gauche de l’écran 
(1 de la figure 13). Une fois les options sélectionnées, il suffit de cliquer sur « Rafraîchir le 
graphique ». Le nouveau graphique apparaît alors (2 de la figure 13). Il remplace le tout premier 
réalisé (2 de la figure 12), mais sans effacer le second (3 de la figure 12). Ce balancement 
permet la comparaison de deux types de graphique en même temps.  
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Figure 13 : Interface « provisoire » présentant les profils en longitudinaux. 

 
Les corrélations inter-élémentaires renseignent sur la validité des données ainsi que sur 

les conditions du milieu. L’interface les concernants n’a pas encore été créée. Nous présentons 
en figure 14 l’apparence des graphiques qui seront proposés pour ce type d’analyse. 
 
 

 
Figure 14 : Corrélations inter-élémentaires Pb-Zn. Les niveaux de 

fond moyens ont été reportés à titre de comparaison. 
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• Calcul des flux de contaminants 
 

Compte tenu du nombre de mesures, ces flux seront calculés sur des périodes de 5 ans. 
Pour ce faire, lorsqu’une station sera sélectionnée, une recherche des stations de débits amont et 
aval les plus proches s’effectuera automatiquement selon certains critères tels que conserver le 
même ordre de Strahler. Le débit à la station de mesures sera alors estimé en comparant les 
débits amont et aval et en pondérant les valeurs sur les surfaces de bassins concernées. Une fois 
établi, le débit à la station sera combiné aux valeurs de MES* moyennes pondérées en fonction 
de la taille du bassin concerné afin d’obtenir le débit spécifique. Celui-ci sera multiplié aux 
valeurs mesurées afin d’obtenir le flux de métaux particulaires à chaque station. 
 
 

• Analyses des sources de métaux 
 

Ce module viendra compléter l’étude des flux de contaminants. Son objectif est de 
différencier les différentes origines des métaux dans le système hydrologique.  

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser le calcul des principaux flux intervenant dans la 
contamination : 

 
− Les flux théoriques (naturels) : Calculés à partir des flux de MES et des teneurs 

moyennes théorique à une station.  
 
− Les flux urbains : Ils seront estimés à partir des travaux de Garnaud et al. présentés dans 

le rapport de synthèse PIREN-Seine 1998-2001 « Métaux Lourds : des bilans en 
mutation ». 

 
− Les flux théoriques per capita : Exprimés en gramme par habitants et par an, ils 

correspondent aux flux excédentaires qui sont calculés pour les éléments Cd, Cu, Hg, Pb 
et Zn de la base de données PIREN-Seine pour la période 1995-2000 et prendront en 
compte la population totale amont du bassin du recensements le plus proche dans les 
bassins les moins industrialisés (d < 50 Hab./km2). 

 
− Les flux d’origine industrielle : Ils seront estimés par branche industrielle à l’aide des 

données collectées au sein de la Direction des Affaires Industrielles de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. Afin de respecter la clause de confidentialité, ils ne seront représentés 
que par un code de couleurs. 

 
− Les flux agricoles : Ils n’ont généralement pas été mis en évidence du fait de leur 

proximité avec le niveau de fond naturel. Seuls Cu et Cd font exceptions et permettront 
une estimation des flux unitaires par hectares de surface cultivée 
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Figure 15 : Synoptique des flux de contaminant principaux. 

 
 

Le calcul de ces flux devrait s’effectuer avant la fin 2003. Ils seront par la suite 
complétés par les apports atmosphériques, le stockage dans les sols, l’impact des dragages… 
Grâce à l’ensemble de ces flux, nous espérons réaliser le bilan général des flux de contaminants 
métalliques, de MES pour l’ensemble du système hydrographique de la Seine en considérant 
comme exutoire le barrage de Poses. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Le travail effectué pendant le stage a permis la validation des bases de données 
existantes telles que celle du PIREN-Seine au point de vue de la localisation des stations et celle 
des mesures du RNB aussi bien pour les mesures que pour la localisation. De nouvelles bases 
ont également été réalisées telles que celles des rejets industrielles, des bruits de fond aussi bien 
sur la base de la lithologie que sur les mesures de l’échantillon, des indicateurs de 
contamination.  

La combinaison de toutes ces informations a entraînée la création de nouvelles données 
spatialisées. 

Un certain nombre de limites entravent encore la progression du projet SequaMet. En 
effet, les bases de données sur les métaux du RNB présentent une mauvaise résolution 
temporelle. Cela s’explique du fait de leurs objectifs d’étude de la qualité et non de la 
compréhension du milieu. Il n’est donc pas possible de générer des teneurs métalliques 
annuelles. Les données PIREN permettent cela mais ne sont pas suffisamment renseignée sur les 
MES et il n’est pas possible de calculer des flux annuels de MES. Seules les données à Achères 
le permettent. 

D’autre part, ces jeux de données ne permettent pas non plus une bonne spatialisation de 
l’informations. Les stations RNB sont en effet concentrées sur les ordres de Strahler allant de 4 à 
8, ce qui est très insuffisant pour l’étude des sources amonts. Les données PIREN sont mieux 
réparties sur l’ensemble du réseau mais sont en nombre insuffisant : seules 77 stations existent et 
uniquement 12 sont échantillonnées de façon récurrente. 

 
En outre, les critères de qualité présentent des valeurs et des démarches théoriques trop 

peu homogènes à l’échelle européenne. Seul le SEQ-Eau a fait l’objet d’une réflexion à cette 
échelle mais il n’a pas encore été validé en ce qui concerne la contamination métallique. De 
plus, nous remarquerons que le Mercure, métal le plus toxique et faisant partie de la plupart des 
indices de contamination dont la démarche METOX n’est que très peu mesuré dans l’ensemble. 
Les seules données fiables et régulières sont celles établies par le PIREN-Seine depuis 1994, ce 
qui ne permet pas une étude sérieuse au point de vue de la temporalité. Le problème est le même 
concernant le Cadmium qui apparaît tardivement dans les données du RNB et n’y est fiable qu’à 
partir de 1992. Les rejets industriels sont également fortement biaisés par une répartition spatio-
temporelle très médiocre. 

La surveillance réelle des rejets est dons très insuffisante. Nous pouvons en effet estimé 
qu’elle ne représente que 1‰ de ce que serait une surveillance exhaustive, et au mieux 1 à 10% 
d’un échantillonnage statistique viable. 

 
Telles sont les limites actuelles de l’outil développé : elles portent plus sur les données 

que la conception en elle-même d’un système expert. C’est pourquoi il n’a pas semblé être utile 
de prendre ne compte les flux minoritaires tels que ceux engendrés par l’épandage de boues de 
stations d’épuration en milieu agricole ou par les rejets urbains par temps de pluie.  

 
La figure 16 ci-après synthétise l’ensemble des données, calculs et résultats obtenus à ce 

jour (encadrements de couleur rouge). Elle présente également les perspectives pour la fin de 
l’année 2003, à savoir connecter l’ensemble des données acquises afin de quantifier les flux 
d’excès et les sources ponctuelles et diffuses. 

Les prochains travaux prévus pour l’année 2004 (encadrés en tiretés) sont de finaliser le 
bilan des flux de contaminants particulaires du bassin de la Seine en ajoutant de nouvelles 
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sources de contamination telles que les apports atmosphériques, le stockage dans les sols voire 
l’impact des dragages. 
 
 

 
Figure 16 : Synoptique des travaux effectués et à venir. 

 
 
Le développement de SequaMet est donc un travail en cours qui ne verra sa finalité que 

dans les années à venir. 
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