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Résumé 
 

    La présence de métaux dissous dans les eaux de la Seine fait l’objet d’un intérêt croissant 
du fait de la possibilité d’impacts néfastes sur la qualité et le fonctionnement des écosystèmes. 
Par ailleurs des éléments comme Zn, Cu, Cd et Pb sont pour la majorité, potentiellement 
toxiques et présentent ainsi un risque pour la santé publique. De ce fait la connaissance du 
devenir de ces éléments  et l’étude de leur variabilité est déterminante pour une bonne gestion 
et préservation de l’écosystème Seine. La mesure de la concentration en métaux libres a été 
effectuée en utilisant la Donnan Membrane Technique (DMT). Cette dernière a été testée au 
laboratoire et déployée en Seine. Une modélisation thermodynamique a été ensuite utilisée 
afin de valider les résultats obtenus par les DMT. En revanche, il a pu être montré que la 
qualité de l’eau de la Seine dépend en grande partie des différents apports provenant des 
rejets de stations d’épuration, des eaux de ruissellement et les déversoirs d’orage. Cependant, 
l’étude de la variabilité spatio-temporelle effectuée au niveau de la Seine a montré qu’un 
apport non négligeable de la pollution métallique provient des eaux domestiques et que les 
déversoirs d’orage sont responsables d’un apport moins important que celui des stations 
d’épuration. 

 

Abstract 
 

    Occurrence of metals in surface water is of growing concern due to the possibility of hazardous 
effects on aquatic ecosystems quality and functioning. Moreover, certain elements such as zinc, 
cooper, cadmium and lead are for the majority potentially toxic and therefore present a risk 
on the public health. Thus, acquainted of the future of these elements and the study of their 
variability is determining for a good management and the conservation of the Seine 
ecosystem. The knowledge of the total concentration in metals as well as the determination 
their chemical states thus the speciation was made by using Donnan Membrane Technique 
(DMT). This last was tested in the laboratory and displayed in the Seine River. A modeling 
was then used to validate the results obtained by the DMT. Results showed that, the quality of 
the Seine water largely depends on various contributions resulting from discharges from 
wastewater treatment plants, run off and the overflows of thunderstorm. The study of the 
spatiotemporal variability at the Seine River showed that  the most important contribution of the 
metallic pollution results from domestic waters and that the overflows of thunderstorm are responsible 
for a contribution less important than that of water-treatment plant. 
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Introduction 

Introduction 

 
    Les Eléments Traces Métalliques (ETM) sont des métaux dont la faible abondance 
naturelle limite leur concentration dans des écosystèmes non perturbés par l’activité humaine. 
Cependant, dans les pays industrialisés ces métaux que, l’industrie chimique sait extraire et 
concentrer, sont utilisés massivement dans tous les domaines industriels et agricoles. Certains 
d’entre eux ont une toxicité avérée comme le plomb, le cadmium ou le mercure, d’autres sont 
potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé, comme le zinc, bien que les 
relations dose - effet soient encore souvent mal connues. C’est par exemple le cas de 
l’aluminium, souvent impliqué dans la maladie d’Alzheimer et qui a été massivement utilisé 
dans l’épuration des eaux.   

    Il est donc indispensable de se poser des questions sur leur devenir dans notre 
environnement global. C’est en particulier l’un des buts de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau (2000/60/CE) qui a pour objectif principal d’améliorer la qualité des eaux d’ici 2015 en 
« durcissant » les normes actuelles concernant les ETM. 

    Les ETM sont présents dans tous les compartiments de l’environnement, les sols, l’eau, 
l’atmosphère et le « degré de pollution » si celui-ci dépend de l’abondance naturelle d’un 
métal particulier, est surtout fonction de l’usage qu’on en fait ainsi que de ses propriétés 
physico-chimiques. Ainsi l’étain est un polluant marin via  les peintures « anti-
encrassement », quand au mercure métallique, il contamine essentiellement l’atmosphère en 
raison de sa volatilité. De même le plomb tétraéthyl n’est plus utilisé comme additif dans les 
carburants, cependant l’ingestion par de jeunes enfants, dans des quartiers socialement 
défavorisés, de particules de peintures anciennes provoque encore des cas de saturnisme. 

    Les concentrations en métaux varient suivant l’élément considéré, avec par exemple le 
zinc, le nickel et le cuivre qui peuvent se trouver fréquemment à des concentrations de 100 
nM à 1µM alors que d’autres métaux, comme le cadmium se présentent habituellement avec 
des concentrations beaucoup plus faibles, de l’ordre de 1nM.   

    Les principales sources des métaux résultants de l’activité humaine dans le bassin versant 
de la Seine, proviennent de l’exploitation des minerais et les usages directs dans la 
construction ainsi que de multiples applications industrielles et agricoles (Collins and 
Walling, 2006) avec un relarguage dans les sols de sels métalliques. Juste et al., (1995) ont 
montré que les apports anthropogéniques représentent respectivement 35 et 85 % des flux 
globaux de cadmium  et de zinc . 
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    Les processus physicochimiques qui contrôlent les concentrations des ETM dissous dans 
les écosystèmes aquatiques sont mal connus et cette insuffisance implique des recherches 
concernant leur spéciation et leur biodisponibilité qui est étroitement liée à celle-ci. Le bassin 
de la Seine qui est l’un des bassins fluviaux le plus anthropisé de France métropolitaine se 
prête particulièrement bien à ce type d’étude qui s’inscrit dans le programme PIREN Seine. 
Celui-ci a pour objectif de développer, à partir de mesures de terrain alimentant des modèles, 
une vision d'ensemble du fonctionnement de l’écosystème formé par le réseau 
hydrographique, son bassin versant et la société humaine qui l’investit. D’une manière 
générale, le fonctionnement de l'ensemble du système fluvial et sa modélisation repose sur 
l'étude fine des processus physico-chimiques et biologiques des milieux, étude effectuée dans 
le cadre du programme PIREN-Seine. 

    L’étude de la contamination en métaux dans la Seine a été lancée depuis une vingtaine 
d’année dans le cadre du programme PIREN Seine, essentiellement sur de la matière 
particulaire. Ceci est du à la grande affinité des métaux pour cette fraction (plus de 80% du 
metal total). Un des objectifs du programme PIREN est donc, d’identifier les origines des 
particules véhiculant ces métaux, mais aussi de comprendre les relations existantes entre la 
fraction particulaire et la variabilité des concentrations en métaux dissous dans la Seine.  

     Ces travaux sur la qualité des eaux de la Seine, se justifient par le fait que les eaux de 
surfaces, soumises à des contaminations provenant des eaux usées domestiques, sont 
couramment utilisées dans le bassin de la Seine pour la production d’eau potable (elles 
représentent environ 50% de l’eau distribuée dans l’agglomération parisienne). 

   Il est important de noter que les études faites sur les concentrations métalliques totales ne 
sont pas suffisantes lorsqu’il s’agit de déterminer l’impact environnemental de pollutions 
(Audry et al., 2003) , parce que les métaux se trouvent sous différentes formes chimiques, en 
particulier, les formes dissoutes qui sont plus biodisponibles que les formes particulaires.  

 

Contexte et objectifs de l’étude  
 
    Les objectifs de ce stage sont de contribuer à une meilleure connaissance du comportement 
des métaux dissous et de leur devenir dans un environnement particulièrement anthropisé à 
travers l’étude de: 

 la variabilité temporelle en métal dissous 
 la relation entre spéciation  et paramètres physico-chimiques (pH, COD) 
 la mise en évidence des sources de contamination (échantillonnage à haute 

fréquence) 
 la mise au point et le déploiement de cellules de mesures DMT in-situ pour la 

détermination des concentrations en métaux dissous (Zn2+, Cu2+, Pb2+ et Cd2+). 
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Présentation du bassin de la Seine  
 
    Le bassin de la Seine est caractérisé par sa très forte densité de population, essentiellement 
concentrée sur l’agglomération parisienne avec environ 10 millions d’habitants rassemblés sur 
2740 km2 (Figure 1)  Il en résulte une très forte pression urbaine sur la Seine  du fait de son 
faible débit moyen qui est de 300 m3 s-1 a Paris (environ 6 fois moins que le débit moyen du 
Rhône). 

    Le bassin de la Seine représente 12% du territoire national et supporte le quart de la 
population de la France, un tiers de sa production agricole et industrielle, et plus de la moitié 
de son trafic fluvial.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1. Carte du réseau hydrographique et de l’occupation des sols du bassin de la Seine 
(Tamtam, 2008). 

 

Source de pollution dans la Seine 
 
    Les rejets domestiques constituent une source ponctuelle qui  intègre les rejets en tant que 
telle mais aussi la corrosion des canalisations. La charge métallique de ces rejets est diminuée 
grâce aux traitements d’eaux usées réalisés par les stations d’épuration (STEP) lorsque celles-
ci ont la capacité de le faire. En effet, en cas de fortes pluies, quelques STEP ne sont pas en 
mesure de traiter de forts débits et rejettent ainsi le surplus dans le milieu aquatique sans 
traitement préalable. C’est en partie le cas de la ville de Paris qui présente un réseau unitaire1

                                                   
1 Mélange des eaux pluviales et des eaux domestiques 

. 
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    De plus, lors de ce travail, nous avons voulu comparer l’évolution des concentrations en Zn 
avec les rejets urbains dans le cadre d’un sujet de stage de licence durant cette même période, 
en collaboration avec l’équipe du SIAAP2. L’objectif était d’estimer l’impact des rejets en 
tant que source de pollution. Les prélèvements sont effectués au niveau d’une STEPs3

Figure 2
 et de 

deux déversoirs d’orage ainsi que deux sites d’étude en Seine ( ). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Localisation des sites étudiés (flèches vertes). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
3 Stations d’épuration  
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1. Synthèse des Connaissances 

Synthèse des connaissances 

    Les métaux sont des constituants naturels de la croûte terrestre qui peuvent entrer dans 
l’environnement aquatique  par différents chemins tels que la pluie, l’érosion et le lessivage 
par les eaux de ruissellement. Certains de ces métaux sont, tels que le cuivre et le zinc à l’état 
traces, essentiels aux organismes vivant car ils entrent dans la structure moléculaire de 
nombreuses coenzymes. Cependant ils peuvent devenir toxiques au-delà d’un certain seuil, 
qui dépend largement de l’organisme contaminé. La plupart des métaux improprement 
appelés « métaux lourds » n’ont pas de rôle biologique connu et sont spontanément toxiques 
tels le cadmium (toxique quand il se substitut au zinc), le plomb et l’argent. On constate que 
la toxicité d’un métal augmente de haut en bas dans une colonne du Tableau Périodique. Cette 
propriété est bien connue pour la série Zn, Cd, Hg .elle l’est moins mais est tout aussi avérée 
pour les alcalins : K, Rb, Cs. 

    Les voies de contamination dans le bassin de la Seine sont multiples (Figure 3) : 

 

Figure 3. Voies de contamination d’un système fluvial (Thévenot at al., 2009). 

 

    La présence des métaux dans l’environnement peut être d’origine naturelle, on parle alors 
de fond géochimique. On les rencontre généralement sous forme de minerais associés entre 
eux ou à d’autres éléments tel que l’oxygène et le souffre en particulier. Ce sont des sources 
naturelles pour l’hydrosphère et la géosphère à travers les eaux de surfaces, des nappes 
phréatiques et le les poussières atmosphériques (Chiffoleau et al.,2001). Le tableau 1 donne 
une estimation des niveaux de référence naturels  exprimés en métaux particulaires mesurés 
en Seine. 
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Tableau 1 : Fonds géochimiques en métaux particulaires (µg.g-1) pour la  Seine (Thévenot et al., 

2007) 
Métal Zn Cu Pb Cd 

Fonds particulaires 
géochimique (µg.g-1) 

60 15 20 9 

   
 
   Du fait de leurs propriétés physiques importantes (bon conducteur de chaleur et 
d’électricité….), les éléments traces métalliques sont utilisés dans la construction, dans 
l’industrie ou les activités agricoles. Ces activités anthropiques n’entraînent pas une 
destruction de ces éléments, mais une modification dans leur répartition et les formes 
chimiques sous lesquelles ils vont se retrouver libérés dans l’environnement (Miquel., 2001). 
Les métaux vont ainsi être disséminés dans l’environnement au travers des fuites, des rejets 
(134 t/an du zinc proviennent des rejets de stations d’épuration d’eaux usées domestiques) 
(Thevenot et al.,2009) ainsi que des dispersions dans les sols, l’atmosphère et les systèmes 
aquatiques. 
    De nombreuses industries sont situées le long de la vallée de la Seine, notamment 
l'automobile, la pétrochimie, les centrales thermiques qui font que la Seine est l'un des fleuves 
les plus anthropisés du monde, ce qui provoque un impact sur la qualité de ses eaux. Pour 
aller dans le sens d’une amélioration de l’état de l’écosystème Seine il s’est avéré 
indispensable d’étudier la variabilité temporelle des concentrations en métaux dissous tels que 
le Zn, Cu, Pb, Cd ; la phase dissoute étant réputée plus biodisponible que la phase particulaire 
car les interactions avec les microorganismes a la base des réseaux trophiques se font 
principalement avec des métaux libres ou peu complexes. En effet, l’étude de la fraction 
dissoute permet, avec l’utilisation de différentes techniques de mesure, d’évaluer 
d’éventuelles formes de toxicité des métaux par la connaissance de leur spéciation.   

1.1. Distribution des métaux dans les milieux aquatiques  
 
    La mobilité des métaux se traduit généralement par le passage de la forme colloïdale et 
particulaire à la forme dissoute. Le pH, l’oxygène, la salinité, la dureté et la teneur en carbone 
organique sont les paramètres physico-chimiques qui influencent en majeure partie ce type 
d’échange dans l’eau. Les métaux sont distribués entre trois phases : 

  sous forme libre (ionique) ou complexée dans l’eau ; 
 adsorbés sur les particules en suspension ou les sédiments ; 
 accumulés dans les tissus des organismes vivants. 

    La distinction entre phase dissoute et phase particulaire est arbitraire mais est 
traditionnellement fixée à 0,45 µm (Buffle et Van Leeuwen 1992). 

   On distingue deux phases (Figure 4) :              
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 phase particulaire > 0,45 µm 
 phase dissoute < 0,45 µm qui elle-même se divise en une phase colloïdale 

(0,45 µm à 1 nm) et une phase dissoute vraie (< 1nm)  

   Dans le cadre de ce travail  nous avons utilisé un seuil de coupure de 0,2 µm. Le choix de ce 
seuil est justifié pour les raisons suivantes (Buffle and Van Leeuwen, 1992): 

1) la coagulation des colloïdes  traversant la membrane devient limitée ; 
2) la plupart des microorganismes sont alors retenus par la membrane à l’exception des 

virus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Nature et gamme de taille des particules colloïdales dans l’environnement (d’après 
Buffle et al., 1992). 

 
    Dans les écosystèmes aquatiques les métaux de la fraction dissoute sont présents sous 
forme d'ions libres et sous forme de complexes formés avec des ligands minéraux ou 
organiques. Seules certaines formes du métal peuvent être assimilables en fonction de leur 
aptitude à franchir les barrières cellulaires. Cependant c’est très souvent la forme d’ion libre 
qui est la plus biodisponible (Free Ion Model proposé par Morel et al., 1983) et capable 
d’induire ainsi un effet sur les organismes.  

    Nous avons choisi pour notre étude quatre métaux très représentatifs de la contamination 
anthropique: le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc. 
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1.2. Les métaux étudiés 
 

    1.2.1. Le zinc (Zn)  
     

    Le zinc est un métal relativement courant dans les milieux naturels (80 ppm en moyenne 
dans la croûte). Il est présent dans les filons métallifères, essentiellement sous forme de 
blende  ZnS4

    1.2.2. Le cuivre (Cu)  

 et se trouve donc fréquemment à proximité des zones minières. On le trouve 
également en quantités importantes dans le charbon, les bitumes et le pétrole, trois produits 
utilisés couramment par l’homme. Dans les zones urbanisées sa source est principalement 
d’origine anthropique comme par exemple le résultat de l'usure des pneumatiques sur les 
chaussées. L’industrie chimique l’utilise dans un grand nombre de catalyseurs notamment 
dans la polymérisation des plastiques et caoutchoucs. Sa concentration dans les eaux 
naturelles varie de 5 à 40 ppb. Pour la Seine, il a été montré (Chen et al., 2008) qu’une partie 
importante du Zn provient du ruissellement d’eau de pluie sur les toits Parisiens.  
    Dans ce contexte, des concentrations en zinc (Zn), cuivre (Cu), plomb (Pb) et cadmium 
(Cd) ont été mesurées par Gromaire-Mertz et al. (2001) dans des eaux de ruissellement de 
toitures, de chaussées et de cours. Il a été montré que les concentrations  médianes de ces 
quatre métaux dans les eaux de ruissellement de toitures sont 4 à 6 fois supérieures à celles 
des eaux de ruissellement de chaussées et 20 à 30 fois supérieures à celles des eaux usées de 
temps sec. En effet, Le zinc, le plomb, le cuivre et le cadmium représentent respectivement 
93%, 88% , 88% et 64% des émissions métalliques provenant des toitures (Gromaire et 
al.,2002). 
 

 
    Il est assez fréquemment retrouvé dans la nature, par exemple sous forme d’un sulfure, la 
chalcopyrite CuFeS2. La teneur moyenne dans la croûte est de 68 ppm. C’est un toxique 
végétal pourtant essentiel à faibles concentrations. La contamination anthropique est liée à ses 
usages industriels (l'électricité, métallurgie, fonderie) et agricoles (herbicides, algicides et 
fongicides). Sa biodisponibilité a été étudiée par Ginocchio et al. (2006) sur des plantes. Il a 
montré que la toxicité et la bioaccumulation du cuivre dans les sols agricoles dépend de 
propriétés physico-chimiques du sol (pH et le carbone organique total). Dans l’estuaire de la 
Seine les principales sources du cuivre exportées par le bassin de la Seine à Poses proviennent 
des apports domestiques. Il arrive principalement sous forme particulaire à Poses avec 72 % 
et ressort de l’estuaire sous forme dissoute à 88 % environ et cela grâce à un phénomène de 
désorption qui conduit à la formation de CuCl2 dissous (Chiffoleau et al., 2001). 
 
 

                                                   
4 la blende : Sulfure de zinc , également appelée sphalérite. 
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    1.2.2. Le cadmium (Cd) 

    Le Cadmium est un métal peu répandu dans la croûte terrestre (150 ppb en moyenne). Il est 
généralement présent dans des minerais de zinc ou de plomb. Sa présence dans les eaux est 
surtout d’origine anthropique, notamment les rejets industriels liés à la métallurgie, au 
traitement de surface, à la fabrication de céramique et à l'industrie des colorants, mais 
également à l'usure des pneumatiques sur les chaussées. Ses effets toxiques ont été étudiés 
entre autres par Viarengo et al. (1993) à travers une étude sur la capacité de bioaccumulation 
du Zn, Cd et Cu par trois espèces de mollusques. Le cadmium cause en particulier de graves 
troubles rénaux (Lauwerys et al., 2007). 

    1.2.4. Le plomb (Pb)  
 
    Il est présent naturellement dans la croûte à la concentration moyenne de 10 ppm. Les 
principales sources d’émission du plomb sont la métallurgie et les transports toutefois 
l’utilisation de carburants sans plomb a fait sensiblement décroître la pollution atmosphérique. 
Par ailleurs, il a aussi été montre que la présence de plomb dans l’eau distribuée pour la 
consommation humaine peut provenir de tuyauteries anciennes contenant du plomb. Le 
carbonate de plomb était autrefois utilisé comme base de peinture blanche (le blanc de céruse) 
et a été à l’origine de très nombreux cas de saturnisme. Dans les pays de l’Union Européen  la 
suppression complète des canalisations en plomb utilisées pour acheminer l’eau potable est 
prévue dans un avenir proche.  

 

1.3. La spéciation métallique  
 

    Les métaux sont présents au sein de ces différentes phases, sous différentes formes 
chimiques. On parle de spéciation. Les formes de métaux lourds et leur éventuelle mobilité 
dans la colonne d’eau en sont fortement dépendantes et il est indispensable de connaître leur 
spéciation pour comprendre leur cycle et estimer leur toxicité dans les milieux naturels. 
    La spéciation chimique d’un élément est définie comme étant l’ensemble des 
formes/espèces chimiques de cet élément dans un milieu naturel donné. Un certain nombre de 
ligands, inorganiques ou organiques, vont conditionner la spéciation de cet élément par la 
formation de complexes plus ou moins stables.  
    Il a été montré que la toxicité d’un métal trace est dépendante de cette spéciation, et que la 
concentration d’un élément n’est pas seule responsable de cette toxicité (Weber., 2006). En 
effet, la spéciation du métal affecte également sa mobilité et sa biodisponibilité dans les 
environnements. Il faut en tenir compte pour évaluer leurs  risques pour l’environnement et 
pour l’homme. 

     1.3.1. La biodisponibilité 
  
    La biodisponibilité se définit comme la possibilité qu’un contaminant soit assimilé et/ou 
adsorbé sur un organisme vivant (Newman et Jagoe, 1994) pouvant entraîner sur celui-ci un 
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effet  positif ou négatif (Campbell, 1995). Il s’agit d’un des paramètres essentiels de la 
toxicité. Le changement de la biodisponibilité d’un polluant équivaut à un changement de 
toxicité. Par exemple, le mercure métallique, s’il est ingéré, est éliminé par l’organisme et est 
de ce fait peu toxique. En revanche le méthyl mercure CH3Hg qui se forme dans le sang par 
inhalation de la vapeur de mercure est extrêmement toxique. Les éléments métalliques ont la 
propriété de se fixer sur des protéines et de modifier ainsi leur structures moléculaire et le 
mode d’action de ces dernières. En effet, l’ion libre (Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+, etc …) est l’une 
des formes les plus réactives, avec les espèces neutres et la plus facilement assimilable par les 
organismes vivants (Rollemberg et Gonçalves, 2000). Par exemple, la Figure 5 permet de 
distinguer  ces différentes fractions sous lesquelles se trouvent les métaux dissous dans le 
milieu aquatique dans le cas du Cuivre. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 5. Spéciation des métaux dans un système fluvial: cas du Cuivre [Thévenot et al., 
2009] 

 
    Les risques liés aux ETM pour l’environnement et la santé humaine devront donc être 
évalués au travers de leur spéciation, de leur mobilité et de leur biodisponibilité, qui sont les 
principaux facteurs conditionnant leur toxicité (Van Oort, 2007). 
 
 
1.3.2. Les différentes techniques de mesure in-situ de spéciation  
 
    En fonction de leurs propriétés chimiques, les éléments traces métalliques existent en 
solution sous différentes formes, libres ou complexées. Les possibilités analytiques sont 
nombreuses et parmi les plus utilisées l’ICP-MS. Ce dernier,  permet d’accéder à la mesure de 
concentrations totales très faibles de l’ordre de la nanomole par litre. Chez les organismes 
aquatiques, seules certaines formes qualifiées de biodisponible sont capables de franchir les 
barrières biologiques et d’affecter ainsi une ou plusieurs fonctions vitales. Ci-après sont 
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décrites quelques techniques permettant de mesurer des concentrations de métaux associés a 
une spéciation particulière : 
 

 DGT (Diffusive Gradient in Thin film): C’est une méthode de concentration in situ qui 
consiste  à extraire les métaux du milieu aqueux. Elle a été mise au point par Davison et 
Zhang en 1994. Un hydrogel  permet aux métaux dissous et à leurs complexes de faible poids 
moléculaire de diffuser au travers d’une membrane perméable vers une résine échangeuse 
d’ions de type Chelex  (Figure 6). Cette méthode permet d’évaluer la quantité totale de 
métal sous forme d’ion simple et de complexes  labiles en solution. La DGT a été largement 
utilisée en raison de son efficacité et sa facilité d’utilisation.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 6. Dispositif expérimental utilisé pour la technique DGT dans l’eau. 

 
 La PLM (Permation Liquid Membrane) Parthasarathy et al.,2003 consiste en une 

membrane placée entre la solution à étudier et une solution receveuse. La membrane contient 
un agent complexant organique sélectif du métal étudié, ce qui permet d’entraîner ce métal de 
la solution étudiée vers la solution receveuse. En fonction des conditions expérimentales (flux 
contrôlé par diffusion en solution ou diffusion dans la membrane), la mesure concernera soit 
le seul métal libre, soit le métal libre et ses formes complexées susceptibles d’être déplacées 
par le complexant fort contenu dans la membrane. 

 
 ISE (Ion-selective electrodes) Buffle et al, 2000 ou Les électrodes spécifiques sont des 

dispositifs électrochimiques sensibles à un ou plusieurs ions simples. Cependant la plupart des 
électrodes spécifiques sont peu sensibles et ne sont pas capables de détecter des 
concentrations très faibles (de l’ordre de quelques µmol L-1 dans le meilleur des cas). De plus 
on est très souvent confronté à des problèmes d’interférences et plusieurs espèces ioniques 
peuvent être détectées simultanément.  
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 GIME (Gel-integrated microsensors) Van Leeuwen et al 2005 est un détecteur 
électrochimique composé de microélectrodes ou d’un ensemble de macroéléctrodes séparées 
de la solution à étudier par un hydrogel d’agarose. L’intérêt du gel est d’exclure les colloïdes 
dont le rayon est supérieur à 30 nm. En dessous de cette dimension les complexes labiles sont 
mesurables avec l’ion libre. 

 
 La DMT (Donnan Membrane Thechnique) Termminghoff et al., 2000 dont le principe 

sera détaillé dans la partie « Matériels et Méthodes ». Elle a été utilisée pour la première fois 
par Fitch et Helmke (1989), puis a été adaptée par Termminghoff et al. (2000) afin de la 
coupler avec l’ICP-MS et l’ ICP-AES. Elle est utilisée pour la mesure des concentrations de 
cations divalents tels que Cd2+, Pb2+, Cu2+ et Zn2+ (Weng et al . 2001 ; Cances et al, 2003). 
C’est une technique qui  est fondée sur l’équilibre de Donnan : une membrane chargée 
négativement est utilisée afin de séparer par leurs charges les cations et les complexes de 
charge négative. Seuls les ions chargés positivement peuvent donc traverser cette membrane 
et un équilibre s’établit entre la solution à étudier et la solution receveuse en  4 jours environ) 
(Kalis et al. 2007). La DMT a aussi été adaptée pour mesurer la spéciation des métaux dans 
une solution en équilibre avec un sol ((Termminghoff et al., 2000 ; Weng et al . 2002 ; 
Cances et al, 2003) . 
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2. Variabilité temporelle des métaux dissous en Seine 

    2.1. Présentation des sites d’étude 
 
    Notre station de mesure  est située dans Paris, en rive gauche, au niveau du quai de Tolbiac 
à environ 500 m de notre laboratoire (Figure 7). Cette position nous a permis d’effectuer 
aisément de 3 à 4 mesures hebdomadaires  afin d’observer la variabilité temporelle du pH et 
des métaux dissous. Nous avons pris soin d’échantillonner suffisamment loin (100 m) des 
chantiers Lafarge pour éviter toute pollution éventuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Position de la station de mesure quai de Tolbiac, source Google Earth. 

 

    D’autres prélèvements ont été effectués dans les deux sites  Bougival et Andrésy en aval et 
en amont de Paris ainsi que au niveau des déversoirs d’orage afin d’étudier la qualité de l’eau 
de Seine en fonction des différents apports. 

    L’évaluation du risque lié aux métaux lourds dans les environnements aquatiques, en 
particulier les formes dissoutes et labiles, nécessite une bonne maîtrise des techniques de 
mesure. Ces techniques doivent être sensibles et précises et on doit éviter toute contamination 
depuis l’échantillonnage jusqu'à l’analyse. Le lavage des flacons de prélèvements ainsi que la 
préparation du matériel sont effectués en salle blanche.  

    Dans ce travail d’autres  prélèvements  ont été effectués pour des rejets de Seine Centre 
(SEC), Seine Aval (SAV) et  Seine Grésillons (SEG) avec le même protocole utilisé dans nos 
prélèvements au niveau de notre station de mesure à Paris. Puis analysés dans notre 
laboratoire.  Le Tableau 2 présente quelques données sur les différentes stations d’épuration : 

 

Pont Tolbiac à Paris  

Paris rive gauche   
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Tableau 2. Données sur les différentes STEP 

Stations 
d'épuration 

Année de 
mise en 
service 

Superficie 
(hectares) 

Capacité 
journalière 
(m3/jour) 

Localisation Ouvrages utilisés 

SEC 1998 4 240 000 par 
temps sec 

Ouest parisien 
Colombes 

des ouvrages de 
traitement biologique, 

situés en plein air 

SAV 1940 800 1 700 000 par 
temps sec 

Aval de Paris 
Achères (78) 

Ouvrages de traitement 
biologique 

 
SEG 

 

 
2007 

 
24 

100 000 par 
temps sec Triel-sur-Seine Traitement biologique 

156 000 par 
temps de pluie Triel-sur-Seine Haute techniques 

d’exploitation 

 

2.2. Matériels de prélèvement 

    Le matériel utilisé pour les prélèvements in situ est constitué d’une canne de prélèvement, 
des gants, des flacons Nalgène préalablement remplis d’eau milliQ, une pissette d’eau milliQ, 
une seringue de 50 mL, un compte goutte d’acide nitrique suprapur 65% , un compte goutte 
d’acide orthophosphorique, dix tubes Falcon 14 mL et un tube 50 mL pour la mesure de 
l’alcalinité, des sacs Ziplock utilisés pour le stockage du matériel.  

    2.2.1. Protocole de rinçage 

    Les flacons Nalgène, destinés aux prélèvements au niveau de la Seine, sont remplis avec de 
l’acide chlorhydrique à 37 %  et laissés tels quels pendant 4 jours afin de desorber toute 
contamination au niveau des parois. On procède ensuite à leur rinçage effectué en salle 
blanche. Les flacons sont rincés trois fois à l’eau milliQ et conservés remplis totalement d’eau 
milliQ. Cette eau servira à échantillonner deux blancs métaux et un blanc DOC sur le terrain. 

2.2.2. Mesures 

    2.2.2.1. Mesures in situ (quai de Tolbiac) 

      Paramètres de qualité  

      Pour chaque campagne de prélèvement on mesure sur l’eau 
brute la température, le pH et la conductivité. L’électrode pH (Sen 
Tix ® 41-3)  est de type « combinée » à électrolyte gélifié. Il est 
calibré sur place avec des tampons  DIN 7.01et 4.00. La 
conductivité est mesurée dans une cellule Tetra Con®. La 
calibration s’effectue avec une solution de référence à 1413µS/cm. 
La précision est de ± 0,5%. 

 

 

Figure 8.  Conductivimètre 
et pH mètre.  
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Prélèvements, et conditionnement 

     Les prélèvements sont effectués suivant le protocole décrit par 
Pepe et al (2008). A l’aide d’une canne de prélèvement le flacon 
Nalgène est rempli à une profondeur de 0,5 m. L’eau prélevée est 
aspirée dans une seringue de 50 ml à laquelle on adapte un filtre 
Sartorius  de porosité 0,2 µm pour séparer les phases dissoute et 
particulaire. Le filtrat est récupéré dans des tubes Falcon® de 14 
mL ou de 50 mL.  

.  

Afin d’éviter toute contamination au cours de l’échantillonnage, il est indispensable 
de faire deux blancs et trois prélèvements pour les métaux dissous, puis un blanc et un 
prélèvement pour le DOC.  

Pour les analyses concernant les de métaux dissous et les cations, les échantillons 
filtrés sont acidifiés avec de l’acide nitrique suprapur (HNO3) à 65 %. Pour l’analyse du 
carbone organique dissous (DOC), l’échantillon filtré est acidifié avec de l’acide 
orthophosphorique (H3PO4).  

    On prélève également des échantillons pour la mesure des concentrations des anions 
majeurs, des éléments nutritifs et de l’alcalinité. On utilise le même protocole de filtration et 
de stockage mais sans acidification des échantillons. 

   2.2.2.2. Mesures au laboratoire 

      2.2.2.2.1. Evolution des concentrations en métaux dissous au laboratoire 
 
    Afin d’étudier l’évolution des concentrations 
en métaux dissous au laboratoire en fonction du 
temps, plusieurs échantillons de la Seine prélevés, 
stockés a +4 °C, puis traités en salle blanche en 
suivant le protocole décrit précédemment. Les 
prélèvements à partir d’une même bouteille stock 
ont été effectués sur 1 semaine. 

    La Figure 10 montre une variation de la 
concentration pour le Pb et Zn, En revanche cette 
variation n’est pas significative pour le Cu et le 
Cd. Cela confirme l’importance d’effectuer les 
prélèvements in situ sans stocker les solutions 
avant filtrage car ce procédé induirait des 
artefacts. 

 

 

Figure 9. Prélèvements in 
situ   

Figure 10. Evolutions des concentrations en 
Zn, Cu, Cd et Pb en fonction du temps  
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      2.2.2.2.2.  Le Carbone Organique Dissous (DOC)  
 
     Le COD est mesuré sous forme de carbone total (TC) à l’aide d’un analyseur TOC-VCSH 
de  marque Shimadzu. Sa limite de détection est de 100 µg L-1 avec une incertitude de 3%. 

         2.2.2.2.3. Les éléments traces  
 
    Les ETM sont mesurés à l’aide du  spectromètre de 
masse quadripolaire à source plasma  l’ICP-MS 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). C’est un 
appareil utilisé pour la mesure des concentrations totales 
en métaux traces. La sensibilité analytique dépend 
beaucoup de la masse, elle est meilleure pour les 
éléments lourds pour lesquels on peut atteindre un signal 
quantifiable de 10-11 mol L-1. L'analyse des échantillons 
par ICP-MS peut être divisée en quatre étapes: 
introduction, nébulisation, ionisation, séparation suivant 
le rapport m/q et détection. 

 

 

    Un standard certifié d’eau du fleuve Saint Laurent au Canada (SLRS) est utilisé pour  
contrôler la qualité analytique (Figure 12). En moyenne sur toutes les analyses effectuées dans 
le cadre de cette étude, nous obtenons des précisions avec une erreur de 0,2 ppb. 

.  

 

Figure 12: La qualité analytique des mesures 

 

Figure 11. Spectromètre de 
masse multi élémentaire 

(ICP-MS) 
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    2.2.2.2.4.  Autres éléments  
     La concentration en calcium dissous total est mesurée par  spectrométrie d’adsorption 
atomique (AAS) en mode flamme (Figure 13) avec une précision de 5%.   

    La chromatographie ionique (Dionex 2000i) (Figure 13), permet de mesurer simultanément 
sur un échantillon d’eau filtrée les concentrations en nitrate (NO3

-), sulfate (SO4
2-), chlorure 

(Cl-) et nitrite (NO2
-) présents dans la Seine. L’eau d’Evian est utilisée comme standard et 

permet de vérifier la qualité de la chaîne analytique. 

    L’alcalinité est mesurée par la méthode de Gran (1952) à l’aide d’un titrateur automatique 
Metrohm Titrando 807 ( 

Figure 13). La précision de mesure est de 0,5%. 

 

Figure 13 : Appareils de mesure au laboratoire. 
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3.  Résultats et discussion 

3.1. Evolution du pH, Conductivité, COD et débit pendant la période d’étude 
 
    La température de l’eau de la Seine augmente régulièrement de 8,5 °C à 20 °C entre le mois 
de mars et le mois de juillet 2009 (Figure 14). Cette période est caractérisée également par 
une très forte variabilité de la conductivité (ramenée à 25°C)  allant de 412 µS/cm au mois 
d’avril jusqu'à 615 µS/cm le 8 Juin (Figure 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Variation de la Température et de la Conductivité au niveau de la Seine 

 

 Pour le pH on distingue deux périodes principales (Figure 15) : 

 Une légère augmentation du pH entre le 13 mars et le 01 avril avec des valeurs 
comprises entre 7,98 et 8,08 ( ; 

 Une baisse du pH à partir du 7 avril jusqu'à atteindre une valeur de 7,79 le 11 
mai. Ces valeurs vont augmenter pendant une semaine jusqu'à atteindre une 
valeur de 8,05. Le mois de juin est caractérisé par une tendance à la baisse 
pour atteindre un pH de 7,77 le 8 juin et 7,82 le 9 juin. 

     

    Les données sur le débit de la Seine pendant la chronique de prélèvement ont été obtenues 
par la Banque HYDRO5

Figure 16
,  d’après les enregistrements de la station de mesure au Pont 

d’Austerlitz ( ). Cette période d’étude qui s’étend de 13 mars au 9 juin est marquée 
par une diminution du débit de 349 m3 s-1 le 13 mars au 126 m3 s-1  le 27 mai. 

 
                                                   

5 Banque nationale de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie : http://www.hydro.eaufrance.fr/  
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Figure 15 : Variation du pH et du débit au niveau de la Seine  

    La première phase de l’analyse des résultats obtenus à la station quai de Tolbiac à Paris du 
mois de mars au mois de février 2009 permet de mettre en évidence une continuité entre nos 
données et les travaux de Pepe et al., 2008, prélevés l’année précédente au niveau du quai St 
Bernard (Jussieu). 
    Des variations saisonnières peuvent être remarquées. Le pH est élevé (8,07<pH<8,22)  de 
mars jusqu'à avril, et se maintien à des valeurs plus basses de mai à juillet (7,73<pH<7,94). 
Cette variation peut s’interpréter en partie par la variation de la photosynthèse ; en effet les 
valeurs élevées du pH pendant la période printanière sont maintenus par la production 
primaire contrairement à la deuxième période qui correspond à un fonctionnement 
hétérotrophique de la Seine. 
La Figure 15 montre également que les deux paramètres (débit et pH) ont la même tendance à 
la diminution du début du mois de mars au mois de juillet. 

 
    L’évolution du  Carbone Organique Dissous (COD) en fonction du débit est présentée dans 
la Figure 16: 

    Deux périodes principales peuvent être distinguées qui caractérisent la variabilité du COD 
au cours de ces trois  mois (Figure 16)  Les concentrations sont comprises entre  1 et 2,5 mg/l 
entre le 12 mars et le 22 avril. En revanche une augmentation brutale jusqu'à une valeur de 4 
mg/l est remarquée pendant cette période.  A partir du 22 avril, les valeurs en COD 
augmentent de 3 mg/l pour atteindre une valeur de 12,89 mg/l le 7 juillet. La Figure 16 
montre que la concentration  en COD est contrôlée par la dilution puisque elle est inversement 
proportionnelle au débit pendant notre période de prélèvement. Ces résultats ne correspondent 
pas aux résultats obtenus par Pepe et al., 2008 où les concentrations en COD augmentaient 
linéairement avec le débit. La prise en compte du COD est nécessaire pour mieux interpréter 
et prévoir le comportement des métaux traces dans l’environnement  (Gustafsson et al ., 
2003). 
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Figure 16 : Evolution des concentrations en carbone organique dissous (rouge) en fonction 
du débit (vert) lors de la chronique de prélèvement 

 

2.3.2.  Evolution temporelle des concentrations en métaux traces  
 

      Les évolutions des concentrations dans la Seine sont données pour le Zinc (Zn)- le Cuivre 
(Cu), et le Plomb (Pb) - le Cadmium (Cd) dans la Figure 17 et Figure 18 respectivement : 

 

Figure 17 : Evolution des concentrations en Zn et Pb en fonction du temps lors de la 
chronique de prélèvement. 

     Il est a noter que les résultats des analyses des métaux dissous (Figure 17 et Figure 18) 
obtenus sont fiables dans la mesure où la concentration des blancs reste inférieure à 1 ppb. 
Pendant la période d’étude on observe une forte fluctuation des métaux dissous. Les 
concentrations en zinc présentent des valeurs plus élevées que les autres éléments atteignant 
une concentration de 6,42 ppb le 8 juin 2009 (Figure 17).  
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    La Figure 17 présente également quelques pics de zinc superposables aux pics du plomb 
(24 mars, 7 avril et le 12 mai). Cette évolution pourrait être due à des origines communes du 
zinc et du plomb (mobilisation des mêmes sources). 

Cependant une augmentation brutale du cuivre (sans équivalent pour les autres métaux) a été 
remarquée le 16 mars  avec une concentration passant de 1,0 a 6,6 ppb (Figure 18).   

 

Figure 18 : Evolution des concentrations en Cu et Cd en fonction du temps lors de la 
chronique de prélèvement 

    Globalement, Les deux Figure 17 et Figure 18 présentent des concentrations en Zn, Cu, Pb 
et Cd qui augmentent du mois de mars au mois de juillet, probablement en raison de la 
diminution du débit (tendance principale) qui entraîne un effet de concentration. Cependant 
des épisodes plus ponctuels sans corrélation apparente au débit sont observés, certains étant 
communs aux quatre métaux étudies, d’autre ne touchant qu’un seul élément. Dans le cas de 
ces épisodes ponctuels, ces variations de concentration pourraient s’expliquer par des 
contributions ponctuelles de nouvelles sources (cas de variation pour l’ensemble des métaux) 
ou de processus chimique modifiant la chimie d’un élément donne (désorption de métal de la 
surface de matières en suspension qui passerait de la phase particulaire vers la phase dissoute 
par exemple).  

    La variation des concentrations en métaux dépend de plusieurs paramètres physico-
chimiques tels que le pH, la dureté et la salinité et la teneur en carbone organique. La Figure 
19 présente des points qui correspondent à une augmentation du pH corrélée à une 
augmentation du Zn (barre bleu) et d’autres points ou le pH est  inversement proportionnelle à 
la teneur en Zn (barre rouge). En revanche, la diminution du pH entraine une désorption d’un 
peu de zinc d’où l’augmentation des concentrations en zinc dissous en phase dissoute. On 
remarque également des diminutions des concentrations en Zn dues à des augmentations du 
pH qui vont entraîner l’hydroxylation du Zn et donc la précipitation de Zn(OH) 2. 
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Figure 19 : évolution des concentrations en Zn et Pb en fonction du pH  

 

    3.3.3. Les concentrations dans d’autres sites       

      3.3.3.1.. Les rejets des stations d’épuration 

    Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 20 
 

 
 

Figure 20 : Evolution des concentrations moyennes en Ni, Zn et Cu dans les eaux de rejets 
des STEP : SEC, SEV, SEG 

     Les résultats obtenus ne montrent pas de grandes variations entres les différentes stations 
d’épuration. En effet on enregistre des concentrations de cuivre allant de 1,0 à 1,6 ppb et des 
concentrations de zinc qui varient de 2,5 ppb à 4,5 ppb. Alors que pour le nickel les 
concentrations sont plus importantes allants jusqu'à 15 ppb.  
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    D’après  Buzier et al.,2006 , le taux d’abattement de la charge métallique des STEP diffère 
en fonction des éléments, en effet, ce dernier peut être atteindre un taux de 70% pour les 
éléments Zn, Cu et Pb alors qu’il est de 50 % pour le Ni. Les activités anthropiques entraînent 
un enrichissement de la Seine en métaux avec une perturbation du fond géochimique en aval 
de paris. Cela ce traduit par des facteurs d’enrichissement6

      3.4.2. Les déversoirs d’orage 

 qui varient en fonction de l’espèce 
métallique.      

    En revanche, les variations observées au sein de chaque STEP (barres d’erreurs), 
correspondent à des changements dans le type de traitement en fonctions des conditions 
climatiques (temps de pluie). Tel est le cas de la STEP SAV qui modifie le type de traitement 
en fonction du type de temps sec ou pluvieux. 

 

 
    Ce sont des bassins destinés à éviter les inondations en cas de fortes pluies. Lorsqu’ils sont 
engorgées d’eau ils sont déversés en Seine ce qui provoque une contamination du fleuve. 
Environ 77 t/ an des apports directs en zinc dans le milieu aquatique sont issus des déversoirs 
d’orage (Threvenot et al.,2009). 

     Il s’agit des  deux principaux déversoirs d’orage du SIAAP, la Briche et Clichy. Ce sont 
des réseaux unitaires capables de transporter les eaux domestiques et les eaux pluviales.  

    La Figure 21 présente les concentrations en zinc dans les eaux déversées en Seine  au 
niveau des deux déversoirs. 

    Pour le  Zn, on observe de fortes concentrations à Clichy par rapport à celles de La Briche 
soit une valeur de 140 ppb, ceci s’explique par le fait que les eaux déversées à Clichy 
proviennent majoritairement des eaux pluviales donc des eaux de  ruissellement provenant 
notamment les toitures en zinc, contrairement à celles des déversements de La Briche ( [Zn] =  
85 ppb) qui reçoit plus d’eaux domestiques moins riches en zinc . Les concentrations en Cd 
(Figure 21) sont comprises entre 0,03 et 0,06 ppb, celles de Pb sont comprises entre 3 et 1,5 
ppb  et celles de Cu sont comprises entre 6 et 9 ppb (Figure 22). Le cuivre provient 
principalement des canalisations des eaux domestiques.  

    Les deux  Figure 21 et Figure 22 montrent une très forte variabilité des concentrations en 
éléments dissous (Zn, Cu, Cd et Pb)  pour les deux déversoirs d’orage. Cela est du à une 
variabilité dans les origines de ces métaux dissous qui peut être naturelle (eaux pluviales) ou 
anthropiques. 

 

                                                   
6 Le rapport entre la concentration en métaux dans la Seine et le fonds géochimique  
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Figure 21 : Les concentrations en Zn, Cd  au niveau des déversoirs d’orage (la Briche et 
Clichy) 

 

 

Figure 22 : Les concentrations en  Cu et Pb  au niveau des déversoirs d’orage (la Briche et 
Clichy). 

    L’origine de ces éléments  peut être connue grâces à des mesures de concentrations en en 
ammonium (NH4

+

Dans le cas du déversoir la Briche nous avons mesuré les concentrations en azote ammoniacal 
(NH

) qui représente un bon indicateur de pollution par des rejets d’origine 
agricole, domestique ou industrielle. 

4
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Figure 23 Les concentrations en métaux dissous (Zn, Cd, Pb et Cu) en fonction de l’azote 
ammoniacal mesurés en ppb  

    On observe le même comportement pour le Zn (Figure 23 a) et le Cu (Figure 23d). En effet, 
pour les deux éléments on remarque soit une tendance à l’augmentation correspondant à une 
augmentation des concentrations en NH4

+, soit constant sauf pour le premier point qui 
enregistre des concentrations plus importantes en Zn (111ppb) et Cu (7,6 ppb ) pour une 
concentration en NH4

+

    Pour le Cd (

 égale à  31 ppb.  

Figure 23b) et le Pb (Figure 23c) on observe également une très forte 
variabilité. On remarque deux comportements opposés pour les deux éléments. Une très faible 
tendance à l’augmentation pour les deux éléments correspondant à une augmentation en  
NH4

+

 

. 

    On peut conclure que l’ensemble des  éléments (Cu, Zn, Cd et Pb) ont pour origine les 
rejets domestiques et peut être industriels pour le Cd et le Pb qui présentent généralement une 
très forte demande industrielle.  

    Pour le zinc par exemple, une forte concentration (120 ppb) à été enregistrée au niveau 
dans les rejets de déversoirs Clichy. Elle provient des rejets domestiques mais principalement 
des eaux pluviales très chargées en zinc. 
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       3.4.3. Les sites d’étude 
 
    Deux autres sites ont été étudiés à l’issue de ce stage : Andrésy et Bougival situés en aval 
de Paris. Les résultats obtenus pour le zinc et le cuivre sont présentés sur la Figure 24 : 

 

 

Figure 24 : Evolution des concentrations en Zn et Cu au niveau des sites Bougival et Andrésy 
en aval de Paris  

 

         

Figure 25 : Evolution des concentrations en Pb et Cd au niveau des sites Bougival et Andrésy 
en aval de Paris  

    La STEP Seine aval située entre les deux sites de prélèvement Andrésy et Bougival  
n’influent pas fortement sur les concentrations en métaux dissous (Figure 24 et Figure 25).  

    Il est intéressant de constater que le zinc, le plomb et le cadmium ont tendance a être 
enrichit de Paris a Bougival alors que le cuivre a un comportement contraire. Il semblerait que 
cela soit le résultat de processus physico-chimiques (tels que sorption, précipitation, 
changement des conditions oxydo-réductrices) affectant uniquement le cuivre. 
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3.4.4. Premières Conclusions 
 
    Les résultats obtenus présentés ici montrent d’abord la validité de notre protocole de 
prélèvement établi pour l’étude de la variabilité temporelle des métaux traces dans la Seine. 
Avec des blancs non contaminés comme par exemple le zinc (0,1 ppb<Zn<0,3 ppb), pendant 
toute la chronique allant du mois de mars au mois de juillet 2009. Nos résultats montrent 
également l’importance des prélèvements rapprochés in situ (2 à 3 jours) qui sont en accord 
avec des travaux antérieurs pour accéder a des pics ponctuels de concentration en métaux.  

     Nous avons également montré que la variation des concentrations en zinc, cuivre, plomb et 
cadmium ne dépendent pas uniquement de la variation du débit et du pH puisque nous avons 
montré que ces concentrations varient également suivant la période et le site de prélèvement.  
Les premiers résultats acquis sur les sites Bougival et Andrésy en aval de Paris présentent des 
concentrations en éléments traces plus importantes que celles mesurées dans Paris intra 
muros.  

    Le travail réalisé en parallèle sur la variation de la concentration au niveau des déversoirs 
d’orage et les STEPs nous a montré que ces déversements peut apporter une contamination 
importante, quoique diminuée par dilution avec le débit de la Seine, et très localisée dans le 
temps. Si l’on parle en termes de flux annuel, l’impact des déversoirs d’orage et des STEPs 
n’est pas majeur dans la pollution de la Seine. Enfin, nous n’observons pas d’influence  
notable liée à la localisation des sites, malgré la présence  de la STEP SAV en amont 
d’Andrésy.  

 

 

 

                                    

                                                                         

 

 

 

 



-35- 
 

4. Spéciation et Biodisponibilité  

 
     Pour que les métaux présents dans les différents compartiments de l'environnement 
aquatique exercent un effet sur les organismes, ils doivent être sous une forme chimique ayant 
la capacité d’atteindre des cibles biologiques. En d’autres termes, il est nécessaire qu’ils 
soient biodisponible.  

    Les effets biologiques associés aux métaux (M) ont souvent été reliés à la concentration de 
l’ion métallique libre (Mn+) mais aussi à celles de certaines formes complexées à des ligands 
minéraux (Campbell, 1995) et/ou organiques. La Donnan Membrane Technique (DMT) est 
une voie d’approche de la spéciation des ETM. 

    4.1. Présentation de la Donnan Membrane Technique (DMT) 
 
     La Donnan Membrane Technique (DMT) est utilisée pour mesurer la concentration en ion 
libre en solution sans perturber l’équilibre dans la solution à étudier. La DMT à été 
développée à l’université de Wageningen par Temminghoff et al. (2000) où elle a été utilisée 
au laboratoire avec la présence de pompes péristaltiques pour faire circuler les solutions. La 
présence de ces dernières était un inconvénient pour l’utilisation de la technique sur in situ.  
De ce fait, une cellule DMT Terrain à été développée par Van der Stelt et al. (2005) (Figure 
26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 26 : Vue de face (a), de dessus (b) et de côté (c) de la DMT terrain 

 (Van der Stelt et al. 2005) 
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La cellule DMT est constituée de deux membranes maintenues grâce à deux anneaux en 
Plexiglas . Elle est fermée à l’aide de vis et écrous à oreilles en nylon. Deux compartiments 
sont séparés par cette cellule :  

 Un compartiment accepteur situé entre les deux membranes dont l’épaisseur est de 
160 µm et une surface de contact avec la solution de 7 cm2. Le volume de l’accepteur 
est de 12 mL et il est constitué d’une solution d’électrolyte ayant la même force 
ionique que la solution du milieu donneur étudié. 

 Un  compartiment donneur contenant la solution à étudier. 
 

      4.1.2. Principe de la DMT   
 
      La technique de la Donnan Membrane repose sur l’équilibre de Donnan. Une membrane 
chargée négativement est utilisée afin de séparer par leurs charges les cations et les complexes 
de charges négatives. 

 

Figure 27 : Le principe de l’équilibre de Donnan    

      La membrane va donc permettre le passage de cations du compartiment donneur vers le 
compartiment accepteur (Figure 16). L’équilibre de Donnan ne peut s’établir entre les deux 
cotés que si le volume du donneur est supérieur à celui de l’accepteur (dans notre cas 600 
mL). Un équilibre s’établira  au bout de 2 à 4  jours (Temminghoff et al.2000, Weng et 
al.2001, Kalis et al., 2007) (Figure 17). De ce fait la concentration en ion libre peut être 
calculée. A l’équilibre les potentiels chimiques, pour une espèce donnée, sont égaux de part et 
d’autre de la membrane. Il en résulte que le rapport des activités des cations en solution,  
corrigés de la charge, sont égaux dans les deux compartiments accepteur et donneur : 

 (ai,donneur/ai,accepteur)1/z
i = (aj,donneur/aj,accepteur) 1/z

i
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où : 

 ai,donneur et ai,accepteur sont les activités du cations i dans les solutions de 
l’accepteur et du donneur et zi sa charge, 

 aj, donneur et aj, accepteur sont les activités du cation j dans les solutions de 
l’accepteur et du donneur et zj sa charge. 
 

    La membrane a la propriété de complexer les cations et ceci d’autant plus que la charge 
positive est élevée.  Ainsi, plus les cations sont chargés plus ils vont se concentrer dans la 
membrane.  Afin de fixer la force ionique dans les deux compartiments accepteur et donneur, 
on utilise un cation divalent, Ca2+, résultant de la dissolution de Ca(NO3)2. L’ion Ca 2+ entre 
en compétition avec le cation étudié Zn2+. Compte tenu du rapport majeur/trace c’est à dire ici 
Ca2+/Zn2+, la quantité de zinc complexé par la membrane est très faible puisque presque tous 
les sites vont être occupés par Ca2+. L’ion NO3

-
  va former des complexes très faibles avec 

Zn2+
 ce qui permet d’avoir la certitude que la totalité du zinc est sous forme libre dans 

l’accepteur à l’équilibre. Lorsqu’au bout de 4 jours (Figure 28), le système à atteint son état 
d’équilibre il est décrit par la relation suivante (Kalis et al, 2007): 

[Ca2+]D / [Ca2+]A = [Zn2+]D / [Zn2+]A. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    On rencontre de nombreux problèmes analytiques dans la mesure des ETM vu leurs faibles 
concentrations dans les environnements aquatiques. Celles-ci sont souvent inférieures à la 
limite de détection des méthodes utilisées.  

    Afin de mesurer les concentrations en ion libre quand celles-ci sont en dessous de la limite 
de détection de l’ICP-MS, on choisit d’ajouter un ligand dans la solution de l’accepteur. Le 
rôle de ce complexant de Zn est de maintenir le système hors équilibre et ainsi d’accumuler 
du zinc dans le compartiment accepteur. Ainsi la concentration totale dans le compartiment 

Figure 28 : l’équilibre de Donnan dans le cas du 
Zinc 
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accepteur sera supérieure à sa limite de détection par ICP-MS. Les ligands synthétiques tels 
que l’EDTA, le NTA et les ligands naturels comme l’acide humique peuvent être utilisés à 
cette fin (Kalis et al.,2007). 

    L’ajout d’un complexant fort (dans notre cas l’acide humique)  dans le compartiment 
accepteur (Weng et al.2005) a permis d’augmenter la limite de détection et de mesurer ainsi 
de très faibles concentrations en métaux traces dans les eaux de surface (Figure 29). 

 

 

 

Figure 29 : ajout d’un complexant fort dans l’accepteur (Acide Humique : AH) 

      

L’augmentation de la concentration de l’ion métallique dans l’accepteur peut être décrit par la 
formule suivante : 

[Zn]total= [Zn]complexé+ [Zn]libre 

 

Où :                     [Zn]total : Concentration en métal mesurée par le l’ICP-MS. 

                                      [Zn]complexé : Calculé à partir du code de spéciation MINTEQ 

                                      [Zn]libre : Calculé par la formule de  (Weng et al., 2005) 
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      La complexation des métaux avec des ligands organiques ou minéraux dans les 
environnements  naturels peut être évaluée à partir de modèles de spéciation de métaux 
intégrant le pH, la dureté, le carbone organique dissous, 

     Le calcul de la spéciation des éléments chimiques dans les milieux naturels a fait et fait 
encore l’objet de nombreux travaux (Eary et Jenne, 1992,  Felmy et al., 1984). De nombreux 
logiciels ont ainsi été créés, plus ou moins spécialisés et faciles d’utilisation. Les plus avancés 
tiennent non seulement compte des formes dissoutes des espèces chimiques définies mais 
aussi de la précipitation de solides, de l’adsorption sur des particules, voire même des 
échanges avec l’atmosphère. C’est entre autre le cas de  ECOSAT (Keizer et al., 1994), 
CHESS (Santore et Driscoll, 1995) et MINTEQ ( Brown et Allison, 1987) . ils sont assez 
simples d’utilisation et ils permettent de calculer correctement la spéciation chimique des 
espèces dissoutes et donc  les fractions complexés et libre d’ions métalliques.  

      4.1.3. Modélisation (utilisation du modèle MINTEQ) 
 
       Le logiciel utilisé dans notre étude est le model MINTEQ qui intègre des constantes de 
complexation de composés organiques avec des métaux. C'est probablement le modèle le plus 
répandu pour ce type d’études. Il a été développé afin de décrire les interactions  MON- métal 
en utilisant le modèle NICA-Donnan (Non Idéal Competitive Adsorption) (Benedetti et al. 
1995).  

    D’après (Weng et al.,2005), le temps pour atteindre l’équilibre de Donnan dépend du 
facteur de complexation Pi.  

 

Figure 30. Évolution du rapport des concentrations en métal dans l'accepteur en fonction du 
temps et du facteur de complexation Pi. (Weng, 2005) 

    La Figure 30 montre que l’équilibre est atteint pour de faible valeur en Pi et le temps 
nécessaire  pour l’atteindre est de  48 heures 

     Le transport de cations dans le système DMT peut être limité soit par la diffusion dans la 
membrane, soit par la diffusion dans l’interface membrane-solution (Weng et al.,2005) 
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    Les paramètres du système sont décrits par  relations : 

 Di.Pi/d : représentant la diffusion dans la solution 
 Di,m.Bzi/dm : représentant la diffusion dans l’interface membrane-solution 

 
 Di : coefficient de diffusion de l’ion i dans l’eau (m2 s-1) 
 Di,m : coefficient de diffusion apparent de l’ion i dans la membrane (m2 s-1) 
 Pi: facteur de complexation dans le donneur (sans dimension) 
 d: épaisseur de la couche de diffusion dans la solution (m) 
 dm: épaisseur de la membrane (m) 
 B: facteur de Boltzmann (sans dimension) 
 Zi : charge de l’ion i. 

 
La diffusion est donc conditionnée par les relations suivantes : 
 

 Di.Pi/d << Di,m.Bzi/dm, décrit une diffusion limitante dans la solution  
 Di.Pi/d >> Di,m.Bzi/dm, décrit une diffusion limitante.dans la membrane  
 Di.Pi/d ~ de Di,m.Bzi/dm décrit un transport limité par la diffusion dans la membrane 

et par la diffusion dans la solution. 
Lorsqu’il le systeme se comporte en mode flux (diffusion dans la membrane), alors la 
concentration en ion libre peut être calculée grâce à la formule de (Weng et al.,2005) : 
 

[Zn2+]Donn mesuré = Vacc*dm*[ZnT]Acc / Ae*D i,m*Bzi*t    (Weng, 2005) 
 

    4.2. Montage expérimental au laboratoire  

       4.2.1. Préparation des DMT  
 
    Les DMT sont préparées en salle blanche  afin de les utiliser in situ. Les membranes sont 
découpées en disques puis lavées trois fois avec du HNO3 0,1 M : Le premier lavage 
permettra de désorber 30 ppb de Zn, le deuxième 2 ppb puis 0,1  ppb. Afin de les saturer en 
Ca2+ (jouant le rôle de compétiteur), les membranes sont lavées puis conservées une nuit dans 
une solution molaire de nitrate de calcium. Enfin, elles sont lavées avec une solution 2 x 10-3 
molaire de nitrate de calcium ce qui se rapproche de la concentration de l’eau de Seine 
(compartiment donneur). 
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Solution accepteur 
30 mg/l 

 Préparation du matériel à utiliser  
 

    Le matériel utilisé est constitué de béchers, spatules, 
barreaux aimantés, support de cellules et connecteurs. Ces 
derniers sont lavées avec de l’EDTA à 0,1M puis avec de 
l’HNO3 à 0,1M, afin d’éliminer toute pollution métallique. 
Avant d’être mis en place ils sont soumis à un rinçage avec 
la solution 2 x 10-3 molaires de nitrate de calcium. Chaque 
lavage est suivi d’un rinçage à l’eau milli Q afin d’éliminer 
toute trace de zinc dans la solution. Les DMT sont ensuite 
montées et prêts à être utilisés (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). 
 

      4.2.2. Mise en place de la cellule in situ 

        4.2.2.1. Préparation des DMT en salle blanche 
 

    Dans notre cas a été utilisé de l’acide humique à une concentration de 30 mg/l. Les 
solutions donneur sont constituées de nitrate de calcium à 2.10-3M, tandis que les solutions 
accepteur contiennent de l’acide humique dilué avec CaNO3 2.103-M pour obtenir une 
concentration de 30 mg/l. Les solutions sont ainsi mises dans les mêmes conditions que la 
Seine et peuvent être déployées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Préparation des cellules DMT en salle blanche 

 

   

 

Cellules DMT dans du  
CaNO3 2*103-M 

 

Figure 31. Cellules DMT dans la 
solution électrolyte 
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        3.2.2.2. Déploiement des DMT sur le terrain  
 

      Les DMT déjà préparées en salle blanche, sont ainsi 
transportées vers notre site d’étude situé à Bougival en aval de 
Paris et des déversoirs déjà présentés dans la première partie. 
Les cellules DMT sont placées entre deux passoires afin de les 
protéger du milieu extérieur dans le fleuve de la Seine (Figure 
33). Elles sont ensuite fixées à l’aide de cordes pour éviter leur 
déplacement. Les compartiments accepteurs DMT ont été 
récupérés au bout de trois jours dans des tubes Falcon à 14 ml, 
puis transportés au laboratoire afin d’être analysés par ICP-
MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Cellule DMT  
Protégées par des passoires  

en nylon  
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    4.2.3. Résultats et discussion  

      4.2.3.1. Mise au point en laboratoire : sans ajout de zinc 
 
    La Figure 34 présente les concentrations en zinc mesurées  par ICP-MS des DMT 
déployées dans le site de Bougival le 30 avril 2009. 

 

 

Figure 34 : Concentration en Zinc (ppb) dans les deux compartiments accepteur (rouge) et 
donneur (bleu) à Bougival  

 

    Ces systèmes correspondent  à cinq dispositifs DMT différents qui ont été mis en place en 
salle blanche. Les donneurs sont constitués de solution électrolyte composée du CaNO3 2.103-

M de la même concentration que l’eau de la Seine. En revanche, les compartiments accepteurs 
contiennent une solution d’acide humique purifié  diluée dans du CaNO3 2.103-M pour avoir 
une concentration de 30 mg/l. On ne remarque une accumulation de zinc dans l’accepteur des 
DMT 1, 2, 3, 5. Au contraire, on remarque une non-accumulation dans l’accepteur de la 
DMT4.  

      4.2.3.2. Mise au point en laboratoire : Avec ajout de Zinc  
 
    Les systèmes DMT ont été mis en place avec ajout de concentrations en zinc dans le 
donneur contenant de l’eau de Seine prélevée au niveau du quai Tolbiac et filtrée au 
laboratoire à travers un filtre Sertorius 0,2 µm. Les concentrations varient de 10 ppb pour les 
DMT 2 et DMT 4 et 40 ppb pour les DMT 3 et DMT 5. Les accepteurs sont récupérés après 5 
jours puis 7 jours pour chaque concentration.  Un blanc à été mis en place avec la solution 
électrolyte CaNO3 2.103-M aussi bien dans le donneur que dans l’accepteur.  
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Figure 35 : Mise en place des cellules DMT avec eau de Seine filtrée dopée (donneur), acide 
humique à 30 mg/l (accepteur) 

 

Figure 36 : Concentrations en Zn total (ppb) mesurées dans les dispositifs dopées et le blanc 

    La membrane fixe environ 20% à 30% ce qui confirme les résultats obtenus pour l’année 
2008. Les résultats montrent également la contamination du blanc contenant que du CaNO3 
2.103- M dans le donneur et l’accepteur. Cependant, on remarque une absence d’accumulation 
du Zn dans les compartiments accepteur.  Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer 
cette absence d’accumulation dans l’accepteur :  

 le complexant utilisé (acide humique fulvique purifié) n’était pas assez concentré  
pour permettre une bonne complexation.  

 Influence du pH sur la complexation (pH trop bas dans l’accepteur défavorise la 
complexation par l’acide humique). 
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    Le même système à été mis en place, mais cette fois-ci les accepteurs contiennent une forte 
concentration en acide humique et sont récupérés au bout de 3 et 5 jours. Les résultats obtenus 
sont présentés dans la figure suivante : 

 

 

Figure 37 : Concentrations en Zn total (ppb) mesurées dans les dispositifs dopées et le blanc : 
donneur (bleu) et accepteur (rouge) 

 

    Dans ce test réalisé au laboratoire ; le système est mis en place dans les mêmes conditions 
que la Seine. Un accepteur contenant du CaNO3 2.103- M avec de l’acide humique à 30 mg l-

1dans les quartes  cellules DMT 2, 3, 4, 5 trempées dans de l’Eau De Seine (EDS) dopées 
avec des concentrations de 10 et 40 ppb. En revanche,  pour la DMT 1, l’accepteur et le 
donneur ne contiennent que du CaNO3 2.103- M. 

    La Figure 37 montre que le système fonctionne bien avec une accumulation dans les 
compartiments accepteurs. En revanche on remarque toujours la contamination du blanc 
(DMT 1), et une fixation du zinc par les membranes.   

 

3.2.3.3. Le déploiement in situ 
 
    Après avoir validé le système au laboratoire, les cellules DMT ont été ainsi déployées en 
Seine dans le site de Bougival, et récupérées après quatresquatre jours de déploiement.  

    La concentration en zinc dans l’accepteur est obtenue par analyse ICP-MS. En revanche, 
pour calculer la concentration en Zn 2+ dans le donneur, il est indispensable de connaître 
l’étape limitante  pour le transport de l’ion libre. 

    La [Zn2+] Donneur mesuré est obtenue en utilisant les solutions analytiques décrites 
précédemment dans le principe de DMT.  
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    Pour cela, il suffit juste de calculer les facteurs de complexation  Paccepteur et Pi donneur à l’aide 
du code de calcul MINTEQ (Tableau 3). 

Tableau 3.Formules analytiques pour définir l’étape militante 

  P= 
[Zntot]Donn/[Zn2+]Donn Di.Pi/d Di,m.Bzi/dm Etape 

limitante 

DMT in situ 
(4 jours) 

Accepteur 5,8 3,58E-04 

3,83E-05 
Diffusion 

dans la 
membrane Donneur 7,08 4,30E-04 

 

D’après les résultats obtenus : (Di.Pi/d >> Di,m.Bzi/dm )  l’étape limitante est la diffusion dans 
la membrane.  

Les résultats obtenus pour le déploiement du 13 juillet 2009, sont présentés dans la Figure 
38 : 

 

Figure 38 Concentrations en Zn total (ppb) mesurées dans les cinq dispositifs déployés in situ 
(Bougival)  

    La concentration en zinc totale mesurée dans la Seine à Bougival est de l’ordre de 3,28 ppb. 
Cela signifie que notre système présente une accumulation dans les compartiments accepteurs 
des cellules DMT allant de 6,02 à 12,19 ppb une fois corrigée du blanc du système utilisé. 
Sauf pour la DMT 1 qui présente une concentration dans l’accepteur de l’ordre de 2,75 ppb 
qui pourrait s’expliquer par une mauvaise étanchéité du dispositif utilisé. 

   Comme notre système constitue une situation hors équilibre la concentration en zinc dans le 
donneur est calculée à l’aide de la formule de Weng et al. (2005) suivante : 

[Zn2+]Donn mesuré = Vacc*dm*[ZnT]Acc / Ae*D i,m*Bzi*t 

     La Figure 39 présente une comparaison entre les concentrations en zinc libre mesurées à 
Bougival et celles calculées avec la formule de Weng et al. (2005). 
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Figure 39.Comparaison entre les concentrations en ion Zn2+ mesurées par DMT (X10) et  les 
concentrations en Zinc total dissous mesurées en Seine à Bougival (en ppb).  

    La concentration moyenne en Zn2+ mesurée avec la DMT est de 0,06 ppb pour une 
concentration totale en moyenne mesurée à Bougival de 3,28 ppb, ainsi la concentration zinc 
libre représente donc 2 % de la concentration totale dans l’eau de Seine à Bougival. Ce 
résultat est similaire à ceux obtenues par des études antérieures utilisant le même dispositif. 
En effet, les travaux de Kalis et al. (2006) ont mesuré dans la rivière de Wyre et dans la Rhin 
en hiver des concentrations allant de  0,06 à 0,65 ppb. 

 

4.2.4. Modélisation  
 
    Afin dévaluer la biodisponibilité des métaux potentiellement toxiques, nous avons calculé 
pour les métaux traces (Zn, Cd, Cu et Pb) l’évolution de leur spéciation avec des paramètres 
connus tel que le pH, le COD et les cations majeurs. Les calculs ont été réalisés à l’aide du 
code de spéciation Visual MINTEQ.  

    La modélisation des interactions Métaux-Matière Organique s’appuie sur le modèle NICA-
Donnan (Benedetti et al., 1996). Les hypothèses faites pour le calcul de ces éléments sont les 
suivantes : 

 La quantité de Matière Organique Dissoute est estimée en multipliant le COD par un 
facteur  (MOD = 2 * COD). 

 On considère que l’essentiel de la matière organique est de type fulvique (Unsworth et 
al., 2006), et ça malgré l’existence de faibles parties qui se comportent comme 
humique ou bien inerte vis-à-vis des liaisons métalliques. Cette variation dans le 
comportement du carbone total à fait l’objet de nombreuses études (Mylan et al., 
2004, Kalis et al., 2006, Lofts et Tipping., 2000) et elle est due à des changements de 
saison  et donc à des variation dans les paramètres physico-chimiques. 
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 En se basant sur les travaux de Cheng et al.,2005, nous avons également prie 
l’hypothèse que seulement 60 % de la matière organique était réactive et donc capable 
de complexer le zinc. 

 

3.2.4.1. Spéciation du zinc 
 
    La connaissance de la spéciation des métaux traces est nécessaire pour comprendre et 
caractériser les effets de la variation des variables de forçage comme le pH et la matière 
organique dissoute.  La Figure 40 montre la variation du zinc en fonction du pH, MOD et le 
débit. 

 

Figure 40. Variation de la concentration totale en zinc en fonction du pH, COD, et le débit  

    On n’observe que les pics de zinc du 12 mai et du 8 juin correspondent respectivement à 
des débits de 171 à 286 m3s-1. En revanche, on ne remarque pas une corrélation entre les 
concentrations en zinc et celles de la matière organique dissous. La fraction du zinc 
biodisponible qui comprend le zinc libre et sous forme inorganique, sera la plus dominante.  

    Dans la  Figure 41 sont rapportés les résultats des calculs de spéciation pour le zinc. Les 
proportions du métal libre (Zn-Libre) présente le rapport entre la concentration totale en zinc 
par rapport au total dissous.   

    La répartition du zinc entre les différentes formes est très variable. La fraction libre varie de 
11 % à 25 %, les complexes inorganiques varient de 34 % à 65 % et les complexes Zn-MOD 
varient entre 35 % et 90 %. 

On remarque également très forte variabilité dans la repartions du zinc sous forme de 
complexes inorganique. Soit environ 95% du zinc est sous forme de complexes inorganique 
associés à des carbonates.  
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Figure 41. Spéciation du zinc dissous et de ses  complexes inorganiques  pour la période de 
prélèvement au quai Tolbiac. 

 
    La concentration moyenne en zinc libre calculée avec ce modèle est de 0,13 ppb. On 
remarque que cette concentration est 6 fois supérieure à celle trouvée à Bougival (0,02 ppb) 
soit environ 13 %. Cela montre que le modèle  surestime la concentration en Zn libre.   

    Cependant, cet écart est similaire à ceux obtenus par les études sur le Rhin qui montraient 
une surestimation par la modélisation d’un ordre de grandeur de la concentration en Zn 2+. Ce 
résultat confirme l’importance du choix des hypothèses faites lors de la construction des 
modèles pour déterminer la spéciation des métaux. Des calculs avec des valeurs de réactivité 
différentes pour la matière organique dissoute seront faits pour analyser la sensibilité du 
modèle à la variation des valeurs de certains de ces paramètres. 

3.2.4.2. Spéciation du cadmium 
 

 

Figure 42. Variation de la concentration totale en cadmium en fonction du pH, COD, et le 
débit 
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    La majeure partie de cadmium est liée à la matière organique (de 56%  à 92 %). La fraction 
libre est de 5 % à 20 % alors que celle sous forme de complexes inorganique est de 2 % à 15 
%. Nous pouvons remarquer que les éléments (Zn et Cd) se complexent de préférence aux 
ions carbonates CO3

2- , soit en avec 95 %  pour le Zn  et 80 % pour le Cd. 

                                                                        

Figure 43 Spéciation du cadmium dissous et de ses  complexes inorganiques  pour la période 
de prélèvement au quai Tolbiac.  

    D’âpres les deux Figure 41 et Figure 43 on remarque une forte variation à de faibles pas de 
temps cela est du à la rapidité de la spéciation,  d’où la nécessité d’échantillonnage rapprochés 
et l’utilisation d’ICP-MS du fait sa sensibilité et sa rapidité.  

    La spéciation des autres éléments (Cu et Pb) présentent la même variation où 99,98 % à 
100% Cu et Pb complexés à la matière organique dissoute.  
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Conclusion générale 
 

 
    Les métaux sont introduits dans les eaux par de nombreuses activités humaines. Leur 
toxicité n’est pas simplement fonction de leur concentration totale mais aussi de leur 
spéciation.  
    La variabilité temporelle effectuée à Paris a montré l’importance des prélèvements 
rapprochés in situ. Par ailleurs, les différents prélèvements effectués en aval et en amont de 
Paris ainsi que dans les rejets de stations d’épuration et les déversoirs d’orage, ont montré que 
les apports de pollutions métalliques varient en fonction des sites étudiés. En effet, les 
concentrations en métaux dissous (Zn, Cu, Cd et Pb) s’avèrent plus importantes dans les eaux 
domestiques que dans les déversoirs d’orage et les stations d’épuration. 
    Nous avons utilisé la Donnan Membrane Technique (DMT) afin de mesurer la 
concentration totale en zinc dissous. Le déploiement des DMT sur le terrain à montrer la 
nécessité d’utiliser un ligand fort (l’acide humique) pour permettre une bonne accumulation 
dans les DMT.  
   Les différents tests effectués au  laboratoire ont montré l’importance de la matière 
organique dissoute dans la spéciation des métaux. 
    Comme perspectives, il serait intéressant de faire varier les valeurs de réactivité pour la 
matière organique dissoute, afin d’étudier la sensibilité du modèle. Il sera également 
nécessaire de favoriser de plus en plus l’échantillonnage rapproché mais cette fois-ci dans  des 
sites moins pollués que la région parisienne et déployer ainsi des DMT pour mieux étudier le 
comportement des métaux.  
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