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CEA-R-5104 - Dominique BOUST

LES METAUX-TRACES DANS L'ESTUAIRE DE LA SEINE ET SES ABORDS

Sommaire.,- Le travail est consacré à l'étude de la répartition et du
comportement des métaux-traces dans les eaux et les sédiments déposés
ou en suspension de l'estuaire de la Seine et de la baie de Seine
orientale. Les éléments suivants sont envisagés : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg,
Mn, Ni, Pb, Ti, V et Zn. Une méthode par fractionnements successifs'
est proposée en vue du dosage des différentes formes physico-chimiques :
hydrosoluble, échangeable, chélatée, organique. Dans l'estuaire,
l'abondance du stock ionique disponible ne permet pas d'expliquer la
décroissance des teneurs en particulaire par des processus purement
chimiques. Les observations s'interprètent par des phénomènes de
mélange avec des particules venues du large et des phénomènes de
remise en solution induits parles cycles érosion - sédimentation qui
provoquent un lavage du sédiment. Des métaux initialement piégés dans
les sédiments sont ainsi libérés à l'état dissous ; ils peuvent être
expulsés de l'estuaire et participer aux cycles biologiques. Dans les
sédiments de la baie, les métaux-traces sont utilisés comme marqueurs
des masses de sédiments. Ils permettent de cerner les zones de dépôt
des apports fluviatiles. La contribution humaine a été estimée dans
les apports en métaux-traces à la baie de Seine.

1981 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 237p.

CEA-R-5104 - Dominique BOUST

TRACE METALS IN THE ESTUARY OF THE SEINE AND ITS APPROACHES

Summary.- The distribution and behaviour of^trace metals (Cd, Cr, Cu,
Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V and Zn) were studied in the waters and depo-
sited or suspended sédiments of the estuary and eastern bay of the
Seine river. The various physico-chemical forms-hydrosoluble, exchan-
geable, chelated, organic forms, were determined by successive fraction-
nations. The abundance of the ionic stock in the estuary cannot expiain
the decrease ôf trace métal contents by purely chemical processes.
Mixing processes with open sea particles and release of metals induced
by the erosion-sedimentation cycles resulting in sédiment washing can
explain the observations. Metals first trapped in the sédiments are
freed in the dissolved state ; they can be expelled from the estuary
and participate in the biological cycles. In the bay sédiments, the
trace metals were used as tracers of sédiment masses, allowing to
détermine the river deposit areas. The human contribution to trace
métal deposits in the Seine river bay was also estimated.

1981 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 237p.
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AVANT-PROPOS

La thèse de Se cycle est une longue course en solitairessurtout à
l'approche du but ; celle-ci n'échappe pas à la règle. Pourtant de nombreuses
personnes de compétences diverses ont beaucoup fait pour moi durant ces années
de recherche3 par leurs conseils3 leur aide ou leur soutien amical, Je leur
exprime ici toute ma gratitude.

Je tiens en premier lieu à remercier les personnes qui ont accepté
de juger ce mémoire et ont pris part à son élaboration.

J'exprime mes remerciements les plus chaleureux à Monsieur le Profes
seur C.LARSONNEUE pour la confiance qu'il m'a témoignée en me proposant un
sujet qui représentait à l'époque une orientation nouvelle pour son labora
toire.Grâce à l'obtention d'une bourse émanant de la délégation' Générale a la
Recherche Scientifique et Technique3 il m'a permis de me consacrer entièrement
à mon travail. Au cours de nos fréquentes discussions3 j'ai toujours trouvé
en lui un interlocuteur attentif et intéressé mais aussi un correcteur exigeant
et rigoureux. Je suis très honoré de le voir présider aujourd'hui mon jury de
thèse. Qu'il soit assuré de ma profonde reconnaissance.

Les échanges scientifiques que j'ai entretenus avec Monsieur C.LATOUCHE_
Maître de Recherches au C,N,R.S.3 ont toujours été des plus fructueux. Par ses
critiques pertinentes3 ses encouragements aussis il m'a conforté dans les hypo
thèses et les interprétations que j'avais parfois trop timidement émises. Je le
remercie très sincèrement de sa présence dans ce jury.

Depuis mon orientation vers la géologie marine3 je n'ai plus eu le
plaisir de côtoyer assidûment Monsieur le Professeur F.DORE. Je me souviens
pourtant de la haute tenue de ses cours et des stages de terrain qui3 me fai
sant découvrir une géologie rigoureuse et raisonnée3 ont3 à n'en pas douter3
affermi mon goût pour la recherche. En acceptant de juger ce -travail3 il me
donne l'occasion de lui rendre ce cordial hommage.
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Monsieur le Professeur P.HOMMERIL m'a inculqué les premiers prin
cipes des Sciences de la Terre3 à mes débuts en géologie. J'ai toujours beau
coup apprécié les encouragements qu'il m'a prodigués depuis lors. Son sou
tien amical ne s'est jamais démenti. Je lui suis très reconnaissant d'avoir
accepté de participer à ce jury.

Monsieur P.GUEGUENIAT m'a accueilli au Laboratoire de Radioécologie
Marine de Cherbourg où j'ai passé le plus clair de mon temps depuis le début
de ma thèse. Il s'applique à faire régner au sein de l'équipe qu'il anime une
saine ambiance de travail que j'ai beaucoup appréciée. Outre un spécialiste
de la chimie de l'eau de mer, j 'ai trouvé en lui un ami à qui je dois de pou
voir continuer maintenant mes recherches en géochimie marine. Je lui adresse
mes plus vifs remerciements.

Je dois à Monsieur A.SAAS, Chef du Laboratoire de Radioécologie Ter
restre de Cadarache3 de m'avoir initié aux techniques d'analyses par fraction
nement qu'il a mises au point. Son savoir-faire m'a permis d'enrichir ce tra
vail de très nombreux résultats. Je n'aurais pu3 sans son aide éclairée, pous
ser si loin mes investigations sur les formes physico-chimiques des métaux-
traces en milieu estuarien. Je le remercie très vivement d'avoir accepté de
participer à ce jury.

De nombreux organismes ont participé au Schéma d'Aptitudeet d'Uti
lisation de la Mer (S.A.U.M.) de l'Estuaire de la Seine ; je tiens à leur
exprimer ici mes plus vifs remerciements pour leur aide en matériel et en
personnel.

Grâce à Monsieur A.BERQUIN3 Directeur de la Mission d'Aménagement
de la Basse-Normandie3 j 'ai pu commencer mes travaux de terrain et de labo
ratoire durant mon Service National. J'ai souvent sollicité Monsieur P.POUPINET,
véritable cheville ouvrière des études du S.A.U.M. Son efficacité et sa diplo
matie ont grandement facilité la mise en place des campagnes à la mer.

Les Ports Autonomes du Havre et de Rouen, les Affaires Maritimes
de Cherbourg ont mis à ma disposition les moyens nautiques nécessaires à la
réalisation de ce travail. J'ai pu en particulier apprécier l'efficacité de
M., LEFEBVRE 3 au Havre et de MM. THUILLIER et HASCOET à Rouen. Je remercie
de sa collaboration bienveillante, M. GUYADER, Ingénieur-Géologue au Port
Autonome du Havre, dont j'ai souvent encombré les locaux de montagnes de
bidons et de cuves. M.FICHT du Port Autonome de Rouen a mis à ma disposition
de très nombreux résultats d'analyses effectuées en Seine. Je le remercie
beaucoup de sa participation désintéressée.



Les Laboratoires Municipaux de Rouen, du Havre et de Caen ont par
ticipé assidûment aux missions dans l'estuaire. Par leur présence sur les
bateaux ou au laboratoire, MM. PRONIEWSKI, DELALANDE et JEANNOT du Havre,
MM. SEVERE, OBATON de Caen, MM. LONGUEVAL, DUCHEMIN de Rouen m'ont toujours
apporté une aide efficace. Je voudrais remercier tout spécialement M. FALGAS
du Laboratoire Municipal de Rouen et M. BESSINETON des Affaires^ Maritimes
du Havre. J'ai particulièrement apprécié leur assistance dévouée et désin
téressée lors des sorties en mer ou sur le terrain les plus dures et les plus
périlleuses.

Au Centre de Géomorphologie du C.N.R.S. de Caen j'ai trouvé le
sourire et la compétence de Madame DUROI qui a procédé à certaines analyses
d'éléments majeurs ; Madame LECOSTHUMER y a effectué avec soin et diligence
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très reconnaissant.

Je remercie bien cordialement de leur aide amicale MM. ALLEN et
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EDERÏ, Mesdemoiselles BESLIER,QUESNEY, MM. AUFFRET, GERARD, CONTESSE,^ HUET
ont beaucoup fait pour l'accomplissement de ce travail par leur participa
tion aux missions en mer, sur le terrain, au laboratoire, ou par leur sou
tien amical. Que tous en soient remerciés.

Le personnel du Laboratoire de Radioécologie Marine de Cherbourg^
n'a jamais ménagé ses efforts pour me faciliter la tâche. J'ai pu bénéficier
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la personne de MM. GRAUBI et BELOT du Service d'Etudes et Recherches sur
l'Environnement, a bien voulu prendre en charge la réalisation finale de ce
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de Fontenay-aux-Roses qui a effectué l'impression.
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Depuis 1'avènement de l'ëre industrielle, l'utilisation des métaux
et de leurs composés, leur rejet massif dans l'environnement n'ont cessé de
s'accroître. La communauté scientifique a donc été amenée à s'intéresser aux
problèmes liés aux métaux présents dans le milieu à l'état de traces et sus
ceptibles d'en perturber, parfois gravement;, l'équilibre. Les nombreuses
recherches menées dans ce domaine durant la dernière décennie en sont le

témoin. Les études à caractère fondamental ou appliqué se sont attachées pré-
férentiellement à des secteurs où l'action perturbatrice de l'homme est la
plus sensible, en particulier, les embouchures des fleuves et les zones péri
littorales.

Les estuaires, voies de pénétration de première importance, comptent
parmi les environnements les plus touchés. Ils font, en effet, l'objet de
travaux d'aménagement qui en améliorent la navigabilité, en régularisent et
stabilisent les contours sans toujours préserver l'intégrité et l'harmonie du
milieu naturel.

L'estuaire de la Seine s'étend sur une quarantaine de kilomètres
entre Vieux Port et le méridien du Havre ; il s'ouvre en Manche centrale,
abrité au Nord par le cap de la Hève (fig.l.). Le bassin versant de la Seine
couvre une superficie de 74 250 km2 ; son substrat est essentiellement cons
titué de terrains sêdimentaires jurassiques, crétacés et palëogènes, à l'ex
ception de la partie septentrionale du massif du Morvan, drainée par l'Yonne
(fig.2). L'estuaire reçoit les effluents urbains, industriels et agricoles
de cette vaste zone dont il constitue l'exutoire unique (fig.3).

Paradoxalement, jusqu'en 1978, l'estuaire de la Seine et ses abords
n'avaient fait l'objet d'aucune étude gëochimique coordonnée, hormis quelques
campagnes de surveillance (ALLEN et al., 1977). C'est pourquoi il s'est avéré
nécessaire et urgent d'entreprendre un programme de recherches pluridiscipli
naires pour combler les importantes lacunes existant dans la connaissance de
cet estuaire. Ce programme a été mis en place par la Mission d'Aménagement
de la Basse-Normandie, dans le cadre d'un Schéma d'Aptitude et d'Utilisation
de la Mer (S.A.U.M.). L'objectif premier était d'établir un diagnostic sur
l'état et le fonctionnement de l'estuaire dans les domaines les plus divers.
Parmi les centres d'intérêt retenus .figuraient l'étude de .la dynamique des
eaux et des suspensions, à partir de mesures en nature et sur modèle mathê-



Fig.l. Cadre général de l'étude.
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matique, l'inventaire des espèces vivantes, benthiques et planetoniques,
les problèmes de la pêche. Vue l'importance des rejets effectués directe
ment dans l'estuaire ou provenant du bassin versant de la Seine, l'étude
du comportement géochimique des métaux-traces dans l'eau et dans les sédi
ments de l'estuaire et de la baie de Seine orientale faisait également
partie intégrante de ce programme.

La vocation nécessairement appliquée du S.A.U.M. nous a conduits
à estimer les niveaux de pollution pour les différents éléments considérés,
en comparant l'estuaire â d'autres environnements réputés non pollués. Cor
rélativement, la distinction entre les apports naturels et les apports
d'origine anthropique a été tentée. Comme l'estuaire de la Seine est soumis
à des travaux d'endiguements permanents, qu'un second franchissement est envi
sagé au niveau de Honfleur, il nous a semblé intéressant de préciser l'impact
sur la qualité des eaux, des remises en suspension massives de sédiments
qu'occasionnent les dragages ou les remblaiements.

Ces études appliquées se sont révélées riches d'enseignements sur
le plan fondamental. Les hypothèses classiquement émises pour expliquer la
décroissance amont-aval des teneurs en métaux à l'état particulaire ont pu
être précisées. En particulier, le rôle respectif des phénomènes de sorption
et de mélange, souvent invoqués, a été déterminé dans différentes conditions
de débit fluvial. Nous avons pu montré l'importance des cycles érosion-sédi
mentation sur les flux métalliques susceptibles d'être expulsés vers le large.
En utilisant les métaux-traces comme marqueurs de particules,on a pu suivre
le devenir du matériel sédimentaire d'origine fluviatile sortant de l'estuaire
et cerner ses aires de dépôt.

Les métaux présents en traces dans le milieu naturel ont des origines
très diverses, naturelles ou artificielles, que nous passerons en revue. Nous
indiquerons à quelles teneurs et sous quelles formes, ils se rencontrent dans
les environnements actuels. Après la présentation des méthodes que nous avons
utilisées pour détecter ces éléments à des concentrations infinitésimales dans
les échantillons naturels, nous exposerons les résultats qui ont été acquis
et leur interprétation, sur les eaux et les suspensions de l'estuaire, puis
sur les sédiments, depuis le domaine fluviatile jusqu'au milieu marin de la
baie de Seine orientale.
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Fig.2. Carte géologique du bassin versant de la Seine.



Fig.3. Activité humaine sur le bassin versant de la Seine.



PREMIERE PARTIE

ORIGINES ET TENEURS, CHIMIE ET METHODES D'ETUDE

DES METAUX-TRACES DANS LES MILIEUX FLUVIATILES, ESTUARIENS ET MARINS
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Les éléments contenus dans cette première partie doivent permettre
de mieux cerner les problèmes posés par l'étude des métaux rencontrés dans
les milieux sédimentaires, actuels ou subactuels ; ils se proposent de répon
dre aux questions suivantes :

. D'où proviennent les métaux présents en traces dans l'environnement
et quels sont les ordres de grandeur des teneurs mesurées ?

. Quelles sont les formes physico-chimiques des métaux et les princi
pales réactions de transfert qui régissent leur comportement dans le milieu ?

. Quelles méthodes ont été choisies pour l'étude des métaux-traces
dans l'estuaire de la Seine et ses abords ?
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CHAPITRE I

ORIGINES DES METAUX-TRACES ET TENEURS

DANS L'ENVIRONNEMENT

Les principales sources de métaux dissous ou associés au matériel
sédimentaire sont les suivantes :

. l'altération des roches et le lessivage des sols ;

. l'activité volcanique et gêothermale ;

. l'extraction et le traitement des minerais ;

. l'utilisation des métaux et de leurs composés ;

. les boues résiduaires et les ëgouts des zones à forte concen
tration urbaine ou industrielle ;

. les rejets atmosphériques.

1.1,. TENEURS INDUITES DANS LE MILIEU PAR LES SOURCES NATURELLES.

Les valeurs données dans les tableaux 1 et 2 a-b permettent de cer
ner les ordres de grandeur des teneurs naturelles en métaux-traces particu
laires et dissous, rencontrées dans les eaux fluviatiles, èstuariennes ou marines.
Dans les milieux actuellement soumis à des apports artificiels, tels la Bal
tique et le Rhin, les mesures ont été effectuées soit sur des sédiments actuels,
récoltés à l'amont de ces apports, soit sur des sédiments anciens, déposés avant
l'ère industrielle.

Les sédiments vaseux sont naturellement plus riches en métaux-traces
que les sédiments sableux ou carbonates (TUREKIAN, WEDEPOHL, 1961 in FORSTNER,
WITTMANN, 1979). Les valeurs rapportées par MARTIN, MEÏBECK (1979) pour des
estuaires pas ou peu soumis à des rejets polluants sont cependant élevées pour
certains éléments, tels Pb et Zn. Les teneurs mesurées dans les sédiments du Rhin
et de la Baltique sont comparables à celles rapportées par TUREKIAN, WEDEPOHL,
(1961, in FORSTNER, WITTMANN, 1979) pour les sédiments vaseux.

Les valeurs moyennes de dissous sont très variables selon les auteurs ;
elles sont souvent plus élevées en eau douce qu'en eau de mer, notamment pour
Fe, Mn, Pb et Zn.



Cd Cr Cu Fe "8 Mn Ni Pb Ti V Zn Références

0,3 90 45 - 0,4 850 68 20 - 130 95 Sédiments

vaseux
TUREKIAN et

WEDKP011L,

1961 in

FORSTNER et

WITTMANN,

1979

0,02 35 15 ~* 0,03 390 2 7 - 20 16 Sédiments

sableux

0,035 11 4 ra 0,04 1100 20 9 - 20 20 Sédiments

carbonates

~ 100 100 48000 _ 1050 90 150 5600 170 350 Suspensions d'estuaires
non pollués
MARTIN,MEYBECK, 1979

0,26 "" 36 — - 59 71 21 -

_ 117 Sédiments anciens de la

Baltique
ERLENKEUSER et al.,î974

0,3 47 51 ra 0,2 960 46 30 — — 115 Sédiments anciens du

Rhin

FORSTNER,WITTMANN, 1979

0,2 50 30 •• 0,2 •" 55 19 — 124 Sédiments du Rhin au

Lac de Constance

FORSTNER et al., 1974

Tableau I. Teneurs naturelles en métaux-traces dans le matériel sédimentaire ;
toutes les valeurs en yg/g.



Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Ti V Zn Références

0,1 0,5 3 3 0,2 2 7 0,03 1 - 10 GOLDBERG (in BITTEL
1973)

0,1 0,3 0,5 2 0,03 0,2 1,7 0,03 1 2,5 5 BREWER (1975)

0,05 0,6 6 3 0,05 2 2 0,03 *" 1,5 5 RILEY, CHESTER (1971)
(in BRYAN, 1976)

Tableau 2a. Teneurs moyennes en métaux-traces dissous dans l'eau de mer ; toutes les valeurs en yg/1.

Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Ti V Zn Références

0,03 I 5 670 0,07 5 0,3 3 — 1 10 RILEY, CHESTER, 1971
(in BRYAN, 1976)

- 1 10 40 — 8,2 2,2 1 10 1 30 MARTIN, MEYBECK (1979)

Tableau 2b. Teneurs moyennes en métaux-traces dissous dans les eaux fluviatiles ; toutes les valeurs en Ug/1.
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Eléments

" " '"

Secteurs d'activités

Cd Production de soufre, photographie, plastiques, fongicides, insec™
tisides, peintures antisalissures, céramiques, verreries, cimenterie,
raffinage du pétrole, êlectrodëpositions, engrais..

Cr Papeterie peintures, teintures, explosifs, raffinages, engrais,
aciers spéciaux, tanneries, céramiques, verres, photographie.

Cu Papeterie, engrais, raffinage, métallurgie, tannerie, photographie,
traitements de surface, céramiques.

Hg Papeterie, industrie chimique : fongicides, chlore, soude, plastiques,
explosifs, combustion du charbon, énergie nucléaire.

Mn Engrais, batteries sèches, verres, céramiques, peinture.

Ni Papeterie, engrais, raffinage, aciers inoxydables, électronique,
électricité, galvanoplastie.

Pb Papeterie, engrais, raffinage, métallurgie, carburants (Pb têtraéthyle
et tétraméthyle), imprimerie, canalisations, accumulateurs, céramiques,
antirouille.

Ti Fabrication de dioxyde de titane, aéronautique.

V Raffinage du pétrole, combustion du charbon, engrais, colorants.

Zn Papeterie, engrais, raffinage, galvanoplastie, imprimerie, peintures,
teintures, insecticides, peintures antisalissures,fibres artificielles,
caoutchouc, pharmacie.

Tableau 3. Principaux secteurs d'activité susceptibles de rejeter
des métaux dans l'environnement, d'après DEAN et al.(1972)
et MARTIN et al. (1976).
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1.2. LES SECTEURS D'ACTIVITE RESPONSABLES DES REJETS DE METAUX DANS L'ENVI
RONNEMENT.

Les secteurs de l'activité humaine qui traitent, transforment, uti
lisent les métaux et leurs composés sont multiples. L'utilisation ou le raffi
nage des combustibles fossiles, les industries chimiques sont responsables de
rejets importants, de même que les industries du papier, de l'acier et le trai
tement des surfaces cultivées (Tab.3).

Les effluents industriels, agricoles et urbains sont en général,
rejetés par voie aqueuse ; il ne faut cependant pas négliger l'importance des
rejets atmosphériques qui sont émis par les fonderies, les incendies, l'acti
vité volcanique et surtout lors de l'utilisation des combustibles fossiles
et des carburants. En France, par exemple, en 1972, les rejets de mercure dans
l'atmosphère ont été estimés à une trentaine de tonnes par an au moins, soit
18 % des rejets (PEIRANI, 1974). Le tableau 4 donne les flux atmosphériques
de quelques métaux dans différentes régions. Leur influence sur les teneurs
mesurées dans les sédiments dépend évidemment du taux de sédimentation. Dans
la région de Copenhague, étudiée par ANDERSEN et al. (1978) les teneurs en
plomb d'origine atmosphérique peuvent être estimées à 40 yg/g pour un taux de
sédimentation de 1 mm/an, ce qui est une valeur importante en regard des
teneurs naturelles habituellement rencontrées, de l'ordre de 10 à 30 yg/g
(Tab.l).

Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb V Zn

- 0,85 - 82,2 1,3 - 1,01 - 0,71 Atlantique
Nord-Ouest (1)

2,2 - 33 1500 - 11 220 330 323 Copenhague(2)

1,2 — 50 1600 380 — 750 — 220 Littoral de

Californie(3)
après un incendie

Tableau 4. Flux atmosphériques de quelques métaux exprimés en
yg/m2/jour, d'après (1) WALLACE et al. (1977) ;
(2) ANDERSEN et al. (1978) ; (3) YOUNG, JAN (.1977)
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1-3. LES PRINCIPALES SOURCES DE METAUX-TRACES AFFECTANT L#ESTUAIRE DE LA
SEINE ET SES ABORDS,

Les apports de métaux-traces à l'estuaire proviennent de l'ensemble
du bassin versant de la Seine et de la zone estuarienne proprement dite. Aux
apports naturels du fleuve, viennent s'ajouter les effluents urbains, indus
triels et agricoles, en particulier ceux des agglomérations parisienne et
rouennaise, à l'amont, et ceux de la zone industrielle et portuaire du Havre,
à l'aval. La figure 4 donne la nature et la localisation des rejets effectués
dans l'estuaire ou en baie de Seine. Ils proviennent de la fabrication de
dioxyde de titane et d'acide phosphorique ainsi que de la zone industrielle
du Havre. Les flux métalliques qui sont issus de la Seine et des industries
implantées aux abords de l'estuaire ont été estimés.

1.3.1. Estimation des flux en quelques éléments métalliques apportés par la
Seine.

Le tableau 5 donne les moyennes des flux minimum et maximum de quel
ques éléments métalliques apportés par la Seine, calculées d'après les données
de l'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie (1975).

Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Ti V Zn

740 520 1730 100000 20 3300 1560 1720 550 920 27750

Tableau 5. Flux approximatifs de quelques éléments apportés par
la Seine, exprimés en kg/jour, d'après A.F.B.S.N.(1975).

A partir de nombreuses mesures effectuées dans le cadre de ce tra
vail, de nouveaux flux ont pu être calculés qui tiennent compte des variations
saisonnières du débit solide de la Seine.

1.3.2. Flux issus de la fabrication de dioxyde de titane.

La Société Thann et Mulhouse rejette, par l'intermédiaire d'un émis
saire débouchant dans l'estuaire (Fig.4), des résidus de la fabrication de
dioxyde de titane. Les flux journaliers de quelques éléments ont été estimés
par l'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie (Tab.6).



xmwmxoo

Zone de déversement
par barges

Zone de repli des barges

Emissaire

Emissaire Thann et Mulhouse

Dépôts de dragages

Rejets divers

Phosphogypses

Fig.4. Nature et localisation des rejets affectant l'estuai
et la baie de Seine orientale.

re



- 20 -

Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Ti V Zn

4 150 36 160000 0,085 5900 24 10800 370 1600

Tableau 6. Flux approximatifs de quelques éléments issus de la
fabrication de dioxyde de titane, exprimés en kg/jour,
d'après A.F.B.S.N. (1975)

1.3.3. Flux issus de la fabrication d'acide phosphorïque,

Les phosphogypses, résidus de cette fabrication, proviennent de
deux usines de la région rouennaise et de l'usine COFAZ, située près du Havre,
qui rejettent respectivement par barges et par un émissaire (Fig.4). Les
mesures du Laboratoire Municipal de Rouen (1976) permettent d'estimer les flux
de quelques éléments liés aux phosphogypses (Tab.7).

Par barges Par émissaire Total

en kg/jour en kg/jour en kg/jour

Cd 9,5 2,2 12

Cr 21,0 5,0 26

Cu 23,3 5,6 29

Hg 0,5 0,1 0,6

Ni 16,2 3,9 20

Ti 658 158 816

V 91 22 113

Zn 67 16 83

Tableau 7. Flux approximatifs de quelques éléments contenus
dans les phosphogypses rejetés par barges et par
émissaire, exprimés en kg/jour, d'après les mesures
du Laboratoire Municipal de Rouen (1976).

1.3.4. Flux issus de la zone industrielle et portuaire du Havre.

Le flux polluant issu des industries pétrochimiques, chimiques et
métallurgiques, et des industries de l'automobile, du ciment et du bois qui
leur sont associées sort des bassins du Havre par les écluses (84 %) et par
l'émissaire de la COFAZ (16 %). Le tableau 8 en donne une estimation, en
kg/jour.
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Cd Cr Cu Fe Hg Pb Zn

0,15 2,6 15 55 0,1 6 14

Tableau 8. Flux approximatifs de quelques éléments provenant de
la zone industrielle et portuaire du Havre, exprimés
en kg/jour, d'après les mesures du Port Autonome du
Havre (1975).

Aucune donnée n'existe sur les flux de métaux-traces qui sont issus
des villes du Havre et de Honfleur, et des rivières régionales : Risle, Tou
ques, Dives et Orne.

Malgré leur caractère approximatif, les données citées permettent
d'estimer l'importance relative des différents apports pour chaque élément
considéré. Comparés à ceux de la Seine, les apports de l'usine Thann et Mulhouse
semblent importants en titane, fer, manganèse, chrome et vanadium.

Ces valeurs comparatives ne tiennent compte ni de la dispersion des
différents polluants, ni de leur dilution dans les eaux et dans le matériel
sédimentaire venus du large. Les apports artificiels, comparés aux apports
naturels sont donc proportionnellement moins importants que ne pourraient le
faire croire ces chiffres. De plus, les données précédemment citées ne pren
nent pas non plus en compte les apports atmosphériques qui peuvent n'être pas
négligeables pour certains métaux, mais dont il n'existe aucune estimation.

Bien que l'influence des rejets effectués directement dans l'estu
aire puisse être localement mise en évidence, les apports naturels venus de la
mer ou du fleuve et les apports artificiels provenant de la Seine et de son
bassin versant demeurent prépondérants pour la plupart des éléments considé
rés .
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CHAPITRE II

CHIMIE DES METAUX-TRACES EN MILIEU ESTUARIEN :
FORMES PHYSICO-CHIMIQUES ET REACTIONS DE TRANSFERT

Il est important de bien connaître les formes physico-chimiques des
métaux présents dans le milieu car elles conditionnent leur aptitude à parti
ciper à des réactions de transfert au sein de la matière vivante ou inerte.

2.1. PHASE DISSOUTE ET PHASE PARTICULAIRE.

Il n'y a pas de discontinuité entre phase particulaire et phase dis
soute (STUMM et BILINSKI, 1972, in MARTIN et al., 1976). La taille des parti
cules est souvent retenue comme critère pour définir une limite, arbitraire
ment fixée à 0,45 ym. Il existe cependant des associations macromolëculaires,
minérales ou organiques qui sont intermédiaires entre les formes dissoutes et
les formes particulaires, les colloïdes dont l'étude est particulièrement déli
cate (BREGER et al., 1972).

En domaine estuarien, la phase particulaire joue un rôle essentiel
dans le transport des métaux-traces (GIBBS, 1977 ; ETCHEBER, 1978 ; MARTIN et
MEYBECK, 1979) dont l'affinité pour les silts, les argiles et la matière orga
nique est bien connue. Dans les fleuves et les océans, cette prépondérance est
moins marquée, en partie à cause de la faible turbiditê des eaux (PRESTON et
al., 1972 ; DE GROOT et al., 1974 ; ETCHEBER, 1978). Le tableau 9 donne l'im
portance de la phase dissoute par rapport à la somme dissous + particulaire,
dans différents environnements. Notons que dans le langage courant, le terme
"élément particulaire" signifie "élément associé à un support particulaire".

2.2. REACTIONS DE TRANSFERT DES METAUX-TRACES EN MILIEU ESTUARIEN»

Les réactions de transfert des métaux-traces entre phase particulaire
et phase dissoute sont le plus couramment les seules envisagées, mais elles peu
vent également se produire au sein d'une même phase.

Les phénomènes de fixation sur les supports physiques comprennent :

les phénomènes de sorption où l'on distingue la sorption physique, ou
sorption non spécifique, dans laquelle le métal est lié à la particule
par des forces électrostatiques, et la sorption chimique où le métal est
lié à la particule par des forces de valence ;
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Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb Ti

10 17

13 0,6 34

19 0,2 2,0 0,4 1,4

8-50 3-20

56 30 36 44 77 28

72 20 50 39 76 17

75 43

16 10 28

82 27 29 50 34

25

Zn

17

5-20

63

56

43

51

52

75

Références

Amazone, GIBBS , 1977

Yukon, GIBBS , 1977

Estuaires mondiaux, MARTIN, MEYBECK,

1979

Gironde, ETCHEBER,1978

Rhin (Hollande), DE GROOT et al.,1974

Rhin (R.F.A.) FORSTNER, MULLER in
DE GROOT et al., 1974

Garonne, ETCHEBER, 1978

Manche, PRESTON et al., 1972

Mer d'Irlande, id,

Atlantique Nord-Est, id.

Tableau 9. Importance de la phase dissoute par rapport à la somme des phases particulaire et dissoute
rapport dissous/particulaire + dissous, exprimé en %.
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l'échange ionique qui est un échange stoechiométrique d'ions entre la
phase soluble et la phase particulaire, tel que l'équilibre électrique
du support particulaire est conservé.

Ces réactions sont parfois réversibles et amènent à l'état particu
laire des substances dissoutes : sorption et précipitation sont deux aspects
d'un même phénomène (JENNE, 1977). Notons que, dans le langage courant, les
termes de sorption, adsorption, absorption sont souvent englobés sous le
vocable "fixation".

La formation des complexes peut donner lieu, ou non, à la fixation
sur un support physique. Les complexes métalliques sont constitués par l'asso
ciation d'un accepteur, ion ou atome métallique, et d'un donneur d'électrons,
anion ou molécule, appelé ligand (BELL, 1977). On distingue, selon la nature
de ce dernier, des complexes organiques et des complexes inorganiques.

Les complexes organiques peuvent être :

. des complexes simples dans lesquels 1'élément métallique est lié au
radical organique par une seule liaison covalente ;

. des chélates, ou intracomplexes, dans lesquels l'ion métallique est
lié au radical organique par plusieurs liaisons covalentes.

Le radical est parfois relativement simple, dans le cas des composés
organo-mercuriels,par exemple,ou plus complexe : composés fulviques et humiques,
protéines...

Les complexes inorganiques peuvent être : solubles, tels les chlo
rures de divers métaux de transition, ou insolubles, comme certains carbonates.

2.3. IMPORTANCE DES INTERFACES.

Les interfaces constituent des sites privilégiés pour les réactions
qui viennent d'être évoquées. L'interface eau-sédiment est particulièrement
importante surtout quand l'état très divisé du matériel sédimentaire en accroît
la surface réactive, comme c'est le cas des particules en suspension dans les
estuaires.

Les enduits d'oxydes de fer ou de manganèse, les alumino-silicates
amorphes, les minéraux authigënes (tels les carbonates, les phosphates, les
sulfures) et le film de bactéries ou de matière organique inerte (GALLENNE,
1974) enveloppant les particules minérales (fig.5) contribuent à accroître la
rëactivitê de l'interface eau-suspensions. Ils constituent un micro-milieu
confiné où les conditions physico-chimiques peuvent être fort différentes de
celles qui régnent dans le milieu ambiant.



1.Matrice minérale alumino-
sîlicatée.

3.Film organique inerte.

5. Minéraux authîgènes

25 -

2.Enduits d'oxydes de fer
et de manganèse.

4.Alumino-silicates amorphes

6.Film organique bactérien
et microorganismes vivants

Fig.5. Films organiques et enduits minéraux à la surface d'une
particule minérale idéalisée (d'après JENNE, 1977).

Le support particulaire, que ce soit des particules minérales ou
des tests de microorganismes, joue donc un rôle essentiel à la fois dans le
transport et dans le devenir géochimique des micropolluants. La dynamique des
suspensions, associée aux caractéristiques physico-chimiques des masses d'eau
qu'elles rencontrent, sont donc des paramètres déterminants qu'il convient de
bien connaître avant de s'engager dans l'interprétation des données purement
géochimiques. Cet objectif a pu être atteint grâce à l'étroite imbrication
des campagnes hydrosëdimentaires et des campagnes à caractère géochimique.
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CHAPITRE III

METHODES D'ETUDE DES METAUX-TRACES

Les méthodes de prélèvement, de conditionnement et d'analyse des
échantillons d'eau, de sédiments déposés ou en suspension, faisant l'objet
de ce chapitre, sont d'une importance primordiale dans l'étude des métaux-
traces : la qualité des résultats dépend, dans une large mesure, des précau
tions prises lors du prélèvement et du conditionnement.

3.1. PRELEVEMENT ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS AVANT ANALYSE

3.fa, LES EAUX ET LES SÉDIMENTS EN SUSPENSION.

Les prélèvements sont effectués à 0,5 m sous la surface et à 1 m
au-dessus du fond, à la bouteille de prélèvement ou à la pompe à membrane pour
les volumes dépassant 10 litres. L'eau brute est stockée dans des récipients
en polyéthylène.

Pour les volumes inférieurs à 10 litres, la filtration est effectuée
sur filtre de 0,45 ym de pore dans un délai de 24 heures.

Les filtres ont été au préalable lavés à l'acide nitrique dilué puis
séchés à 60°C et pesés, après rinçage à l'eau distillée. Les matières en sus
pension ainsi recueillies, sont séchées et pesées par différence. Pour les
volumes supérieurs à 30 litres, les échantillons sont filtrés sur filtres de
grand diamètre, de 3 ym de pore, utilisés en parallèle, sous pression d'argon
de^2 bars. Le diamètre de pore de 3 ym est choisi pour des raisons de moindre
coût sachant que les membranes sont rapidement colmatées et que les analyses
effectuées sur la seule phase particulaire donnent des résultats identiques
à ceux obtenus par filtration à 0,45 ym.

La filtration, malgré son coût élevé et le temps de manipulation
important qu'elle nécessite, a été préférée à la décantation. Des essais pré
liminaires rapportés dans le tableau 10 avaient fait apparaître une sous-esti
mation des résultats d'attaques ménagées dans le cas d'un échantillon décanté.
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Echantillon A Echantillon B

Elément Attaque Filtré Décante Filtré Décante

CH3 COOH 0,13 0,02 0,01 0,01

Al
HCI-HNO3 8,13 5,00 6,32 4,92

Fe

CH3 COOH

HCI-HNO3

•0,11

2,20

0,04

1,72

0,05

1,92

0,04

1,45

Zn

CH3 COOH

HCI-HNO3

183

250

106

292

120

292

100

220

Tableau 10. Comparaison entre filtration et décantation ; Al et Fe
en % ; Zn en yg/g.

3.1.2. LES SEDIMENTS DEPOSES»

Dans le domaine subtidal, la .drague et la benne ont été employées ;
dans le domaine intertidal, les prélèvements ont .été effectués soit au cône
Berthois à bord d'une embarcation légère, à marée haute, soit manuellement
dans les zones accessibles à basse-mer.

Les sédiments destinés à l'analyse totale ont été sëchés à 100°C,
ou à 50°C seulement pour ceux soumis à l'analyse par fractionnement. .

3.2. METHODOLOGIE ANALYTIQUE»

3.2.1. DETERMINATION DES PARAMETRES SEDIMEWTOLOSIOJES ET GEOCHMIQUES
DU MILIEU DE PRELEVEMEOT»

Les sédiments ont été tamisés à sec après extraction sous l'eau de
la fraction inférieure à 50 ym, si nécessaire ; cette fraction a fait l'objet
d'une microgranulométrie au coulter-counter. Les carbonates -ont été dosés par
calcimêtrie volumétrique et pondérale. La diffractometrie .de rayonnement X a
permis de connaître la nature des argiles en utilisant la méthode des pâtes
orientées.
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La mesure de l'humidité, définie comme la perte de poids entre 50°
et 105°C a été suivie d'un passage au four à 1000°C pendant 4 heures pour la
détermination des pertes au feu. Les dosages de carbone et d'azote organiques
ont été effectués respectivement par les méthodes de ANNE (1945) et KJELDAHL
(1883). Les échantillons ont subi une fusion alcaline au tétraborate de
lithium puis une solubilisation à l'acide chlorhydrique, en vue du dosage
par colorimétrie ou absorption atomique des éléments suivants : Si, Al, Fe,
Mg, Ca, K, Na.

Une attention particulière a été apportée aux dosages d'aluminium
puisque c'est un constituant majeur des argiles, supports particulaires pri
vilégiés par les métaux-traces. Il est à ce titre, utilisé comme élément de
référence pour comparer entre elles, des teneurs mesurées sur des échantil
lons de texture variée, ou provenant d'environnements sédimentaires diffé
rents. Deux méthodes ont été comparées :

. minéralisation par HF-HNO3, H2O2 et absorption atomique ;

. fusion alcaline et dosage colorimétrique par l'éryochrome cyanine R.

Cette dernière a été retenue car elle a donné les résultats en meil
leur accord avec le standard géochimique "Serpentine UBN" (DE LA ROCHE,
GOVINDARAJU, 1973). La figure 6 montre que les deux méthodes donnent des résul
tats comparables pour les suspensions mais une légère sous-estimation des
teneurs apparaît pour les sédiments dosés par absorption atomique.

— /o AinUo Minéralisation HF-HNO -r^O

Absorption atomique

5-

0
0

• SUSPENSIONS

O SEDIMENTS

Fusion alcaline

Dosage colorimé trique

% ÂUO-
L. y.

10

Fig.6. Comparaison des deux méthodes de dosage de l'aluminium dans
les suspensions et les sédiments.
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Sur les échantillons d'eau, les paramètres suivants ont été mesurés :
la turbidité, par filtration sur 0,45 ym ; la salinité, par titrimëtrie au
nitrate d'argent ; la température, le pH ; l'oxygène dissous, par la méthode
WINCKLER, modifiée par CARPENTER (1965), et CARRIT et CARPENTER (1966) ; et
le carbone dissous par dosage du gaz carbonique dégagé après oxydation au bichro
mate de potassium en milieu acide.

3.2.2. DOSAGE DES METAUX-TRACES PARTICULAIRES ET DISSOUS»

3.2.2.1. ANALYSE TOTALE DANS LES SEDIMENTS ET LES SUSPENSIONS.

Les analyses ont été pratiquées sur le sédiment brut (BOUST, JOUAN
NEAU, LATOUCHE, en préparation) et non comme le préconisent certains auteurs
sur la fraction inférieure à 50, 16 ou 4 ym. Les raisons de ce choix sont les
suivantes : il est difficile de séparer, avec les garanties requises, la frac
tion granulométrique à analyser, souvent choisie de façon arbitraire : parti
cules inférieures à 50 ym, par exemple ; la représentativité de la mesure
devient médiocre si les sédiments sont sableux et il est alors impossible
d'établir une cartographie homogène couvrant des domaines sédimentaires variés.

La plupart des métaux-traces (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb et Zn) ont été dosêss
en flamme, par spectrophotomêtrie d'absorption atomique, après minéralisation
à l'acide fluorhydrique d'après les protocoles mis au point par AGEMIAN et
CHAU (1976), BOUST et GUEGUENIAT (1979). Dans le cas du mercure, on a utilisé
l'absorption atomique froide (méthode au chlorure stanneux). Le recours à la
polarographie impulsionnelle, après complexation en milieu EDTA-citrate a été
nécessaire dans le cas de Ti et V. La méthode de l'étalon interne a été uti

lisée pour Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Ti et V.

La reproductibilité des résultats dépend de la reproductibilité de
la mesure elle-même mais aussi de l'hétérogénéité des prises d'essai comme le
montrent les résultats obtenus avec deux prises distinctes sur deux sédiments
A et B (Tab.ll). Pour le sédiment B, les deux prises semblent comparables,
l'accord entre les deux séries de mesures est bon. Pour le sédiment A, la deu
xième prise donne des valeurs systématiquement supérieures d'un facteur 1,2 à

Sédiment A Sédiment B

1ère prise 2ème prise 1ère prise 2ème prise

Cr 35 46 78 50

Cu 9 11 11 10

Mn 268 304 175 (?) 365

Ni 26 36 43 45

Pb 35 32 44 38

Zn 52 57 81 81

Tableau 11. Reproductibilité des résultats sur deux prises de
sédiments ; teneurs en yg/g.
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De plus, les teneurs en Cr, Fe et Zn ont pu être comparées avec
celles obtenues par activation neutronique. L'accord est assez bon dans l'en--
semble ; toutefois, pour les suspensions, les teneurs .en chrome obtenues par
activation neutronique sont deux fois supérieures à celles fournies par l'ab
sorption atomique (Tab.12).

Cr Fe

— '————-———•—i—•

Zn i

A.A. N.A. A.A. N.Ao A.A. n.a. ;

SUSPENSIONS

'

A 50 92±4 3,15 3,92±0,20 140 130*10

B 140 256±!1 4,10 4,17+0,20 200 203+15

C 60 136+6 4,15 4,35+0,20 230 165Ï11

SEDIMENTS

D 320 151 3,53 2,90 _
_

E 59 103 2,90 2,40 225 160

F 57 63 2,30 2,10 290 307

G 46 79 1,92 1,90 57 150

H 57 59 1,90 1,90 135 140

I 48 55 1,12 1,06 81 77

J

•

22 23 0,88 0,78 - -

Tableau 12. Comparaison entre absorption atomique (A.A.) et activation
neutronique (A.N. ; mesures de J.C.PHILIPPOT).

Le coût élevé de la technique d'activation neutronique a interdit
son^utilisation pour les milliers de mesures à effectuer. Cette méthode est
généralement considérée comme plus précise que l'absorption atomique. En outre,
elle ne comporte pas de minéralisation du sédiment. Elle se heurte pourtant au
problème de la représentativité de la mesure, les prises d'essai n'étant que
de 100 mg. Si lamesure elle-même est plus fiable, sa représentativité, donc
la reproductibilité des résultats, peuvent parfois être mises en doute.

Par son coût raisonnable et parce qu'elle donne des résultats repro
ductibles et comparatifs, l'absorption atomique est donc une méthode bien
adaptée aux analyses de métaux-traces. C'est celle que nous avons retenue pour
cette étude.
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3.2.2.2. ANALYSE PAR FRACTIONNEMENT DES ELEMENTS MAJEURS ET EN TRACES
DANS LES SUSPENSIONS ET LES SEDIMENTS.

De nombreuses méthodes d'analyse par fractionnement ont été propo
sées (NISSENBAUM, 1972 ; PRESLEY et al., 1972 ; ENGLER et al., 1974 ; GIBBS,
1977). Elles ont un même but : déterminer les formes physico-chimiques des
métaux-traces de façon à en évaluer la biodisponibilité ou à en préciser le
devenir au cours de la diagënèse précoce. Elles sont toutes fondées sur le
même principe : extraire par des attaques successives les formes physico-chi
miques des métaux-traces, depuis les plus mobiles jusqu'aux plus fortement
liées au support particulaire. Toute la difficulté consiste à mettre au point
une séquence d'extractions :

» sélective, de façon à ce que les limites entre chaque fraction soient
clairement définies ;

. reproductible , quelles que soient les caractéristiques du matériel
analysé ; la charge saline, les carbonates, la matière organique sont,
en effet, susceptibles d'altérer l'efficacité de certains réactifs, en
les épuisant en totalité ou en partie, et faussent par là-même, la
comparaison des différents résultats.

Avant d'utiliser une méthode d'analyse par fractionnement succes
sifs, il convient d'en faire une critique rigoureuse de façon à s'assurer
qu'elle est bien adaptée au matériel sédimentaire auquel elle est destinée.
Nous avons donc effectué cette démarche en comparant deux méthodes dont les
protocoles analytiques sont illustrés dans les figures 7 et 8 : la méthode A,
proposée par SAAS (communication personnelle), présente l'intérêt d'un frac
tionnement progressif et très sélectif, surtout pour les formes faiblement
liées ; la méthode B, préconisée par ENGLER et al. (1974) et améliorée par
BRANNON et al. (1976), a récemment été utilisée pour l'estuaire de la Gironde
(BERTRAND, 1980) et pourrait donc apporter des éléments de comparaison inté
ressants avec celui de la Seine.

METHODE A.

Elle comporte deux séquences distinctes. Elles permettent le dosage
des formes extractibles, c'est-à-dire, hydrosoluble, échangeable, organique
chélatée et organique non chêlatée, et des formes acido-solubles, à l'acide
faible puis à l'acide fort.

Le fractionnement permet de distinguer quatre formes :

. Fraction hydrosoluble (H) : le sédiment est lavé à l'eau distillée ;
le dosage est effectué sur le surnageant après centrifugation. Cette
fraction contient les formes solubles dans l'eau : les composés ionisés
(NaCl, Na2S04 , CaCl2-...) et les composés organiques hydrosolubles.
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. Fraction échangeable (E) : le culot de centrifugation est repris et
agité, pendant une douzaine d'heures, avec CH3 COONH4, IN, à pH 8,5 ;
le dosage s'effectue sur le surnageant après centrifugations et rin
çages. Cette extraction entraîne les éléments ionisés échangés par un
ion en excès (NH4) ; les éléments initialement fixés sur les argiles
et sur les colloïdes organiques sont extraits.

. Fraction chêlatêe (C) : le résidu de la précédente extraction est agité
avec (CH3 C00)2 Cu, N/10, durant 4 heures ; le dosage s'effectue sur le
surnageant après centrifugations et rinçages. Cette extraction, fondée
sur les propriétés fortement complexantes de l'ion Cu++, entraîne les
ions retenus à l'état de complexes peu stables.

. Fraction organique (0) ; le résidu de la précédente extraction est mis
en contact, une douzaine .d'heures, avec un mélange contenant en quan
tités égales, NaOH, N/10 et pyrophosphate de sodium, M/10. Le dosage
s'effectue sur le surnageant. Cette attaque extrait les éléments liés
aux composés alcalino-solubles tels les protéines, les polysaccharides,
les acides humiques et fulviques.

Ces quatre premières fractions sont donc extraites par des attaques
douces, faisant appel autant que possible à des réactions d'échange et n'en
traînant pas d'abaissement du pH : la matrice minérale la plus fragile' est ainsi
préservée, notamment les carbonates.

Sur une seconde prise d'essai, l'extraction des formes acido-solu-
bles est menée comme suit :

. Formes solubles à l'acide acétique (S.I.) : le sédiment est mis en con
tact avec CH3 COOH, a pH 2,5, durant une douzaine d'heures ; la réserve
ionique capable d'intervenir dans les échanges avec le monde vivant est
ainsi extraite : cette fraction comprend donc les formes extractibles,
les éléments liés aux carbonates et quelques oxydes.

. Formes solubles à l'acide fort (E.M.) : le résidu est attaqué par un
mélange HCI-HNO3 à 80°C pendant 2 heures ; tous les ions liés aux
enduits minéraux sont extraits mais cette attaque est un peu trop forte
pour épargner en totalité la trame minêralogique.

Les deux séquences décrites s'accompagnent éventuellement d'une ana
lyse totale élémentaire.

METHODE B.

Elle est décrite telle qu'elle a été utilisée pour les échantillons
de la Gironde, avec la nomenclature originelle de ENGLER et al.(1974) ; elles com
porte les six étapes suivantes :
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, Eau interstitielle (Interstitial Water ; IW) ; elle .est recueillie par
centrifugation ou filtration sous pression du sédiment brut. Dans le
cas des suspensions, cette extraction n'est pas effectuée (BERTRAND,
1980).

. Fraction échangeable (Exchangeable Phase t E.P.) : le sédiment est
agité pendant î heure avec CH3 COONH4,, IN, à pH 7. Le dosage s'effec
tue sur le surnageant après filtration et acidification à pH 2. Cette
extraction, entraîne les éléments ionisés échangés par l'ion NH4 en
excès.

. Fraction aisément réductible (Easily Reducible Phase : E.R.P.) : après
rinçage, le .culot de centrifugation est mis en contact, pendant 30
minutes, avec un mélange chlorhydrate d'hydroxylamine 0,1 N - acide
nitrique 0,01 N, à pH 2. Cette attaque entraîne les éléments liés aux
carbonates et à certains oxydes ou hydroxydes facilement réductibles.

. Fraction organique et sulfures (Organic + Sulfide Phase : O.S.P.) j le
résidu de la précédente extraction est attaqué par H2O2 à 95°C ; les
éléments liés à la matière organique et aux sulfures sont ainsi solubi
lisés ; on empêche leur rêadsorption par une agitation d'une heure avec
CH3 COOH, IN â pH 2,5.

. Fraction modérément réductible (Moderately Reducible Phase : M.R.P.) ;
après centrifugation et rinçage, le résidu est agité pendant 17 heures
dans une solution de dithionite de sodium et de citrate de sodium . Les

éléments liés aux oxydes et aux hydroxydes de fer sont ainsi entraînés.

. Fraction résiduelle (Residual Phase : R.P.) : après centrifugation et
rinçage, le résidu est minéralisé par un mélange HF-HC10^. Les éléments
contenus dans la trame cristalline des minéraux qui ont résisté aux
attaques précédentes sont solubilises.

Quelques échantillons de suspensions prélevés dans l'estuaire de la
Seine ont été traités par chacune des deux méthodes pour en faire une étude
critique. Les métaux-traces ont été analysés, ainsi que quelques éléments
majeurs, qui se sont révélés d'un grand secours dans l'interprétation des
résultats. Ca et Mn sont pris en exemple, car ils mettent bien en évidence
certains points faibles des méthodes testées.

COMPARAISON ENTRE LES FRACTIONS HYDROSOLUBLE (H) ET ECHANGEABLE (E)
DE LA METHODE A ET LA FRACTION ECHANGEABLE (E.P.) DE LA METHODE B.

Puisque dans le cas de suspensions, la fraction échangeable (E.P.)
est la première extraite, on devrait y retrouver la somme, des fractions : H+E.
Or il n'en est pas ainsi ; la fraction E.P. est supérieure à la somme H+E
(Tab.13). " ' :
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Méthode B

Fractions

H + E

E.P.

Excès dans E.P,
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Ca

4180

5550

1370

Mn

49,5

87,5

38,0

Tableau 13. Teneurs en calcium et manganèse dans les fractions
H + E et E.P., exprimées en yg/g.

Cet excès est dû au fait que l'acétate .d'ammonium est capable de
dissoudre partiellement les carbonates à pH 7, ce qui n'est pas le cas à
pH 8,5 comme le montre la courbe de dissolution des carbonates en fonction
du pH (fig.9). De plus, dans la méthode B, l'échantillon n'est pas lavé, il
peut donc contenir une charge saline non négligeable capable de perturber
l'efficacité du tampon acétate et de faire changer le pH de la solution. Cet
effet est renforcé par le fait qu'un temps de contact d'une heure et un rapport
solide-liquide trop élevé (la force ionique de l'échantillon dépasse parfois
10 % de celle du tampon) ne permettent pas d'atteindre l'équilibre ; le pH est
alors prefërentiellement modulé par les sels d'imbibition, notamment en milieu
marin, et l'extraction est imparfaite. Ainsi, la dissolution des carbonates
n'est-elle pas constante et agit,elle aussi, sur le pH de la solution. En défi
nitive, la fraction E.P. contient des éléments hydrosolubles, échangeables
ou liés aux carbonates dissous entre le pH final de la solution et pH 8,5.

COMPARAISON ENTRE LES FRACTIONS EXTRACTIBLES DE LA METHODE A (H,E3C,0)
ET LES FRACTIONS E.P., E.R.P. ET O.S.P. DE LA METHODE B.

Des mesures de pH effectuées lors de l'extraction de la phase aisé
ment réductible E.R.P. montrent que le pH initial de 2,5 est ramené à 6,8 dans
la solution finale : cela indique une neutralisation des ions H+ par les carbo
nates qui ne sont donc pas entièrement dissous. Une calcimêtrie Bernard prati
quée sur le résidu d'extraction révèle, que 95 % des carbonates initialement
présents sont restés intacts. Le rapport solide-solution est donc trop élevé
et le réactif est épuisé avant la dissolution complète des carbonates. Ils sont
comptabilisés à l'issue de l'extraction suivante qui comporte une acidification
à pH 2,5 : la fraction O.S.P. est donc surestimée. Cette méthode ne peut conve
nir si la teneur en carbonates de l'échantillon est supérieure à 3 %.
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Fig.9. Courbe de dissolution des carbonates en fonction du pH, d'après
SAAS (communication personnelle).
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Les conclusions de .cette étude comparative permettent d'effectuer le
choix de la méthode à utiliser en toute connaissance de cause, en tenant compte
des contraintes suivantes :

.. il est indispensable d'extraire les formes hydrosolubles surtout-quand
la charge saline risque d'être importante ;

. l'extraction des formes échangeables doit .s'effectuer à pH 8,5 pour évi
ter la dissolution partielle des carbonates ;

. Les^rapports solide/solution .doivent être suffisamment faibles pour ne pas
épuiser les réactifs ou faire varier les conditions d'extraction.

Comme il existe dans le domaine étudié d'importants .gradients de sali
nité et que les carbonates représentent un quart, parfois même un tiers du sédi
ment, la méthode B n'a pas été.retenue. Par contre, la méthode A permet le frac
tionnement des formes extractibles en conservant intacte la phase minérale, même
la plus fragile. Ceci est un avantage déterminant dans une étude d'estuaire où
les phénomènes chimiques concernant les seules fractions réactives sont souvent
difficiles à distinguer des processus physiques de décantation ou de mélange
(BOUST, SAAS, 1981).

3.2.2.3. ANALYSE TOTALE DES FORMES DISSOUTES.

Les métaux dissous ont été extraits sous forme de thiocarbamates par
le méthyl isobutylcétone (M.I.B.C.) après complexation par l'ammonium pyroli-
dine dithiocarbamate (A.P.D.C.) en milieu tamponé à pH 3,5. Les extraits obte
nus ont été dosés par absorption atomique en flamme (Cu, Fe, Mn, Zn) ou au four
(Cd, Cr, Pb) selon les niveaux de détection (Tab.14). Pour le chrome et le man
ganèse, l'A.P.D.C. a été remplacé respectivement par l'acëtylacëtone et l'oxine.
Le mercure a été dosé par absorption atomique froide (méthode au chlorure stan-
neux).

Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Zn

0,1 0,1 1 1 0,01 0,5 0,1 1

Tableau 1.4. Limites de détection des métaux dissous,exprimées en yg/1.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Les métaux-traces qui font l'objet de cette étude, Cd, Cr, Cu, Hg,
Mn, Ni, Pb, Ti, V et Zn sont largement répartis dans l'environnement parce
qu'ils sont des constituants naturels des roches, des sols et des sédiments.
Ils sont, en outre, utilisés dans les secteurs de l'activité humaine les plus
divers, pour leurs propriétés physiques, mécaniques et chimiques. Les apports
de métaux d'origine naturelle ou artificielle, vers le fleuve et l'estuaire,
sont donc fort diversifiés. Emis dans l'eau ou dans l'atmosphère, les métaux-
traces arrivent au fleuve par le jeu du lessivage et du ruissellement. Ils
subissent tout au long de leur transit vers la mer des transformations phy
siques et chimiques variées (échanges, fixations, complexations), en parti
culier au passage eau douce-eau salée. Les supports particulaires sur les
quels se fixent de nombreux éléments, jouent un rôle de premier ordre en tant
que vecteurs de métaux-traces et catalyseurs de certaines réactions. La con
naissance de la dynamique des suspensions facilite alors l'étude de celle des
métaux-traces.

Les teneurs de ces éléments contenus dans le matériel sédimentaire

en quantités infinitésimales sont maintenant aisément mesurables, notamment
grâce à la spectrophotométrie d'absorption atomique, méthode fiable et de
coût raisonnable. Après que de nombreux auteurs se soient intéressés aux
teneurs totales, il apparaît de plus en plus nécessaire de considérer les
seules formes physico-chimiques susceptibles d'évoluer en réagissant à de nou
velles conditions de milieu. Les méthodes d'extractions successives qui per
mettent le dosage de ces différentes formes sont donc très précieuses pour
évaluer leur impact possible sur le monde vivant et suivre leur devenir au
passage eau douce-eau salée ou au cours des premiers stades de la diagénëse.

Le nombre de paramètres connexes qu'il faudrait mesurer en même temps
que les teneurs en métaux-traces, pour interpréter la totalité des résultats
interdit de les prendre tous en compte et de tenter de déterminer leurs rôles
respectifs. Les études entreprises dans le cadre de ce travail constituent
donc un moyen terme entre une approche purement analytique, nécessairement
non exhaustive, tendant à expliquer les phénomènes observés à partir d'expé
rimentations in vitro, et une approche synthétique, ne considérant que les
paramètres essentiels, susceptibles de conduire à une compréhension globale
des phénomènes à partir des seules mesures in situ.



DEUXIEME PARTIE

ETUDE GEOCHIMIQUE DES EAUX ET DES SUSPENSIONS
DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE
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La seconde partie de ce mémoire a pour objet l'étude gêochimique des
métaux à l'état particulaire et dissous.en relation avec les conditions hydro
logiques et les caractéristiques hydrosédimentaires et gêochimiques du milieu.

Dans ce but, un effort particulier a été porté sur.la détermination
des paramètres sédimentologiques et physico-chimiques des substances parti
culaires et dissoutes pour mettre en évidence l'influence éventuelle de cer
tains d'entre eux sur le devenir des métaux-traces.

Le Schéma d'Aptitude et d'Utilisation de la Mer s'est fixé pour
but d'établir un diagnostic sur l'état et le fonctionnement de l'estuaire de
la Seine, document devant permettre une meilleure orientation des décisions
d'aménagement. Il a donc conduit à la mise en place d'un programme pluridis
ciplinaire et coordonné portant sur les problèmes hydrosédimentaires, la chi
mie des polluants, la biologie benthique .et planctonique, les marais, la
pêche et les modèles mathématiques. Cette structure s'est révélée extrêmement
favorable à la réalisation du présent travail tant par les échanges fructueux
qu'a permis l'imbrication des différents programmes de recherche que par le
soutien matériel et .financier.

Les travaux à caractère géochimique précédemment effectués dans l'es
tuaire émanent essentiellement du Réseau National d'Observation (R.N.O.) et
du Port Autonome de Rouen (P.A.R.) dont le but principal est la surveillance
de la qualité des eaux entre Poses et la baie de Seine (fig.l).

Le R.N.O. a recueilli depuis plusieurs années une masse énorme de
données sur ses différents points d'appui (fig.10). Le caractère inopiné des
campagnes rend la surveillance plus efficace mais l'interprétation des résul
tats difficile sinon impossible.

Depuis 1976, le Port Autonome de Rouen effectue des campagnes de
mesures entre Poses et Honfleur. Les teneurs en métaux-traces et de très nom

breux paramètres connexes sont déterminés simultanément. La présentation des
résultats et les prélèvements réalisés tous les deux mois dans des conditions
hydrologiques bien déterminées (basse mer +• 2 heures) font de ces données les
seules archives vraiment exploitables scientifiquement.

A l'aide de ces données, GUILLAUD (1978) a examine les variations
des concentrations moyennes en métaux particulaires et dissous, depuis l'amont
de Rouen jusqu'à la baie de Seine, aux quatre points suivants : Oissel,.La Bouille,
Tancarville, Honfleur (fig.l). L'influence de l'agglomération rouennaise sur
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les teneurs en certains métaux-traces particulaires et leur décroissance dans
la zone estuarienne ont été mises en évidence, mais les données disponibles
et le nombre de points réduit n'ont pas permis de cerner le rôle des para
mètres hydrologiques et physico-chimiques, ni, par conséquent, de donner une
interprétation des variations observées.

Au début de ce travail, l'estuaire de la Seine était donc un
domaine pratiquement vierge en matière de géochimie des métaux-traces.

Ces constatations ont déterminé les principaux objectifs de ce
travail, portant sur le comportement des métaux-traces en milieu estuarien :

. déterminer 1'influence des caractéristiques du milieu de prélèvement,
essentiellement la turbiditë et la salinité, sur les teneurs enregis
trées en métaux dissous ou particulaires ;

. déterminer l'influence du débit et du coefficient de marée, sur les
teneurs mesurées ;

. expliquer la décroissance vers l'aval des teneurs en certains métaux
particulaires, en analyser les implications sur la dynamique des sus
pensions dans le système estuarien ;

. mettre en^évidence les phénomènes de transfert, notamment entre phase
particulaire.et phase dissoute, susceptibles de rendre compte des
variations observées au passage eau douce-eau salée.

Ces objectifs n'ont pu être, atteints que grâce à l'acquisition de
nombreuses données recueillies sur un nombre suffisant de points judicieuse
ment répartis entre le pôle fluviatile et le pôle marin selon le protocole
adopté pour l'ensemble des études du S.A.U.M.
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CHAPITRE I

DEROULEMENT DES CAMPAGNES DE PRELEVEMENT

Les.objectifs à atteindre étant .fixés, les conditions et les points
de prélèvement ont été choisis en conséquence ; les principaux paramètres qui
ont guidé ce choix sont le débit, le coefficient de -marée, l'heure de la marée,
la turbidité et la salinité.

1.1. CHOIX DES CONDITIONS DE PRELEVEMEIMT»

En vue d'obtenir les premiers éléments d'une modélisation des méca
nismes régissant la répartition et le comportement des métaux-traces dans
l'estuaire, les prélèvements et les mesures ont été effectués î

. dans des conditions hydrologiques extrêmes de débit et de coefficient
de marée, c'est-à-dire, en crue et en étiage,en vive-eau et en morte-
eau ;

. en surface et au fond, afin de rendre compte de l'influence des gra
dients verticaux de salinité et de turbidité ;

. quatre fois par .cycle de marée, à cause de la grande variabilité enre
gistrée en un même point ;

. en plusieurs points répartis d'amont en aval de la zone fluviale à la
zone marine.

La figure 10 et le tableau 15 indiquent les points échantillonnes
au cours des différentes campagnes et les abréviations utilisées pour les dési
gner.

1.2. DEROULEMENT DES PRELEVEMENTS ET MOYENS NAUTIQUES,

Le tableau 16 indique le déroulement des prélèvements effectués en
chaque point, en crue ou en ëtiage. Les campagnes comportant 6 points ont .ainsi
apporté s 6 x 2 (surface et fond) x 2.(vive-eau .;. morte-eau) x 4 prélèvements
par marée soit 96 teneurs en dissous et autant en particulaire pour les 9
métaux dosés. Au total 1728 valeurs ont été obtenues a chaque campagne.
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ETIAGE 78 CRUE 79 ETIAGE 79

(septembre) (mars) (septembre)

VE ME VE ME VE ME

BRN 0

B4 0 0 0

B10 0 0 i 0

B16 0

B20 0 0 0

B26 0 0

B28 Q 0 0 0

B34 0 0 0

CTC © 0

BOL • 0 0 f

BVP • 0 t

Tableau 15. Points échantillonnés au cours des trois

campagnes en vive-eau (•) et en morte-eau (0)

CAMPAGNE DE

CRUE OU ETIAGE

SORTIE EN

VIVE-EAU

SORTIE EN

MORTE-EAU

Surface

et Fond

Surface

et Fond

Tableau 16. Déroulement des prélèvements effectués
en chaque point.

x 4 fois/marée

x 4 fois/marée
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Les prélèvements effectués simultanément en plusieurs points ont
nécessité la mise en oeuvre de moyens importants. Les embarcations ont ëtë
mises à disposition par les Ports Autonomes de Rouen et du Havre. Le trai
tement des échantillons a été effectué au Laboratoire de Géologie Marine de
l'Université de Caen et dans les Laboratoires Municipaux de Rouen, du Havre
et de Caen, pour les paramètres hydrosédimentaires. Les métaux-traces ont
été dosés selon des méthodes mises au point dans le cadre du S.A.U.M. au
Laboratoire de Radioécologie Marine de Cherbourg, au Laboratoire Municipal
de Rouen, et au Laboratoire de Radioécologie Terrestre de Cadarache.

1.3. CONDITIONS HYDROLOGIQUES AU MOMENT DES PRELEVEMENTS,

Les débits de la Seine à Poses (fig.l) au moment des campagnes de
crue et d'étiage figurent dans le tableau 17, sachant que le débit moyen de
la Seine est de l'ordre de 400 m^/s.

ETIAGE 78 CRUE 79 ETIAGE 79

VE ME VE ME VE ME

Coefficient

de marée

101 37 89 39 103 50

Débit en

nP/$

190 160 1100 610 203 220

Tableau 17. Coefficients de marée et débits de la Seine à Poses

au moment des campagnes.
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CHAPITRE II

HYDROLOGIE ET DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES SUBSTANCES

PARTICULAIRES ET DISSOUTES

Les campagnes à caractère géochimique ont été menées en relation
étroite avec les campagnes hydrosédimentaires dont la synthèse a conduit à
une bonne connaissance de la dynamique des masses d'eau et des sédiments.
Pour la clarté de l'exposé, nous ne donnons ici que les résultats essentiels.
On pourra se reporter pour plus de renseignements aux travaux de AVOINE (1981)

2.1. LE MATERIEL SEDIMENTAIRE EN SUSPENSION ET LES SUBSTANCES PARTICULAIRES,

2.1.1. TURBIDITES ET BOUCHON VASEUX (Tab.18, fig.11).

Comme dans beaucoup d'estuaires, il existe en Seine un bouchon vaseux
ou zone de turbidité maximum. L'existence du bouchon vaseux est, ici, étroi
tement liée à la remise en suspension des sédiments sous l'effet des courants
de marée ; il est donc plus développé en vive-eau qu'enmorte-eâu. Son impor
tance varie en outre au cours de la marée ; il connaît son extension maxi
male au flot , durant lequel les vitesses de courant atteignent 1,5 à 2 m/s
en vive-eau, et se résorbe par décantation durant 1'étale de pleine-mer.

Balancé d'amont en aval sur une vingtaine de kilomètres, au rythme
de la marée, il est expulsé en mer en période de crue. Par fort coefficient,
il oscille de Tancarville à l'extrémité de la digue du Ratier, en crue, et
de Vieux Port à Honfleur, en étiage.

Les teneurs moyennes en matières en suspension (Tab.18) varient de
quelques dizaines de mg/1 à quelques g/1. Elles sont toujours plus élevées
au fond qu'en surface, et en vive-eau qu'en morte-eau. En étiage 79, les
valeurs enregistrées en vive-eau et en. morte-eau restent très voisines ce
qui différencie cette campagne de celle effectuée au cours de 1'étiage 78.
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ETIAGE 78 B4 B26 BQL

Vive-eau
Surface

Fond

0,031

0,039

0,457

1,076

0,218

1,649

Morte-eau

Surface

Fond

0,021

0,032

0,043

0,108

0,033

' 0,064

ETIAGE 79

Vive-eau

Morte-eau

CRUE 79

Vive-eau

Morte-eau

Surface

Fond

Surface

Fond

Surface

Fond

Surface

Fond

B4

0,117

0,356

0,055

0,223

B10

0,370

0,663

0,024

0,100

B28

0,190

2,987

0,136

0,713

B28

0,132

3,149

0,053

0,123

BQL/CTC

0,083

0,654

0,073

0,240

BVP/BQL

0,039

0,145

0,016

0,087

Tableau 18. Quelques teneurs en matières en suspension moyennes
rencontrées dans l'estuaire, exprimées en g/1.
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2.1.2. CARACTERISTIQUES GRANULOMETRIQUES DES PARTICULES EN SUSPENSION,

Des analyses microgranulométriques ont été effectuées durant la
perioded'étiage 1978 et en vive-eau, par le Laboratoire de Géologie Marine
de 1 Université de Rouen (DUPONT, DAVID, 1980). Dans ces condi
tions, les teneurs moyennes en particules inférieures k 2 ym sont relati
vement constantes d'amont en aval (fig.12). La fraction inférieure à 50 ym
représente 70 a 90 % de la charge totale en suspension et présente comme la
fraction inférieure à 2 ym des valeurs plus élevées dans la partie médiane
de 1 estuaire.

100 r 7,

50

0

or

B16

Aval

B26

_SURFAÇE

}%<50um

SURFACE

B34 BQL BVP

Amont

/o <2pm

Fig.12. Composition granulometrique du matériel sédimentaire en
suspension, en vive-eau d'étiage.

2.1.3. MINERALOGIE DE LA FRACTION ARGILEUSE DES SUSPENSIONS.

L analyse minéralogique de quelques échantillons de suspensions
(lab.19) révèle la présence de kaolinite (K), d'illite (I) et de smectites
(S) ; la chlorite est présente à l'état de traces. Le pourcentage de kaolinite
décroît vers l'aval et le rapport S/I varie de 1,2 à 1,8. Cela ne suffit pas
a expliquer les évolutions longitudinales des teneurs en certains éléments
majeurs, tels Al ou Fe.
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Stations K S I S/I

BQL 38 38 24 1,6
BM.Surface VE

B28 33 43 24 1,8
BM.Fond.VE

B10 30 38 32 1,2
BM.Surface ME

Tableau 19. Composition minêralogique de la fraction argileuse
de quelques échantillons de suspensions, prélevés
à basse-mer (B.M.), en vive-eau (V.E.) et en morte-
eau (M.E.).

2.1.4. TENEURS EN CARBONE ET EN AZOTE ORGANIQUES DANS LES SUSPENSIONS.

Le carbone organique particulaire (C.O.P.) et l'azote organique
particulaire (N.O.P.) ont été dosés car ils peuvent apporter des éléments
de compréhension à la décroissance des teneurs en métaux-traces particulaires
vers l'aval. Celle-ci pourrait, en effet, être liée à la dissolution de. la
matière organique particulaire ou à sa dégradation, mise en évidence par
la diminution du rapport C/N.

La figure 13 résume les traits essentiels de l'évolution longitudi
nale des teneurs en carbone et en azote organiques et du rapport C/N. Les
teneurs en C.O.P. varient de 3 à 5,7 % en moyenne ; elles sont supérieures à
celles trouvées par GALLENNE (1974) en Loire (2 à 3,6 %) ou par ETCHEBER (1978)
en Gironde (1,2 à 2,9 %). Cela signifie que, plus que dans ces deux systèmes
estuariens, la matière organique risque de jouer, en Seine, un rôle dans la
répartition des métaux-traces.

Les mesures effectuées mettent en évidence des différences entre

crue et étiage. En crue, les teneurs en carbone sont plus faibles ; elles
décroissent vers l'aval comme les teneurs en azote, mais moins rapidement
que ces dernières ; cela entraîne une lente augmentation du rapport C/N sur
lequel le coefficient de marée n'a pas d'influence. En étiage, les teneurs
en carbone varient peu en un même point ; les teneurs en azote, par contre
sont très variables. A l'amont, le rapport C/N moyen est un peu plus faible
qu'en crue puis augmente dans la partie centrale de l'estuaire, il est alors
du même ordre de grandeur que celui observé à la bouée RN ; la valeur C/N = 15
peut donc être retenue comme caractéristique du pôle marin.
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Comme, par ailleurs, le rapport C/N des suspensions apportées par
la Seine est de l'ordre de 10, quelles que soient les conditions hydrologi
ques, l'interprétation suivante peut-être proposée :

. en crue, les importants apports de l'amont se mélangent avec des par
ticules d'origine marine, mais le rapport C/N augmente, faiblement car
l'influence fluviatile est dominante ;

. en étiage, l'influence marine est sensible au moins jusqu'à la bouée
28, c'est-à-dire en amont de Honfleur ; des particules venues du large
sont donc susceptibles de sëdimenter dans cette zone. Elles pourraient
provenir de la remise en suspension au large de l'estuaire, de sédi
ments vaseux réducteurs contenant de nombreux débris végétaux d'ori
gine continentale et dont le rapport C/N peut atteindre 25 à 40 ; par
ailleurs, un échantillon prélevé en étiage dans l'avant-port du Havre
donne un rapport C/N de 25. L'élévation des rapports C/N dans la par
tie centrale de l'estuaire pourrait aussi s'expliquer par la produc
tion et la transformation in situ de produits organiques sous l'effet
de l'activité microbienne (BORDOVSKIY, 1965 ; LECLAIRE, 1968) ou de la
salinité. De tels phénomènes seront invoqués lors de l'interprétation
de la distribution des formes physico-chimiques des métaux-traces à
l'état particulaire.

2.1.5. TENEURS EN ELEMENTS MAJEURS DANS LES SUSPENSIONS.

Le tableau 20 donne les teneurs moyennes en AI2O3, CaO et MgO ren
contrées en différents points dans l'estuaire.

% A1203

% CaO

% MgO

B 10

7,47 (7,18 - 7,75)

17,5 (14,3 - 18,8 )

2,27 (2,17 - 2,37)

B 28

8,03 (7,75 - 8,32)

20,5 (16,8 - 23,7)

BQL

6,05 ( 5,86 - 6,24)

18,3 (16,8 - 23,0 )

1,78 (1,33 - 2,05) 1,45 (1,22 - 2,07 )

Tableau 20. Teneurs en AI2O3, CaO et MgO relevées en différents points
de l'estuaire, au cours de l'étiage 1979, exprimées en %.

Les teneurs les plus élevées en AI2O3 se rencontrent dans la partie
centrale de l'estuaire.
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H-n*. a L?S ^n6-fS m°yenneS en Ca0 sont relativement constantes ;cependant, dans le détail, il apparaît que :

. les teneurs au fond sont toujours plus élevées qu'en surface • la
concentration par densité des carbonates près du fond (GALLENNE,
iy/4) mais surtout, la remise en suspension de sédiments bioclastiques
peuvent expliquer ce phénomène ;

.à la bouée 28, les teneurs sont plus élevées en vive-eau qu'en morte-
eau ;par contre les écarts entre surface et fond sont plus importants
en morte-eau qu'en vive-eau. Cela peut s'expliquer comme suit : en
période de faible débit, les forts coefficients favorisent l'homogé
néisation du stock de suspensions et son enrichissement en CaO ;quand
le coefficient de marée diminue, un tri par densité peut s'opérer et
les suspensions de surface s'appauvrissent en CaO ;

.à la bouée 10, les teneurs sont relativement constantes vers 17 5%
puis diminuent vers le large :14,2%a la bouée RN.

D'une façon générale, les teneurs en MgO augmentent vers l'aval •
dans 1 estuaire elles varient en fonction du coefficient de marée ;à l'aval
elles se stabilisent vers 2,3 %. '

2.2. LES EAUX ET LES SUBSTANCES DISSOUTES.

2.2.1. SALINITES ET INTRUSION SALINE.

Les eaux marines pénètrent dans l'estuaire plus ou moins profon
dement et selon différentes modalités en fonction des conditions hydrologi
ques, ^debit et^coefficient de marée en particulier. La salinité est donc un
paramètre extrêmement variable dans l'espace et dans le temps.

* •*,-, _^es/ali?it:ëS m°yennes sont Plus élevées en étiage qu'en crue, le
faible débit favorisant la pénétration des eaux salées. Dans fa partie cen
trale de 1 estuaire, les salinités sont plus élevées en vive-eau qu'en morte-
eau, en période d'etiage ; le phénomène inverse se produit en crue (fig.14).

^ Quels que soient le débit et le coefficient de marée, la limite de
1 intrusion saline, définie à 0,5 °/oo, ne remonte jamais au-delà de Vieux-
Port ; elle peut se situer hors de l'estuaire en période de crue : tout l'es
tuaire se trouve alors en eau douce (fig.ll). La limite de l'intrusion saline
subit un déplacement saisonnier d'une quinzaine de kilomètres, auquel se super
pose un balancement semi-diurne de 20 kilomètres en vive-eau et de 10 kilo
mètres en morte-eau environ (AVOINE, 1981).
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Fig.14. Evolution longitudinale des salinités moyennes correspondant aux
prélèvements géochimiques, au nombre de 8 par point.

2.2.2. COURANTS DE MAREE ET CIRCULATION RESIDUELLE.

Les vitesses de courant sont plus élevées en vive-eau qu'en morte-
eau, en surface qu'au fond. Les étales sont plus longues à pleine mer qu'à
basse mer et en morte-eau. qu'en vive-eau (AVOINE, 1981). Ces caractéristiques
sont fondamentales et conditionnent la répartition des métaux-traces à l'état
particulaire.

La circulation résiduelle est généralement dirigée vers l'avalQ
(fig.15). Cependant des vitesses résiduelles dirigées vers l'amont appar-
raissent à l'aval de l'estuaire dans certaines conditions de débit et de coef

ficient de marée.

2.2.3. TEMPERATURES.

Les températures mesurées dans l'estuaire dépendent de celles des
eaux issues des pôles marin et fluvial, des volumes d'eau douce et salée
introduits dans l'estuaire et de leurs modalités de mélange. Leur distribu
tion présente donc de grandes analogies avec celle des salinités.

A l'époque des campagnes, les eaux marines étaient plus froides que
les eaux douces, de 1 à 3° en crue et de 1,5 à 2° en étiage. Quant au coeffi
cient, il affecte nettement la distribution des températures, en crue (fig.16),
mais peu en étiage.
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2.2.4. OXYGENE DISSOUS.

Les teneurs en oxygène dissous dépendent de nombreux facteurs phy
siques, chimiques et biologiques, tels l'agitation de l'eau, la dégradation
de la matière organique, l'oxydation de l'ammonium et des nitrites, les méca
nismes de photosynthèse et de respiration des organismes vivants. Seules sont
présentées ici les mesures réalisées en même temps que celles de métaux-traces
(fig.17).

En crue, le débit provoque un brassage efficace des masses d'eau et
un rapide renouvellement des eaux de l'estuaire. De plus, les basses tempéra
tures retardent l'oxydation de la matière organique et favorisent une meil
leure oxygénation qu'en étiage. Les mesures réalisées montrent que les teneurs
moyennes en oxygène dissous augmentent vers l'aval d'un facteur 5 en étiage
et d'un facteur 2 en crue.
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Fig.17. Evolution longitudinale des teneurs moyennes en oxygène dissous
correspondant aux prélèvements géochimiques au nombre de 8 par
point.

2.2.5. PH,

Les mesures effectuées durant la campagne d'étiage 1978 révèlent des
variations peu importantes : de 7,4 à 7,8 dans l'estuaire et de 8 à 8,2 dans
les eaux marines, à l'aval. Des valeurs peu variables autour de 7,5 ont été
relevées dans les eaux de l'estuaire au cours des campagnes mensuelles du Port
Autonome de Rouen. Les effluents de l'usine Thann et Mulhouse (fig.4) rejetês
à^pH 1 sont généralement neutralisés à pH 7 dans un rayon inférieur au kilo
mètre (mesures du Port Autonome de Rouen). Le retour au pH normal de l'eau de
mer doit s'effectuer dans un rayon de plusieurs kilomètres. L'influence éven
tuelle de cette anomalie locale sur les teneurs en métaux-traces n'a pu être
mise en évidence.

Tous les paramètres envisagés ici n'ont pas été directement utilisés
pour expliquer le comportement des métaux-traces dans l'estuaire ; c'est le
cas de la température, de l'oxygène dissous, du pH, dont les rôles spécifiques
n'ont pas été clairement démontrés à partir des mesures en nature.



- 61 -

CONCLUSION

Comme le matériel sédimentaire subit des cycles érosion-sédimen
tation, semi-diurnes, mensuels, saisonniers, le mouvement des sédiments en
suspension, quoique guidé par les courants, ne suit pas celui des masses
d'eau. Les particules échappent, en effet, à la circulation des eaux chaque
fois que la vitesse des courants permet la sédimentation des suspensions,
aux étales de pleine mer ou par faible coefficient de marée, notamment. Il
s'ensuit que l'on ne peut pas toujours associer les paramètres caractéris
tiques du dissous et ceux du particulaire. Par exemple, la salinité d'un
échantillon d'eau ne reflète pas forcément les salinités qu'ont connues les
particules sédimentaires qu'il contient ; c'est le cas, en crue, lorsque les
particules fluviales sont massivement expulsées en milieu salé, après un
très bref séjour dans l'estuaire.

La conclusion essentielle qui ressort de la présentation des carac
téristiques des eaux et des suspensions, ainsi que celles des substances
dissoutes et particulaires, est qu'elles ont, dans l'estuaire de la Seine,
des dynamiques distinctes.
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CHAPITRE III

TENEURS TOTALES EN METAUX-TRACES
PARTICULAIRES ET DISSOUS

Après une présentation générale des teneurs rencontrées dans l'es
tuaire, leur évolution longitudinale est décrite dans ce chapitre. Les rela
tions entre ces teneurs et les paramètres du milieu sous-tendent l'interpré
tation de leur répartition qui est proposée.

Pour la présentation des résultats et leur interprétation, les
abréviations suivantes ont été utilisées :

VE Vive-eau PM

PM + 3

Morte-eau BM

BM + 3

: Surface F Fond

3.1. RESULTATS BRUTS.

Pleine mer du Havre

Pleine-mer + 3 heures

Basse mer du Havre

Basse mer + 3 heures

La fréquence des prélèvements choisis pour les trois campagnes a
conduit à l'acquisition d'environ 4 300 teneurs en métaux-traces, dissous ou
particulaires. Il s'est donc avéré indispensable pour la clarté de l'exposé
de moyermer certains ensembles de valeurs. Toutes les teneurs en métaux-
traces et les paramètres hydrosédimentaires ont subi le même traitement à
différents niveaux de l'interprétation ; il peut se résumer ainsi :
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Pour chaque campagne et en chaque point :

1er stade : Utilisation directe des valeurs mesurées,

VE

ME

PM PM + 3 BM BM + 3

s F S F S F S F

Xl yi x„
y2 X.3 y3 X4 y4

x5 y5 X6 y6
x? y7 x8 y8

2ème stade : Utilisation des teneurs moyennes en surface et au fond.

VE xl + x2 + x3 + X4 - yl + y2 + y3 + y4
si ; =F1

ME x5 + X6 + X7 + X8 - y5 + y6 + y7 + y<
s = F2
b2 L L

3ème stade : Utilisation des teneurs moyennes de vive-eau et de morte-eau.

VE Sl + Fl ME S2 + F2

Pour la présentation globale des résultats ces deux dernières
valeurs ont été moyennées.
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3.1.1. PRESENTATION GENERALE DES TENEURS RENCONTREES DANS L'ESTUAIRE,

Les tableaux 21 et 22 donnent pour chaque campagne, les teneurs
moyennes en particulaire et en dissous.

Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Ti Zn

Etiage 78 - 128 121 3,84 3,0 1013 265 - 458

Crue 79 6,2 167 127 2,74 1,7 633 129 4312 496

Etiage 79 3,8 116 77 2,80 1,3 810 128 5033 368

Tableau 21. Teneurs moyennes en métaux particulaires dans l'estuaire
de la Seine, exprimées en yg/g, sauf pour Fe, en %.

Cd Cr Cu Fe Hg Mn Pb Ti Zn

Etiage 78 - 0,9 3,4 19 0,06 14,3 2,0 - 23

Crue 79 0,27 0,8 2,6 24 0,02 15,1 0,5 - 17

Etiage 79 0,30 0,9 3,6 15 0,12 5,2<0,5 - 14

Tableau 22. Teneurs moyennes en métaux dissous dans l'estuaire de la
Seine, exprimées en ug/1.

Les moyennes présentées masquent des variations très importantes ;
on pourra les comparer, à titre indicatif, avec les teneurs rencontrées dans
des milieux fluviatile, estuarien ou marin non pollués (cf. Tab.l et 2 a-b).
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3.1.2. EVOLUTION LONGITUDINALE DES TENEURS EN METAUX-TRACES ET INFLUENCE
DES CONDITIONS HYDROLOGIQUES.

3.1.2.1. LA PHASE PARTICULAIRE.

La figure 18 présente l'évolution amont-aval des teneurs en métaux
particulaires dans différentes conditions de débit et de coefficient : cha
que point y représente la moyenne de 8 mesures : 4 en surface, 4 au fond.

En étiage 1978, les teneurs décroissent généralement de. Vieux
Port à Quillebeuf et s'élèvent dans la partie, médiane de l'estuaire, entre
les bouées 34 et 16 ; dans cette zone, elles évoluent donc parallèlement à
la fraction inférieure à 2 ym exprimée en % de. la charge totale (fig.12),
laissant présager de l'influence de la composition granulométrique de la
matière en suspension sur les teneurs enregistrées.

En aval de la bouée 16, les métaux particulaires décroissent en
morte-eau et augmentent en vive-eau, parfois dans des proportions considé
rables (Cu, Hg, Pb). La pénétration dans l'estuaire de suspensions marines,
riches en plancton à cette saison, plus importante par fort coefficient,
peut expliquer ce phénomène. Excepté à la bouée 4, les teneurs sont plus
élevées en morte-eau qu'en vive-eau. L'étude des relations métaux-turbidité
permet d'interpréter ces observations.

En crue 1979, les différences entre vive-eau et morte-eau s'estom
pent, sauf à l'amont de la bouée 34. En vive-eau, la décroissance amont-aval
des teneurs affecte notamment Cd, Cu, Pb et Zn ; en morte-eau, elle est sen
sible pour Hg, Mn et Ti. L'influence fluviatile est prépondérante : le débit
important minimise l'effet des variations de coefficient de marée et pro
voque l'homogénéisation des suspensions.

En étiage 1979, les points extrêmes, situés à l'amont et à l'aval,
n'ont pas été échantillonnés ; les teneurs sont généralement très homogènes
sur l'ensemble de l'estuaire ; les différences entre vive-eau et morte-eau,
signalées en étiage 1978, n'apparaissent pas. L'explication des différences
observées entre les deux campagnes d'étiage est délicate : les débits et les
conditions hydrologiques étaient semblables;malgré cela, les différences de
turbidité entre vive-eau et morte-eau sont bien plus marquées en 1978 qu'en
1979, ce qui pourrait expliquer le contraste relevé en 1978 dans les teneurs
en métaux-traces mesurées en vive-eau et en morte-eau.
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3.1.2.2. LA PHASE DISSOUTE.

La figure 19 donne l'évolution longitudinale des teneurs en dissous,
durant les trois campagnes. Il est difficile de tirer un schéma général ; il
n'y a presque jamais simple décroissance amont-aval. Des teneurs élevées se
rencontrent dans la zone de turbidité maximum ce qui suggère que les remises
en suspension provoquent un relargage des formes solubles ayant pris nais
sance dans le sédiment déposé ; cet effet est bien observable en étiage 78,
pour Cu, Mn, Pb et Zn,

D'une façon générale, les eaux du large ont des teneurs en dissous
relativement constantes dans le temps (Tab.23).

- —•

Cd

• "

Cr Cu Fe Hg Mn Pb Zn

0,4 1 3 20 0,04 8 0,5 15

Tableau 23. Teneurs moyennes en dissous des eaux de l'estuaire aval,
exprimées en yg/1.

3.1.3. EVOLUTION COMPAREE DES PHASES PARTICULAIRE ET DISSOUTE.

La dynamique des masses d'eau est distincte de la dynamique des sus
pensions ; les évolutions longitudinales des phases dissoute et particulaire
n'ont donc pas été parallëlisées. Le rapport D/P+D, exprimé en % et obtenu en
divisant la teneur en dissous par la somme des teneurs en particulaire et dis
sous permet cependant d'estimer la proportion de métal dissous par rapport
à la charge totale (Tab.24). Comme le particulaire, exprimé en yg/1, dépend
de la turbidité, le rapport —2_ est d'autant plus faible que celle-ci est éle

vée. Ainsi, les valeurs de fond sont-elles inférieures à celles de surface,
celles de vive-eau inférieures à celles de morte-eau. Ces différences s'estom
pent en crue, puisque le débit homogénéise les masses d'eau et de suspensions.
Les cas de Cu et Zn (fig.20) sont particulièrement révélateurs de ce type de
phénomène observé pour tous les métaux : le rapport —— est faible dans la par-

P+D

tie médiane de l'estuaire correspondant à la zone de turbidité maximum et les
teneurs observées en vive-eau, à l'embouchure, sont élevées en raison de la
pénétration dans l'estuaire d'eaux du large peu turbides où la phase particu
laire est donc réduite.
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En calculant le rapport „ pour une turbidité standard de 0,1 g/1,

les valeurs deviennent peu variables dans l'ensemble de l'estuaire. Le cad
mium montre pourtant des valeurs moyennes passant de 0,15 à l'amont à 0,60
à l'aval. (Tab.25). Ce rapport n'a pas été calculé dans le cas de Cr et Pb,
éléments pour lesquels les teneurs en dissous étaient trop souvent proches
de la limite de détection.
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cuivre et le zinc, en étiage et en crue.



ETIAGE 78 CRUE 79

Embouchure Bouchon vaseux Embouchure Bouchon vaseux

Valeurs

maximales

Moyennes Mini-maxi Valeurs

maximales

Moyennes Mini-maxi

Cd

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Pb

Zn

0,74 H

0,55

0,80

0,03

0,60

0,45

0,14

0,75

0,28 *

0,05

0,15

0,005

0,15

0,10

0,04

0,25

0 - 0,43 *

0,001 - 0,10

0,003 - 0,35

< 0,001 - 0,02

0,01 - 0,60

0,004 - 0,34

0,004 - 0,19

0,03 - 0,57

0,80

0,84

0,46

0,03

0,47

0,60

0,22

0,65

0,30

0,05

0,15

0,01

0,15

0,25

0,05

0,25

0,01 - 0,50

0,001- 0,35

0,006- 0,68

< 0,001- 0,06

0,003- 0,30

0,02 - 0,40

0,01 - 0,13

0,01 - 0,50

Tableau 24. Rapport D/P+D : valeurs moyennes, minimales et maximales, observées dans le bouchon vaseux
et dans l'embouchure (* : valeurs étiage 1979).
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Cd 0,37 ± 0,19

Cu 0,24 ±0,11

Fe 0,10 ± 0,07

Hg 0,14 ± 0,13

Mn 0,15 - 0,08

Zn 0,31 ± 0,14

Tableau 25. Valeurs moyennes du rapport D/P+D pour une turbidité
de 0,1 g/1 et ëcarts-types.

3.1.4. ESTIMATION DES FLUX DE METAUX-TRACES APPORTES PAR LA SEINE/

EN CRUE ET EN ETIAGE,

Cette estimation a été réalisée à partir des teneurs moyennes en
particulaire et en dissous, mesurées à l'amont de l'estuaire, en zone flu
viale. Les flux de métaux particulaires (F.P.) et de métaux dissous (F.D.)
ont été calculés par les formules suivantes et exprimés en kg/jour :

F.P. = Q x M x P

F.D. = Q x D

avec : Q : débit liquide ; M : turbidité moyenne ; P : teneur moyenne en
particulaire ; D : teneur moyenne en dissous ; le terme Q x M repré
sente le débit solide.

Les turbiditës moyennes ont été estimées grâce à la relation tur-
bidité-débit, quasi-linéaire, établie par AVOINE (1981) à partir des mesures
faites à Poses par le Port Autonome de Rouen de 1956 à 1979.

Les résultats sont reportés dans le tableau 26. Il ressort que les
apports journaliers varient considérablement en fonction du débit. Ils sont
généralement bien plus élevés en crue qu'en étiage ; par contre, le coeffi
cient de marée n'a que peu d'influence sauf pour les apports particulaires de
crue. Les valeurs des étiages 78 et 79 sont du même ordre de grandeur. Des
différences sensibles apparaissent cependant pour le mercure, le manganèse
et le plomb dissous. Les flux totaux peuvent être comparés à ceux proposes
lors de la présentation des sources de polluants affectant l'estuaire. Ces
derniers semblent surestimés en Cd, Cu, Hg, Pb et Zn mais très sous-estimës
en Ti.



CRUE 79 ETIAGE 78 ETIAGE 79

P D P + U P D P + D P D P + D

Cd
VF. 50 13 63 - - - 2,8 3,5 6,3

ME 53 11 64 - - - 2,5 1,9 4,4

Cr
VE 1 000 57 1 057 30 12 42 49 38 87

ME 700 53 753 44 25 69 55 16 71

Cu
VE 1 200 300 1 500 37 57 94 39 47 86

ME 620 350 970 52 51 103 40 114 154

Fe
VE 170 000 2 800 172 800 8 200 400 8 600 11 400 310 11 710

ME 72 000 1 200 73 200 Il 200 330 11 530 12 600 410 13 010

Hg
VE 7 2 9 0,9 0,7 1,6 0,2 3,2 3,4

ME 6 0,5 6,5 1,2 1,2 2,4 0,5 8,6 9,1

Mn
VE 4 300 640 4 940 240 140 380 370 37 407

ME 2 400 970 3 270 420 12J 540 350 46 396

Pb
VE 1 450 58 1 508 54 57 111 53 9 62

ME 395 19 414 140 10 150 54 10 64

Ti
VE 25 000 - - - - - 1 980 - -

ME 12 000 - - - - - 2 430 - -

Zn
VE 4 900 2 280 7 180 160 280 440 177 385 562

ME 2 500 954 3 454 210 350 560 180 266 446

Tableau 26. Flux de métaux-traces apportés par la Seine, exprimés en kg/jour ; P : flux particulaire ;
D : flux dissous.
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3.2. RELATIONS ENTRE CERTAINS PARAMETRES DU MILIEU ET LA DISTRIBUTION DES
METAUX-TRACES.

3.2.1. DANS LA PHASE PARTICULAIRE : ROLES DE LA TURBIDITE ET DE LA
GRANULOMETRIE.

Il n'existe pas de relations systématiques entre les métaux par
ticulaires et la turbidité : elles varient beaucoup en fonction des condi
tions hydrologiques, débit et coefficient de marée en particulier.

Des relations significatives s'observent cependant pour certains
métaux tels Cr, Fe, Mn, Pb et Zn, pour l'ensemble des points, mais seule
ment en étiage. Pour le zinc, par exemple, la figure 21 montre clairement que
les teneurs diminuent quand la turbidité augmente et que vice-versa, les
particules sont plus riches en métal-trace quand le milieu est moins tur-
bide, comme c'est le cas pour les autres métaux cités. L'influence de la. com
position granulometrique de la matière en suspension sur les teneurs mesu
rées peut être admise : la figure 22 montré en effet dans le cas du fer
que les suspensions sont plus chargées quand la fraction inférieure à 2 lim
est plus abondante. Deux phénomènes peuvent rendre compte de ces observa
tions :

. la DECANTATION des particules, plus efficace en période de calme hydro
dynamique, qui opère un tri granulomëtrique, conduisant à la constitu
tion d'un stock plus fin donc plus riche en métaux ;

. la DILUTION des matières en suspension par des particules grossières
issues du fond qui conduit, surtout en vive-eau, à une chute des
teneurs en particulaire.

De telles relations sont inobservables en crue où le débit impor
tant du fleuve contribue à la constitution d'un stock en suspension homogène.

Les teneurs totales en métaux particulaires ne permettent qu'une
approche globale ; elles intègrent les phénomènes de sorption et de mélange
dont il est difficile de faire la part. De plus, elles dépendent en partie
de la composition granulomëtrique du matériel sédimentaire. Cela restreint
l'intérêt de comparaisons avec d'autres estuaires. Il apparaît donc indis
pensable de trouver un biais pour s'affranchir du paramètre granulomëtrique,
faute de quoi le pourcentage réel de perte subie par désorption ou mélange
restera inaccessible.
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3,2.2. DANS LA PHASE DISSOUTE : ROLE DES REMISES EN SUSPENSION.

La salinité est classiquement employée pour quantifier le taux de
mélange des eaux douces et salées, au sein des estuaires. En postulant
qu'en estuaire la salinité est proportionnelle â la quantité d'eau de mer,
un mélange à x % d'eau douce contient x % d'élément soluble d'origine, flu
viatile ; toute concentration s'éloignant de la droite de dilution théo
rique traduit la non-conservativité de l'élément en solution considéré, par
excès ou par défaut.

Puisque la salinité augmente vers l'aval, il existe une certaine
analogie entre les relations métaux-salinité et l'évolution longitudinale
des teneurs en métaux dissous. Généralement, les concentrations mesurées
s'éloignent notablement des droites de dilution théorique (fig.23).

En étiage, les teneurs décroissent très rapidement à de faibles
salinités ; pour Cr, Cu, Hg et Zn, ce phénomène n'est sensible, qu'en morte-
eau. Elles augmentent ensuite dans la zone de salinité moyenne 10 - 25 °/oo,
puis décroissent de nouveau vers le large.

En crue, les teneurs évoluent de façon semblable sauf pour Hg et
Pb, en vive-eau. Les teneurs en Mn dissous passent par un maximum pour une
salinité de 5 °/oo ; comme les teneurs en. Zn dissous, elles ne subissent
aucune élévation dans la zone de salinité intermédiaire.

Le fait que les teneurs les plus élevées se rencontrent dans les
zones à forte turbidité, dans la partie médiane de l'estuaire, suggère que
les remises en suspension de sédiments provoquent le relargage de certaines
formes de métaux lies à la phase particulaire. Il existe cependant un. léger
décalage, vers le large, du dissous par rapport à la position moyenne du
bouchon vaseux, plus sensible en crue qu'en étiage.

Bien que la turbidité et la teneur en dissous ne soient pas seule
ment liées aux conditions locales du point de prélèvement, nous avons exa
miné les relations métaux dissous-turbidité dans le but de. mettre en évi
dence ces remises en solution. L'observation claire du phénomène n'est pos
sible que dans des conditions de dispersion minimale, c'est-à-dire par fai
ble débit, et pour les métaux suivants : Cu, Mn, Pb et Zn (fig.24). Le phé
nomène est particulièrement net pour Pb dont les teneurs restent inférieures
à 1,5 Ug/1 quand la turbidité ne dépasse pas 150 mg/1, en morte-eau, et
varient de 2 à 7 yg/1 en vive-eau.

Les remises en suspension qui donnent naissance au bouchon vaseux
apparaissent donc comme un phénomène de première importance qui affecte sen
siblement le comportement des métaux-traces et gène considérablement l'obser
vation du devenir des substances dissoutes issues du fleuve. En provoquant
une augmentation locale des teneurs en dissous, elles contribuent au main
tien dans l'estuaire de concentrations élevées par rapport à la droite de
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dilution théorique. La zone de turbidité maximum constitue une véritable source
de métaux dissous au sein même de l'estuaire. Le modèle à 2 sources de la
figure 25 propose une explication des phénomènes observés (BOUST, 1980-c) :

. COMPORTEMENT NON CONSERVATIF des apports en métaux dissous issus du fleuve
aux faibles salinités,

.ENRICHISSEMENT DE LA PHASE DISSOUTE par les apports de la zone du bouchon
vaseux,

. DILUTION DE CES APPORTS VERS LE LARGE.

Apports
du fleuve

Concentration

en dissous

0 10

Apports du
bouchon vaseux

20

TURBIDITE MAXIMUM

S %

30

Fig.25. Comportement schématique des métaux-traces à l'état dissous
dans l'estuaire de la Seine.
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3.3. COMPENSATIONS DE L*EFFET GRANULOMËTRIQUE ET NORMALISATIONS,

Les teneurs mesurées sont étroitement dépendantes de la composition
granulomëtrique du matériel sédimentaire en suspension comme le confirme
l'analyse de l'évolution longitudinale des teneurs en métaux particulaires
et des relations métaux particulaires-turbidité. Elles augmentent quand la
taille des particules diminue, fait déjà observé dans d'autres estuaires
(GIBBS, 1977 ; MARTIN, 1971). Toutefois cette dépendance induisant des varia
tions considérables dans les teneurs mesurées, une comparaison entre les
différentes campagnes ne saurait être tentée sans compensation de l'effet
granulomëtrique.

3.3.1. NORMALISATION DES TENEURS TOTALES.

L'aluminium, considéré comme représentatif de la fraction alumino-
silicatée, et chimiquement inerte, est souvent utilisé comme standard pour
suivre le devenir des métaux particulaires dans les environnements estuarien
et marin (BOROLE et al., 1977 ; CHESSELET et al., 1978 ; PRICE, CALVERT,
1973 ; SHOLKOVITZ, PRICE, 1980). Malheureusement le nombre de mesures d'alu
minium acquises dans l'estuaire était très insuffisant pour permettre l'inter
prétation des résultats de métaux-traces par cette méthode.

Habituellement, le fer n'est pas considéré comme un élément propice
aux normalisations ce qui explique, le manque de points de référence sur ce
sujet. Pourtant, son utilisation semble, a priori, envisageable, dans l'es
tuaire de la Seine. En effet, il est bien corréléà la fraction argileuse et
à l'aluminium des matières en. suspension. Il se présente sous des^formes phy
sico-chimiques peu ou pas réactives ; enfin, il a été dosé à la même fré
quence que les métaux-traces.

Normaliser au fer, signifie utiliser, à la place des teneurs brutes
du métal M, les valeurs -M-, dites teneurs en M normalisées au fer, exprimées

' Fe

en yg/g de M par % de fer.

Le cas du zinc est particulièrement significatif de l'efficacité de
la normalisation au fer (fig.26). Les différences entre surface et fond, et
entre vive-eau et morte-eau disparaissent ; l'élévation des teneurs dans le
bouchon vaseux est éliminée.Le lissage des courbes ainsi obtenu démontre, sem-
ble-t-il, le bien-fondé de cette méthode pour compenser les effets de la granu-
lométrie. Des résultats semblables sont obtenus pour les autres métaux, sauf
dans le cas de Hg et Pb pour lesquels la dispersion des points qui reste nota
ble n'autorise pas la normalisation au fer.

Cependant, les teneurs en fer normalisées à l'aluminium acquises
dans le cadre de ce travail, puis par le Port Autonome de Rouen (communica
tion personnelle) augmentent vers l'aval passant de 0,73 ± 0,08 à l'amont,
à 0,88 ± 0,10 à l'aval. Ce phénomène semble dû à l'influence des rejets de
l'usine Thann etMulhouse dans le chenal de navigation. L'enrichissement par
le plancton n'est pas non plus à exclure, ni la variation de la composition
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minëralogique des suspensions : un apport de 5 % de glauconites suffirait,
à lui seul, pour expliquer l'accroissement de 20 % observé des teneurs en
fer normalisées à l'aluminium.

Les valeurs normalisées au fer de la partie aval sont donc légè
rement sous-estimées par rapport à celles de l'amont. Cela n'altère pas signi-
ficativement les conclusions auxquelles conduit la méthode de normalisation
au fer, dans les limites où nous l'avons utilisée.

3.3.2. CARACTERISATION DES APPORTS DE LA SEINE/ EN CRUE ET EN ETIAGE.

Comme les apports en fer à l'amont de l'estuaire sont remarqua
blement constants durant l'année (Fe/Al = 0,73 ± 0,08) des variations saison
nières des apports de la Seine en métaux-traces ont pu être mises en évi
dence (Tab.27).

Les rapports des valeurs normalisées obtenues en crue et en étiage
permettent de distinguer :

. des métaux dont les apports dépendent peu, ou pas, du débit ou de la
saison : Mn et Ti ;

. des métaux dont les apports sont plus importants en crue qu'en étiage
Cd, Cr, Cu et Zn.

ETIAGE 78 CRUE 79 ETIAGE 79
C79,

7E78
C79,

7E79

Cd/Fe - 5,1 2,2 - 2,3

Cr/Fe 41,3 58,5 43,3 1,4 1,4

Cu/Fe 36,5 77,4 32,8 2,1 2,4

Mn/Fe 311 290 303 0,9 1,0

Ti/Fe - 1550 1837 - 0,8

Zn/Fe 153,0 318,8 149 2,1 2,1

Tableau 27. Variations saisonnières des apports de la Seine, observées
à l'amont de l'estuaire ; valeurs exprimées en yg/g par
% de fer.
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3.3.3. EVOLUTION LONGITUDINALE SCHEMATIQUE DES TENEURS NORMALISEES.

Les teneurs normalisées de la partie centrale de l'estuaire, cor
respondant à la zone de mélange du matériel sédimentaire, ont été comparées
à celles des pôles marin et fluviatile. Les valeurs positives du rapport :

M M
—-(pôle considéré) (zone médiane)
Fe Fe

M
(zone médiane)

Fe

indiquent que les teneurs normalisées augmentent vers l'amont et vers l'aval ;
les valeurs négatives indiquent que les teneurs augmentent vers la zone.
médiane.

L'amplitude des variations enregistrées est presque toujours plus
grande à l'amont qu'à l'aval de la zone médiane (fig.27).

D'une façon générale, seuls Cd, Zn et Cu montrent des variations
significatives. Pour ces métaux, la décroissance est continue, tout au long
de l'estuaire, en crue, mais ne persiste que, pour Cd, en étiage, tandis que
les teneurs en Zn et Cu ont tendance à augmenter vers le large.



«
c

D

-a
VI)

E

T3

<0
Q.

ïL£

u
c

0
-o
MB

E

(U
c

o
SI

Sj^

3r

0

0

-1

Tir

POLE FLUVIATILE

POLE MARIN

CRUE 1979

-H r~-Vv^V, ZONE MEDIANE

Cd

î\nCu
ETIAGE 1979

' ^^Sf^af ZONE MEDIANE
/

Y

ZP Cu
Mn

ANcr

ETIAGE 1978

0 !_-—/---V-T zo\
NE MEDIANE

-JU

Fig.27. Comparaison des teneurs en métaux-traces à l'état particulaire
normalisées au fer de la partie médiane de l'estuaire et des
pôles fluviatile et marin.



—

; ____

- 84 -

CONCLUSION

Une bonne connaissance de la dynamique des suspensions et des masses
d^eau s'avère très précieuse pour l'interprétation correcte des teneurs en
métaux particulaires ou dissous. L'étude approfondie des processus hydrosédir
mentaires doit donc être la première étape de toute étude géochimique en domaine
estuarien.

Le plus souvent, les teneurs mesurées sont étroitement dépendantes
des paramètres hydrologiques et sédimentologiques du milieu de prélèvement.
Ainsi les teneurs en particulaire dépendent-elles de la granulomëtrie du maté
riel en suspension échantillonné. Les teneurs en dissous sont considérablement
affectées par les remises en suspension. Le bouchon vaseux apparaît comme une
véritable source de métaux dissous. Il maintient dans l'estuaire des teneurs
qui ne seraient pas atteintes par simple dilution des apports fluviatiles.

Dans le cas des métaux particulaires, il a été possible de s'affran
chir du paramètre granulomëtrie en normalisant les teneurs au fer. Cet élément
ne donne cependant pas entière satisfaction. Bien qu'il conduise à un excel
lent lissage des courbes représentatives de l'évolution longitudinale des
teneurs en particulaire, il n'est pas, semble-t-il rigoureusement conservatif
dans l'estuaire. Il a seulement été utilisé pour caractériser les variations
saisonnières desapports de la Seine et pour comparer entre eux les pôles
marin et fluviatile. La décroissance des teneurs surtout sensible à l'amont de
la zone médiane de l'estuaire intègre les phénomènes de sorption et de mélange
dont il est impossible de faire la part.
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CHAPITRE IV

ANALYSES PAR FRACTIONNEMENT DE QUELQUES ELEMENTS CONTENUS
DANS LES MATIERES EN SUSPENSION

L'interprétation des teneurs totales mesurées sur les matières en
suspension a montré qu'il est parfois difficile de mettre en évidence des ^
phénomènes autres que ceux qui sont liés au comportement physique des parti
cules : décantation, mélange. Cela s'explique en partie par le fait que les
analyses totales prennent en compte toutes les formes physico-chimiques en
présence, y compris, celles qui, faisant partie intégrante des réseaux cris
tallins ou liées à certains enduits minéraux, sont gëochimiquement inertes,
à l'échelle de l'estuaire. L'intérêt des analyses par fractionnement^dont
les résultats sont présentés dans ce chapitre réside dans le fait^qu'elles
n'intéressent que les formes qui sont susceptibles d'évoluer en réponse aux
conditions de milieu parce qu'elles sont associées au support particulaire
par des liaisons plus faibles.

Cinq métaux de transition et deux éléments majeurs ont été retenus
Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn et Zn. Les mesures ont été effectuées sur une tren
taine d'échantillons prélevés en 1979, en surface et au fond, dans des con
ditions extrêmes de débit et de coefficient de marée. La figure 28 donne la
localisation des points échantillonnés au cours des campagnes de crue et
d'étiage.

m—j ETIAGE 79 H^

O^—HCRUE79^-HbM

Fig.28. Localisation des points échantillonnés en crue et en étiage 79
en vue des analyses par fractionnement sur les suspensions.



4.1. EVOLUTION LONGITUDINALE DES TENEURS EN METAUX-TRACES DANS LES DIFFERENTES
FRACTIONS(fig.7).

Les figures 29 à 35 font la synthèse des principaux résultats,
obtenus d'amont en aval, dont le détail chiffré se trouve en annexe. Elles
comportent plusieurs parties i

a. fractions échangeable (E), organique chélatée (C), organique non ché-
latée (0), exprimées en % du total extractible ;

b. fractions O, C et E, cumulées dans cet ordre et exprimées en yg/g ;
les teneurs mesurées en surface et au fond ont été distinguées car
elles sont parfois notablement différentes ;

c. histogrammes de répartition des différentes fractions extractibles
en quelques points, en surface et. au fond, exprimées en % du total
extractible ;

d. fraction liée aux enduits minéraux, non soluble à l'acide acétique,
exprimée en % du total acido-soluble ; .

e. fraction liée aux enduits minéraux (E.M.) et stock ionique (S.I.)
cumulés dans cet ordre et exprimés en yg/g, et éventuellement,
teneurs totales.

La figure 36 donne les teneurs intrinsèques en métaux-traces de
la matière organique particulaire, qui ont été calculées par la formule :

(0 * C ) en yg/g ^ WQQ
C.O.P. en yg/g

avec 0 : fraction organique non chélatée ;

C : fraction organique chélatée ;

C.O.P.: teneur en carbone organique particulaire ;

elles sont donc exprimées en yg/g de carbone organique particulaire. L'évolu
tion longitudinale des salinités moyennes et instantanées, mesurées au cours
des deux campagnes est présentée sur la figure 37.

La. fraction hydrosoluble a été extraite pour qu'elle, ne soit pas
comptabilisée avec la fraction échangeable, mais elle n'intervient pas dans
les calculs puisqu'elle n'est pas, à proprement parler, liée au particulaire
et que les valeurs dépendent de la teneur en eau de l'échantillon immédia
tement après filtration.
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4.1.1. LE CALCIUM, (fig.29)

En crue, le total extractible est plus faible qu'en étiage, époque
à laquelle les fractions chélatée et échangeable sont plus abondantes. La
fraction chélatée est toujours dominante ; en étiage, la fraction échangeable
devient plus importante aux dépends de la fraction organique. Aucune diffé
rence systématique n'apparaît entre surface et fond.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique augmentent vers le
large et sont presque deux fois plus élevées en étiage qu'en crue.

*

La fraction soluble à l'acide acétique (S.I.) est abondante puis
qu'elle englobe le calcium lié aux carbonates. La fraction liée aux enduits
minéraux (E.M.) est très réduite et décroît vers l'aval en crue.

4.1.2. LE CADMIUM (fig.30)

Le total extractible varie peu avec le débit ; par contre, la distri
bution des formes extractibles se caractérise par une augmentation très nette
de la fraction organique (0) en étiage. De plus, en crue, la fraction chélatée
exprimée par rapport au total extractible décroît vers l'aval au profit de la
fraction échangeable ; en étiage, la fraction organique est plus importante
à l'aval qu'à l'amont en valeur relative ; le phénomène inverse s'observe pour
la fraction échangeable.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique décroissent vers
l'aval ; les teneurs calculées sont nettement plus élevées en étiage, mais
aucune différence n'apparaît entre surface, et fond.

En crue, si l'on exclut l'échantillon de la bouée 10, potxr lequel
une pollution antérieure ou postérieure au prélèvement est probable, le total
acido-soluble décroît vers l'aval, ce qui est essentiellement dû à la décrois
sance du stock ionique. En étiage, le total acido-soluble est bien plus fai
ble qu'en crue ; le stock échantillonné est particulièrement homogène et le
stock ionique représente 60 % du total acido-soluble.

4.1.3. LE CUIVRE (fig,31)

La méthode utilisée ne permet pas la détermination des formes chéla-
tées (C) et organiques (0). En étiage, la fraction échangeable est particu
lièrement constante d'amont en aval, à 7,5 yg/g. En crue, les valeurs enregis
trées à l'amont sont du même ordre de grandeur que celles d'étiage, tandis que
des teneurs très élevées en cuivre échangeable sont mesurées à la bouée 28
et à la bouée RN.
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Le total acido-soluble décroît vers l'aval. En crue, cette décrois
sance est essentiellement due au cuivre lié aux enduits minéraux, l'impor
tante relative du stock ionique augmente donc corrélativement. En étiage,
les fractions S.I. et E.M. décroissent vers l'aval, puis se stabilisent à
partir de la bouée 28.

4.1.4. LE FER (fig.32)

Les résultats concernant cet élément sont particulièrement intéres
sants car il existe des différences bien marquées entre crue et étiage, entre
l'amont et l'aval. Outre le fait que les teneurs en fer extractible sont beau
coup plus élevées en étiage qu'en crue, les caractéristiques suivantes, con
cernant les abondances relatives des fractions extractibles, peuvent être
relevées :

. en crue, décroissance vers l'aval de la fraction 0, décroissance de
la fraction C jusqu'à la bouée 28 puis augmentation vers le large5
stabilité de la fraction E vers 30 % ;

. en étiage, augmentation vers le large de la fraction organique (0),
décroissance vers le large de la fraction chélatée (C), relative sta
bilité de la fraction échangeable, mais à une valeur bien plus faible
qu'en crue, vers 5 %.

En crue, les teneurs intrinsèques de la matière organique particu
laire passent de 300 à 170 yg/g d'amont en aval ; en étiage, elles sont beau
coup plus élevées : 1200 yg/g à l'amont et 2000 yg/g à la bouée 28 et à la
bouée 10.

Le stock ionique ne représente jamais plus de 5 % du total acido-
soluble et ne subit aucune évolution d'amont en aval. Par rapport aux teneurs
en fer^total mesurées dans les mêmes conditions, la fraction acido-soluble,
c'est-à-dire essentiellement liée aux enduits minéraux, doit représenter
environ la moitié du métal total.

4.1.5. LE MAGNESIUM (fig.33)

La fraction échangeable représente l'essentiel du magnésium extrac
tible. En crue, cette fraction diminue vers l'aval tandis que la fraction ché
latée augmente. En étiage, le total extractible n'atteint les valeurs rencon
trées en crue qu'à l'aval, après l'augmentation conjuguée des fractions E et C.
Contenant environ 85 % de magnésium échangeable, le cortège observé en crue
à labouée RN, et dans tout l'estuaire, en étiage, semble caractéristique de
particules marines.
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Les teneurs intrinsèques de la matière organique, en crue, (fig.
36) sont de l'ordre de 1500 à 2000 yg/g à l'amont de la bouée 28 et tombent
à 1000 yg/g vers l'aval. En étiage, les teneurs sont comparables à celles
de crue, à l'amont, puis augmentent progressivement jusqu'à atteindre 10 000
yg/g à la bouée 10.

Le stock ionique est du même ordre de grandeur en crue et en étiage;
il augmente vers l'aval en valeur absolue et relativement au total acido-
soluble. En étiage, la phase résiduelle, liée aux édifices cristallins, aug
mente vers l'aval, comptant pour 20 % du total à l'amont contre 40 % à l'aval.

4.1.6. LE MANGANESE (fig.34).

Les teneurs en manganèse extractible oscillent généralement entre.
100 et 200 yg/g sauf à la bouée 10 et à la bouée RN où elles sont inférieures
à 100 yg/g. En crue, le cortège est assez homogène en valeurs relatives,
malgré une décroissance légère des fractions E et 0 vers l'aval. En étiage,
la fraction chélatée est la mieux représentée ; la fraction E est relative
ment moins abondante qu'en crue.

L'évolution des teneurs intrinsèques de la matière organique rappelle
celle observée pour le magnésium : faible décroissance vers l'aval, en crue,
augmentation importante vers l'aval, en étiage.

Les fractions acido-solubles sont relativement constantes d'amont
en aval, en crue ou en étiage ; la moitié du manganèse total appartient à la
fraction acido-soluble.

4.1.7.. LE ZINC (fig.35)

Le total extractible est relativement constant tout au long de l'es
tuaire, en étiage, mais décroît fortement vers l'aval en période de crue. La
fraction C y est toujours dominante ; la fraction 0 est plus abondante en crue
qu'en étiage, en valeurs relatives : elle décroît vers l'aval. Cette décrois
sance mise à part, le cortège des formes extractibles est relativement sta
ble, en crue et en étiage.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique sont du même ordre
de grandeur en crue et en étiage ; elles décroissent vers l'aval, en étiage
(fig.36).

L'importance relative du stock ionique diminue légèrement vers
l'aval en crue, tandis que les teneurs absolues décroissent dans un rapport 3.
Le zinc lié aux enduits minéraux décroît également vers l'aval mais moins rapi
dement. Les analyses totales indiquent que près des deux tiers du zinc total
appartiennent à des fractions acido-solubles.
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Fig.37. Salinités moyennes et instantanées au moment des prélèvements
de suspensions analysées par fractionnement.

4.2. ESSAI DE SYNTHESE ET D'INTERPRETATION DES PRINCIPAUX RESULTATS.

L'interprétation des différents résultats qui viennent d'être expo
sés s'avère particulièrement délicate car les teneurs enregistrées dépen
dent de nombreux paramètres, physiques et chimiques, auxquels chaque élément
réagit de façon particulière. Il est donc impossible de proposer une expli
cation synthétique de tous les phénomènes observés, sur le plan hydrosêdi-
mentaire ou sur le plan gêochimique.

Des différences très sensibles apparaissent entre crue et étiage :
les suspensions d'étiage révèlent un enrichissement relatif en Ca et Zn, dans
la fraction échangeable , en Fe, Mg et Mn, dans la fraction chélatée et en Cd,
dans la fraction organique. Les mesures réalisées ne permettent pas de savoir
si les phénomènes de transfert, dont on observe la résultante, se produisent
entre les seules formes extractibles ou entre les formes extractibles et la
phase hydrosoluble ou encore entre les formes extractibles et certains car
bonates ou oxydes. Sauf pour Mg et Zn, les teneurs métalliques intrinsèques
de la matière organique du pôle fluviatile sont toujours plus élevées en
étiage qu'en crue (fig.36). Cela peut a priori s'expliquer soit par une varia
tion réelle dans les apports de la Seine, ce qui semble être le cas pour Cd,
soit par la pénétration, à l'amont, de particules venues de l'aval, présen
tant des teneurs intrinsèques dans la matière organique, plus élevées, pour
Ca, Fe, Mg et Mn. Cette seconde hypothèse mérite d'être discutée car elle
revient à admettre la présence de particules marines à Quillebeuf, ce qui est,
au moins en apparence, en désaccord avec les flux résiduels de sédiments cal
culés par AVOINE (1981).
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Le fait de rencontrer, à Quillebeuf, en étiage, des suspensions dont
le cortège extractible est exactement semblable à celui rencontré a l'aval, ne
signifie pas que les particules minérales qui lui servent de support soient
d'origine marine. L'exemple du magnésium permet d'étayer cette affirmation.

Il convient d'insister sur le fait que le temps de résidence des
particules dans l'estuaire, plus important en etiage qu'en crue, permet la mise
à l'équilibre des fractions extractibles. Le phénomène est particulièrement net
dans le cas du magnésium dont la fraction extractible augmente vers l'aval, avec
la salinité moyenne (fig.33 et 37). Cela signifie que les particules fluviatiles
tendent à se saturer en magnésium au fur et à mesure de leur pénétration dans
les eaux salées, riches en magnésium soluble. L'accroissement vers l'aval des
formes extractibles du fer et du manganèse pourrait s'expliquer par de telles
réactions de réajustement du cortège extractible en réponse aux conditions de
milieu.

En crue, par contre, les teneurs en magnésium échangeable à l'amont
sont très supérieures à celles relevées en étiage. Le cortège des formes extrac
tibles ne subit aucune modification jusqu' à la bouée 28 ; au-delà les apports
fluviatiles se mélangent aux particules marines. A l'aval, la composition du
cortège extractible est analogue à celle observée en étiage.

Le temps de résidence des particules en milieu de salinité intermé
diaire a donc une influence prépondérante sur les formes physico-chimiques des
métaux particulaires qui sont susceptibles d'être expulsés hors de l'estuaire
ou d'y être stockés.

En étiage, le débit est faible et le temps de résidence important ;
il est impossible, par l'analyse des formes physico-chimiques extractibles
de distinguer les particules marines, des particules fluviatiles. Le stock de
matières en suspension est homogène, physiquement et chimiquement : les parti
cules marines pénètrent dans l'estuaire où elles se mélangent avec les parti
cules fluviatiles qui acquièrent progressivement des caractéristiques marines
au contact de l'eau salée.

En crue, le temps de résidence est très court,; des phénomènes de
transfert sont donc moins probables et l'évolution longitudinale observée doit
s'expliquer par un mélange de particules fluviatiles avec des particules marines
à l'aval de la bouée 28. Ces apports fluviatiles sont capables de modifier con
sidérablement le cortège extractible du pôle marin. Ce phénomène est net pour
Ca, Cd, Fe et Mn,plus discret dans le cas de Mg et Zn, éléments pour lesquels
le réajustement du cortège extractible aux nouvelles conditions de salinité
peut être estimé plus rapide. La figure 38 fait la synthèse de ces interpréta
tions . • 'i

Le rôle de la salinité ne se manifeste donc clairement que par faible
débit. En crue, la limite de l'intrusion saline à 0,5 °/oo correspond en moyenne
à la limite de pénétration des particules marines : il est donc difficile d'ap
précier le rôle du paramètre salinité ; il doit cependant être relativement
discret par rapport à celui des phénomènes de mélange, vu le faible temps de
résidence. En étiage, le rôle de la salinité se fait nettement sentir par la
modification du cortège extractible de nombreux éléments rendue possible par
le long temps de résidence des particules dans l'estuaire.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

De nombreux enseignements ressortent de l'étude systématique de
la distribution des métaux-traces dans les eaux et les suspensions, autant
en ce qui concerne leur méthode d'étude que leur comportement gêochimique.

Les teneurs totales en métaux particulaires et dissous sont étroi
tement dépendantes des conditions régnant dans le milieu au moment de la
mesure, notamment la turbidité. Elles sont très variables et leur étude
requiert donc un nombre suffisant d'analyses judicieusement réparties au cours
des cycles annuel, mensuel ou semi-diurne.

Les variations des teneurs brutes en métaux particulaires dépendent
d'abord de processus physiques, c'est-à-dire sédimentologiques et hydrologi
ques : tri granulomëtrique par décantation, mélanges. La décroissance des
teneurs vers l'aval ne peut être attribuée à des phénomènes purement géochi
miques qu'à l'amont de la limite où les particules fraîches d'origine flu
viatile commencent à se mélanger avec celles qui ont déjà séjourne dans
l'estuaire, soit dans la région de Tancarville-Quillebeuf.

Les remises en suspension affectent considérablement les teneurs
en dissous ; ainsi les phases de sédimentation, qui permettent le passage à
l'état soluble de certaines formes liées au matériel sédimentaire et les pro
cessus d'érosion, qui libèrent ces formes solubles, contribuent-ils au main
tien dans l'estuaire de teneurs en dissous anormalement élevées. L'alternance

des cycles d'érosion et de sédimentation permet donc l'expulsion vers le
large, de métaux qui, originellement liés à la phase particulaire, seraient
restés piégés dans les sédiments de l'estuaire, en l'absence de remises en
suspension. Dans les estuaires à bouchon vaseux, ce phénomène quand il est
mis en évidence, doit être d'autant plus sensible que le stock remis en sus
pension par chaque cycle d'érosion, est plus important.

L'analyse des formes physico-chimiques a montré que le temps de
résidence des particules en milieu de salinité intermédiaire, est un para
mètre important qui détermine les caractéristiques géochimiques des suspen
sions susceptibles d'être expulsées en mer ou stockées dans l'estuaire,
selon les conditions hydrologiques. En étiage, les suspensions fluviatiles
sont à l'équilibre avec les nouvelles conditions de salinité qu'elles ren
contrent dans l'estuaire, ce qui signifie que leur fraction extractible, la
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plus réactive, acquiert progressivement des caractéristiques marines. En
crue, le temps de résidence beaucoup plus court interdit un tel réajuste
ment du cortège extractible ; les phénomènes physiques de mélange prennent
alors le pas sur les phénomènes chimiques de transfert.

Il n'existe donc pas de réponse unique et tranchée à la classique
question : sorption ou mélange ? Les deux types de phénomènes coexistent.
Leur importance relative est fonction du débit qui détermine le temps de.
résidence des particules dans l'estuaire, donc la vitesse a laquelle les
particules passent de l'eau douce à l'eau salée ; leur mise en évidence
dépend de la réactivité de chaque élément considéré, conditionnée par
l'abondance de sa phase extractible, la plus réactive, et de la cinétique
des réactions de transfert mises en jeu.



TROISIEME PARTIE
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Les éléments contenus dans cette troisième partie concernent la géo
chimie des sédiments déposés dans l'estuaire et en baie de Seine. Ils mon
trent quels paramètres y régissent la distribution des métaux-traces et dans
quelle mesure, ceux-ci peuvent-être utilisés pour cerner les zones d'influence
des principaux tributaires de la baie. La figure 39 donne le cadre général de
cette étude.

Au début de ce travail, les seuls résultats disponibles étaient ceux
du Réseau National d'Observation qui, comme de nombreuses études faites dans le
seul but de la surveillance, présentaient des lacunes rendant ces mesures dif
ficilement exploitables : nombre de points très insuffisant, analyse sur le
sédiment total des seuls métaux-traces, sans prise en compte des paramètres
sédimentologiques. L'évolution des teneurs dans le temps pouvait être seule
ment due aux variations saisonnières de la texture des sédiments.

Ces remarques ont amené à porter une attention particulière au dérou
lement de nos travaux sur le terrain. Comme il était impossible de prélever
tous les échantillons dans un laps de temps suffisamment court, les prélève
ments ont eu lieu à une année d'intervalle (étés 77 et 78) afin de minimiser
l'effet des fluctuations saisonnières. L'étude gëochimique des sédiments récol
tés a été menée en étroite liaison avec l'étude sédimentologique (AVOINE, 1981).
La carte des fonds sédimentaires a permis de choisir les échantillons en fonc
tion de :

. leur représentativité, ce qui explique que le maillage est plus serré
dans les zones présentant d'importantes variations de faciès, dans
l'estuaire, par exemple, alors qu'il est plus lâche dans les zones où
la répartition des sédiments est plus homogène, comme dans la baie ;

. leur proximité de zones critiques, soupçonnées d'être soumises à des
rejets polluants, de façon à mieux cerner leur étendue.

Les figures 40 et 41 donnent la position et la référence des points
échantillonnés dans la baie et dans l'estuaire. Afin de pouvoir comparer entre
elles les différentes régions du domaine étudié, certains points ont été
regroupés et les résultats moyennes sur 7 zones : vasiëre nord, chenal de
navigation, Ratier, Orne, Caux, Villers et Parfond dont les figures 40 et 41
donnent l'extension.

Dans l'estuaire, un suivi dans le temps a été effectué sur une
dizaine de points, échantillonnés en crue et en étiage, sur lesquels les para
mètres sédimentologiques et géochimiques ont été mesurés.



0°10'W

OuBtraharafr*\f(r •Franceville jo

77
;-* Etre ta t 0°20'E

Fig.39. Cadre général des études géochimiques menées sur les sédiments
déposés.

49°40'

49°20'



Fig.40. Position et référence des points échantillonnés en baie de Seine.
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CHAPITRE I

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS ANALYSES

Une bonne connaissance de l'environnement sédimentaire et de ses
particularités physico-chimiques est particulièrement utile pour mener à
bien l'interprétation des données gëochimiques. La présentation des carac
téristiques des échantillons analysés dont le détail figure en annexe fait
donc l'objet de ce premier chapitre.

1*1. CARACTERISTIQUES SEDIMENTOLOGIQUES ET MINERALOGI QUES.

1.1.1. NATURE DES SEDIMENTS.

La carte des sédiments superficiels a été dressée par AVOINE (1981)
selon les principes définis par LARSONNEUR (1977). Les principaux traits de
l'environnement sédimentaire sont les suivants :

. dans l'estuaire interne, les sablons et les sables fins du chenal de
navigation font place à des dépôts sablo-vaseux sur la rive Nord ;

. dans l'embouchure, la sédimentation est à dominante sableuse, avec
deux grands ensembles vaseux, l'un au Sud de l'avant-port du Havre,
l'autre, au Sud de la digue du Ratier.

. en baie de Seine orientale, les sables grossiers et coquilliers ren
contrés à l'Ouest, passent à des sables fins aux approches de l'es
tuaire ; des sables vaseux et des vases sableuses se trouvent au Nord
du dépôt de dragages d'Octeville et, entre- 5m et - 7m, au large des
côtes du Calvados.

Le tableau 28 donne les valeurs moyennes des fractions fines et
carbonatêes des sédiments qui ont été choisis pour le dosage des métaux-
traces.

Le vocable "fraction fine" désigne généralement la fraction infé
rieure à 50 ym.

Certains de ces sédiments ont également fait l'objet d'une analyse
microgranulometrique, dont les résultats sont moyennes dans le tableau 29.
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% < 50 ym % C0o
3

Zone Moyenne (min.-max.) n Moyenne (min.-max.) n

Vasière Nord 60,1 (0,7 - 93,7) 14 27 (20 - 33) 13

Chenal navigation 2,6 (0,2 - 8,5) 8 23 (19 - 38) 8

Ratier 31,7 (2,9 - 61,0) 7 31 (18 - 44) 7

Orne 33,3 (2,5 - 84,1) 12 44 (18 - 73) 12

Caux 11,5 (0,4 - 25,3) 8 21 (13 - 28) 7

Villers 14,1 (0,3 - 37,2) 9 37 (24 - 45) 9

Parfond 6,6 (0 - 15,8) 12 44 (19-54) 12

Tableau 28. Valeurs moyennes, minimales et maximales, des fractions
fines et carbonatées des sédiments, exprimées en % ;
n : nombre d'échantillons.

Vasière

Ratier

Villers

Parfond

% < 16 ym

Moyenne(min-max)

45,4 (32,9-64,1)

26,9 (10,9-43,2)

9,8 ( 0,2-24,9)

4,8 ( 2,2-12,0)

% < 4 ym

Moyenne (min-max)

26,3 (20,3-31,6)

10,0 ( 2,5-23,0)

4,9 ( 0 -13,4)

2,4 ( 1,1- 5,4)

n

% < 2 ym

Moyenne (min-max)

14,6 ( 5,3-22,8)

2,5 ( 1,0- 6,7)

2,5 ( 0 - 8,2)

1,0 ( 0,6- 1,8)

3

5

5

6

Tableau 29. Valeurs moyennes, minimales et maximales, des fractions
inférieures à 16,4 et 2 ym des sédiments, exprimées en % ;

• nombre d'échantillons.n
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Les fractions considérées varient proportionnellement. Ainsi, la
fraction inférieure à 50 ym contient-elle, en moyenne :

. de 60 à 70 % de particules inférieures à 16 ym,

. de 25 à 35 % de particules inférieures à 4 ym,

. de 10 à 20 % de particules inférieures à 2 ym.

1.1.2. MINERALOGIE DES SEDIMENTS,

Dans l'estuaire, l'analyse minéralogiqxie de la fraction argileuse de
sédiments fraîchement déposés (fig.42) révèle la présence de smectites (S),
d'illite (I), de kaolinite (K). La chlorite est présente à l'état de traces.
Le rapport S/I décroît d'amont en aval de 2,4 à 1,4 en crue et de 2,0 à
1,2 en étiage (Tab.30).

Fig.42. Localisation des échantillons de sédiments analysés par
diffractrométrie de rayonnement X.
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Stations K + C S I S/I

CRUE

Cl 32 48 20 2,4

C2 38 38 24 1,6

C3 38 36 26 1,4

ETIAGE

El 34 44 22 2,0

E2 34 38 28 M

E3 35 35 30 1,2

Tableau 30. Composition minëralogique de la fraction argileuse
de quelques sédiments prélevés dans l'estuaire en
crue et en étiage.

En baie de Seine orientale, la répartition du cortège argileux est
relativement homogène ; les teneurs y sont plus faibles en smectites et plus
élevées en illite que dans l'estuaire.

Il convient également de signaler les teneurs importantes en glau
come rencontrées au large de Villers et des côtes du Pays de Caux, en pro
venance des affleurements proches du Crétacé glauconieux (LARSONNEUR, 1971).

1.2. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES SEDIMENTS.

1.2.1. HUMIDITE ET PERTE AU FEU.

Les valeurs moyennes de ces paramètres figurent dans le tableau 31.
Les sédiments les plus fins présentent les valeurs les plus élevées en humi
dité, correspondant à l'eaulibérée entre 50 et 105°C. Une bonne relation
existe entre ce paramètre et la fraction fine, notamment en baie de Seine
(fig.43).

La perte au feu et la fraction fine sont assez bien corrêlêes pour
les sédiments de l'estuaire (fig.44). Malgré leur faible teneur en fines, les
sédiments de la baie ont des pertes au feu de 15 à 20 %, indépendantes de la gra
nulomëtrie, qui sont probablement dues à de la matière organique macroscopique :
débris animaux ou végétaux divers.
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% Humidité % Perte au feu

Moyenne (min-max.) n Moyenne (min-max.) n

Vasière 4,8 (1,1 - 13,0) 8 18,5 (14,4 - 22,2) 8

Ratier 5,3 (1,1 - 9,7) 6 18,4 (14,4 - 23,5) 6

Orne 3,3 (0,6 - 7,4) 7 22,1 (18,2 - 23,8) 7

Caux 0,7 (0,6 - 0,8) 2 9,3 ( 7,8 - 10,7) 2

Villers 1,9 (0,5 - 5,8) 5 17,9 (11,1 - 18,5) 5

Parfond 0,8 (0,4 - 1,2) 8 18,0 ( 8,5 - 21,4) 8

Tableau 31. Valeurs moyennes, minimales et maximales des taux
d'humidité et des pertes au feu des sédiments.

1.2.2. CARBONE ET AZOTE ORGANIQUES»

Les teneurs en carbone et .en azote les plus élevées .se rencontrent
dans les estuaires de la Seine.et de l'Orne, ainsi qu'au large des côtes du
Calvados et du Pays de Caux, c'est-à-dire dans les zones de sédimentation
fine.

Le tableau 32 donne les valeurs moyennes rencontrées dans diffé
rents secteurs de la baie et de l'estuaire.. Les prélèvements de sédiments
fraîchement déposés, réalisés dans l'estuaire, donnent des résultats compa
rables en crue et en étiage. Les fluctuations dues à la granulomëtrie, plus
importantes en crue qu'en étiage, masquent d'éventuelles variations saison
nières (Tab.33). Les teneurs en azote et surtout en carbone sont plus fai
bles que celles rencontrées dans les suspensions à la même époque ; les rap
ports C/N sont pourtant du même ordre de grandeur.

Le carbone organique et la fraction fine sont bien corrëlés dans
la baie (fig.45) . Dans l'estuaire, les teneurs en carbone dépassent souvent
1 % et la corrélation avec la fraction fine est distincte de celle établie

par les sédiments de la baie.

Les plus fortes valeurs du rapport C/N se rencontrent donc aux
débouchés des fleuves, au large du Pays de Caux et dans une zone s'étendant
du large de Deauville au Parfond (fig.46). Comme la dégradation de la matière
organique provoque la diminution du rapport C/N, les valeurs élevées peuvent
être dues à l'accumulation rapide de sédiments, qui interdit ou ralentit
cette dégradation, d'autant plus que le sédiment est fin. Les domaines pré
cédemment cités seraient alors caractérisés par de forts taux de sédimenta
tion, que les sédiments soient d'origine marine ou fluviatile.
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Carbone Azote C/N

Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n

Vasière 2,23 (1,00-3,66) 8 0,24 (0,13-0,37) 8 9,1 (7,7-10,8) 8

Ratier 1,91 (0,50-3,44) 6 0,27 (0,08-0,37) 6 7,0 (4,9-10,4) 6

Orne 1,00 (0,38-1,99) 7 0,17 (0,08-0,29) 7 6,0 (4,2- 7,2) 7

Caux 0,62 (0,52-0,69) 3 0,07 (0,06-0,08) 2 8,7 (8,6- 8,7) 2

Villers 0,45 (0,21-0,89) 6 0,14 (0,07-0,30) 6 4,0 (2,6- 5,9) 6

Parfond 0,33 (0,24-0,44) 8 0,09 (0,06-0,11) 8 3,9 (2,8- 5,3) 8

Tableau 32. Valeurs moyennes, minimales et maximales,des teneurs en
carbone et azote organiques, exprimées en %, et des rapports
C/N dans les sédiments.

Carbone Azote C/N

Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n

CRUE

ETIAGE

2,24 (0,58-5,37)

2,16 (0,97-3,00)

5

5

0,23 (0,07-0,41)

0,19 (0,09-0,31)

5

5

12,3 (8,2-19,6)

11,6 (9,6-12,9)

5

5

Tableau 33. Valeurs organiques, minimales et maximales, des teneurs en
carbone et azote organiques, exprimées en %, et des rapports
C/N dans les sédiments fraîchement déposés de l'estuaire.
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Cap d'Antifer

S$£3 "^ ^

Fig.46. Répartition des valeurs du rapport C/N dans les sédiments
de la baie de Seine.
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Dans l'estuaire, le rapport C/N des sédiments dont la teneur en eau
et la compaction montrent qu'ils ne sont pas susceptibles de participer aux
cycles diurnes ou mensuels d'érosion et de sédimentation est inférieur à celui
des sédiments fraîchement déposés ou des suspensions. Ce phénomène correspond
à la dégradation de la matière organique après enfouissement (DEBYSER, 1961).

1.2.3. LES ELEMENTS MAJEURS DANS LES SEDIMENTS.

Le tableau 34 présente les teneurs moyennes en éléments majeurs,
rencontrées dans les sédiments de l'estuaire et de la baie. Les rapports de
certains éléments à l'alumine montrent des variations qui mettent en évidence
les liens existant entre les différentes zones considérées.

1.2.3.1. EVOLUTION SPATIALE DES RAPPORTS ENTRE CERTAINS ELEMENTS.

a. Si02/Al2°3-

Variant de 8,6 sur la vasière nord de l'estuaire, à 31,8 au large
du pays de Caux, ce rapport est plus faible quand la fraction fine du sédiment
devient prédominante (fig.47). L'allure exponentielle de la relation Si02/Al2C>3
- % < 50 ym traduit le mélange de la fraction alumino-silicatée avec la frac
tion sableuse, essentiellement siliceuse. Dans les sédiments grossiers, la
fraction alumino-silicatée est donc remplacée par des particules qui sont
naturellement moins chargées en métaux, mais aussi moins aptes à les fixer.

SiO,

A1203
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• CAUX

25 - a PARFOND

20
•CHENAL

15 \ VILLERS
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•^..RATIER

VASIERE o'c <-

i • 1 L- 1

50 100

Fig.47. Relation entre le rapport S1O2/AI2O3 moyen et la fraction
inférieure à 50 ym moyenne dans les sédiments de différentes
zones.
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X (min-max) n ïc (min-max) n x (min-max) n x (min-max) n x (min-max) n H (min-max) n x (min-max) n

SiOj

«2°3
Fe203
MgO

CaO

K20
Na20

sio1

ÂT,0,
l*p J

Al2°3
MgO

«2°3

47,0(33,6-60,4)

5,48(3,94-7,10)

3,26(2,02-4,82)

1,14(0,79-1,47)

15,7(13,6-17,2)

1,2 (1,0-1,4)

1,1 (0,7-1,4)

8,6

0,22

0,21

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

54,3

2,61

1,55

0,94

18,3

1.0

1,4

20,8

0,38

0,36

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

47,6(36,1-60,7)

4,74(2,94-7,32)

2,82(1,49-4,26)

1,05(0,71-1,79)

16,0(12,9-20,1)

1,2 (1,0-1,6)

1,5 (1,2-1,9)

10,0

0,25

0,22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

42,9(36,0-53,1)

3,86(2.43-5,80)

2,14(1,43-3,03)

0,99(0,61-1,30)

21,6(20,0-25,2)

1,0 (0,8-1,3)

1,6 (1,0-2,3)

11,1

0,26

0,26

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

74,1(69,7-78,5)

2,33(1,80-2,56)

1,66(1,14-2,17)

0,52(0,38-0,66)

9,2 (7,4-10,9)

0,8 (0,7-0,9)

0,8 (0,7-0,9)

31,8

0,34

0,22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

52,8(48,0-55,7)

3,19(1,92-5,64)

1,20(0,11-2,58)

0,61(0,42-0,92)

18,9(15,9-20,2)

1,0 (0,8-1,3)

1,3 (1,0-1,4)

16,6

0,31

0,19

•5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55,1(47,0-76,4)

2,23(1,82-2,69)

1,09(0,88-1,20)

0,53(0,13-0,84)

19,7(9,8-24,1)

0,8 (0,7-0,9)

1,1 (0,8-1,1)

24,7

0,36

0,24

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Tableau 34. Teneurs moyennes, minimales et maximales en éléments majeurs
rencontrées dans les sédiments de l'estuaire et de la baie

de Seine ; toutes les valeurs en %.
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b. K20/A1203

Ce rapport varie de 0,22 sur la vasière de l'estuaire, à 0,38, dans
le chenal ; il décroît quand la fraction fine augmente (fig.48).

0,5

0,4

0,3

0,2

K2°
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0/ILLERS
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50 100

Fig.48. Relation entre le rapport K20/A1203 moyen et la fraction inférieure
à 50 ym moyenne dans les sédiments de différentes zones.

Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que la proportion de feld
spaths par rapport aux argiles est plus élevée dans les sédiments grossiers.
Le potassium étant lié pour partie aux feldspaths, le rapport K2O/AI2O3 dimi
nue quand la fraction fine alumino-silicatée augmente (PRICE, CALVERT, 1973).

c. Mg0/Al2Û3

Les valeurs moyennes extrêmes de ce rapport se rencontrent dans la
vasière (0,19) et dans le chenal (0,36). Il ne présente pas de corrélation
nette avec la granulomëtrie des sédiments.
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1.2.3.2. RELATIONS ENTRE L'ALUMINE ET LES FRACTIONS INFERIEURES A 50,
16 et 4 ym DES SEDIMENTS.

L'aluminium est généralement utilisé comme élément de référence
dans l'étude des métaux présents en traces dans le matériel sédimentaire.
Cela n'est possible que si l'aluminium est lié à la fraction argileuse du
sédiment, c'est-à-dire la plus fine et la plus riche en métaux. L'objectif
des relations étudiées est donc de vérifier que l'aluminium est bien cor-
rêlé aux fractions les plus fines des sédiments.

Les représentations graphiques (fig.49) montrent qu'il existe, de
bonnes relations de type y = ax + b entre la fraction inférieure à 50,16
ou 4 ym et l'alumine. De plus, la pente des droites augmente quand la frac
tion considérée est plus fine, ce qui résulte du fait que les fractions aug
mentent proportionnellement. Par exemple la pente de la droite (C) (0,07)
et celle de la droite (B) (0,11 ) sont dans un rapport 1,5, tout comme le
sont les fractions inférieures à 16 et 50 ym puisque cette dernière contient,
en moyenne, 65 % de particules inférieures à 16 ym (Tab.29).

L'extrapolation des droites moyennes à 100 % des fractions fines
considérées permet d'estimer la teneur moyenne en alumine de chacune d'elles
(Tab.35).

Fraction inférieure

à

50 ym

16 ym

4 ym

% A1203

7,8

12,4

22,9

Tableau 35. Estimation de la teneur moyenne en alumine des fractions
inférieures à 50, 16 et 4 ym des sédiments.

La teneur en alumine des argiles calculée à partir de leurs propor
tions moyennes et de leur composition moyenne (CAILLERE , HENIN, 1963) est
de l'ordre de 28 %, ce qui est en bon accord avec la valeur obtenue par extra
polation à 100 % de la fraction inférieure à 4 ym.

L'alumine contenue dans la fraction supérieure à 50 ym, environ
2 %, peut provenir de différents minéraux tels : muscovite, glauconite,
feldspaths, corindon... L'essentiel est que la teneur en alumine varie pro
portionnellement à la fraction fine, inférieure à 50, 16 ou 4 ym. L'alumi
nium est donc représentatif d'un certain stock granulomëtrique et minéralo-
gique.
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Fig.49. Relations entre la teneur en alumine et les fractions
inférieures à 4, 16 et 50 ym des sédiments de l'estuaire
et de la baie.
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CHAPITRE II

TENEURS TOTALES EN METAUX TRACES

DANS LES SEDIMENTS

Dans les environnements sédimentaires actuels, la mesure des teneurs
totales en mëtaux-traces est la démarche la plus couramment effectuée pour
saisir leur répartition dans le milieu et cerner les zones d'impact d'éven
tuels apports polluants.

Comme il est apparu que les teneurs enregistrées dépendent pour une
large part de la texture des sédiments, quelques méthodes seront envisagées
qui permettent de passer outre cette difficulté et, par là-même, de comparer
des teneurs mesurées sur des sédiments de texture variée. L'intérêt appliqué
de ces méthodes est évident : elles permettent d'estimer des niveaux de pol
lution et de délimiter des zones polluées ; l'intérêt fondamental en est aussi
très important, notamment en sédimentologie, puisque les métaux-traces peu
vent être utilisés comme marqueurs des masses sédimentaires. L'étude géochi
mique entreprise dépasse donc largement son cadre et se révèle un outil pré
cieux au service d'une meilleure connaissance de la dynamique sédimentaire.

2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TENEURS EN METAUX-TRACES DANS LES SEDIMENTS.

Les teneurs totales sont présentées sous deux formes : des cartes
donnant leur répartition géographique, et des moyennes sur différentes zones,
permettant la comparaison avec d'autres milieux.

Les cartes de répartition des teneurs en métaux-traces dans les
sédiments sont les premières établies en baie de Seine (fig.50 à 58 et 60 à
68) : les valeurs qui y figurent sont des teneurs maximales auxquelles sont
potentiellement soumises faune et flore. Elles ne préjugent ni de la biodis
ponibilité, ni de la toxicité des formes physico-chimiques en présence,
(BOUST, 1980-a).

Dans la baie, pour la plupart des métaux, les teneurs les plus éle
vées se rencontrent au large des côtes du Pays de Caux et du Calvados et aux
abords immédiats des embouchures de la Seine et de l'Orne. Ces teneurs dimi
nuent vers le large et vers le littoral du Calvados. Dans 1'embouchure de la
Seine, les plus fortes teneurs se rencontrent dans la zone jouxtant au Sud
les installations portuaires du Havre.au Nord du Banc d'Amfard, sur le banc
du Ratier et sur la grande vasière nord. Les teneurs sont faibles dans le
chenal de navigation.
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Fig.50. Carte de répartition des teneurs en
chrome dans les sédiments de la baie

exprimées en yg/g.

Fig.51. Carte de répartition des teneurs en
cuivre dans les sédiments de la baie
exprimées en yg/g.



Fig.52. Carte de répartition des teneurs en
mercure dans les sédiments de la baie,
exprimées en yg/g.

Fig.53. Carte de répartition des teneurs en
manganèse dans les sédiments de la
baie, exprimées en yg/g.
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Fig.54. Carte de répartition des teneurs en
nickel dans les sédiments de la baie,
exprimées en yg/g.

Fig.55. Carte de répartition des teneurs en
plomb dans les sédiments de la baie,
exprimées en yg/g.
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Fig.56. Carte de répartition des teneurs en
titane dans les sédiments de la baie,
exprimées en yg/g.
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Fig.57. Carte de répartition des teneurs en
vanadium dans les sédiments de la

baie,exprimées en yg/g.



Fig.58. Carte de répartition des teneurs en
zinc dans les sédiments de la baie,
exprimées en yg/g.
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Fig.59. Carte de répartition de la fraction
inférieure à 50 ym dans les sédiments
de la baie d'après AVOINE (1981).



Fig.60. Carte de répartition des teneurs en chrome dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g

Fig.61. Carte de répartition des teneurs en cuivre dans
les sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.
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Fig.62. Carte de répartition des teneurs en mercure dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.
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Fig.63. Carte de répartition des teneurs en manganèse dans
les sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.

Fig.64. Carte de répartition des teneurs en nickel dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.

Fig.65. Carte de répartition des teneurs en plomb dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.
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Fig.66. Carte de répartition des teneurs en titane dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.
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Fig. 67. Carte de répartition des teneurs en vanadium dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.

Fig.68. Carte de répartition des teneurs en zinc dans les
sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g.
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Fig.69. Carte de répartition de la fraction inférieure à
50 ym dans les sédiments de l'estuaire de la Seine
d'après AVOINE (1981).

La comparaison entre les cartes de métaux-traces et la carte de
la répartition de la fraction inférieure à 50 ym (fig.59 et 69) montre que
les zones de sédimentation fine sont les plus riches en métaux-traces. Puis
que les teneurs mesurées dépendent de la texture du sédiment, les cartes de
métaux ont tendance à reproduire la carte de la fraction fine sans qu'il
soit possible de dire si telle valeur élevée est le témoin d'une pollution
ou si elle est simplement le fait d'un sédiment particulièrement riche en
particules fines. C'est pourtant l'existence même de relations entre métaux-
traces et fraction inférieure à 50 ym qui est à la base de la méthodologie
d'interprétation proposée dans le chapitre suivant.

Pour permettre une vision plus synthétique des résultats, les
teneurs moyennes ont été calculées dans les 7 domaines précédemment définis
(fig.40 et 41 ; Tab.36). Les valeurs moyennes varient d'un facteur 4 à 5,
pour Cr, Mn, Pb, Ti et V, d'un facteur 7, pour Ni et Zn, 10 pour Cu, 16
pour Hg. Bien que les teneurs totales soient susceptibles d'importantes
variations, notamment en fonction de la texture du sédiment, elles peuvent
être comparées à celles trouvées dans d'autres environnements (Tab.37). La
comparaison des seules teneurs totales ne permet pas de mettre en évidence
une pollution en tel ou tel élément. L'estuaire de la Seine n'est pourtant
pas exempt d'apports polluants mais le fait que la Seine draîne un bassin
versant presque exclusivement situé sur des terrains sédimentaires fausse la
comparaison ; lès autres milieux considérés sont en effet souvent sous la
dépendance d'apports provenant de roches cristallines, naturellement plus
riches en métaux-traces..
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x (min-max) n x (min-max) n x (min-max) n x (min-max) n x (min-max) n x (min-max) n x (nîn-nax) n

Cr 97 (35-304) 14 20 (10-28) 8 90 (28-194) 38 (9-64) 12 26 (10-40) 9 28 (22-41) 9 20 (16-24) 12

Cu 57 (21-119) 14 10 (2-23) 8 27 (8-49) 14 (5-29) 12 10 (5-19) 9 6 (4-9) 9 6 (3-11) 12

Hg 0,82(0,20-1,45) 12 0,06(0,02-0,10) 7 0,61(0,10-1,20) 0,13(0,03-0,23) 5 0,14(0,02-0,25) 3 0,06(0,02-0,09) 8 0,05(0,02-0,06) 9

Mn 499 (270-795) 14 168 (110-218) 8 395 (244-604) 264 (136-599) 12 123 (86-176) 9 210 (140-313) 9 155 (58-214) 12

Ni 52 (14-80) 14 9 (6-14) 8 36 (15-65) 22 (4-50) 12 13 (4-21) 9 13 (7-26) 9 8 (4-10) 12

Pb 112 (19-208) 14 35 (24-45) 8 94 (37-165) 31 (13-46) 12 29 (17-35) 9 43 (24-125) 9 29 (15-43) 12

Ti 1455(905-2500) 12 546 (145-835) 7 1012(530-1365) 1166(625-1800) 5 314 (221-366) 3 680 (410-1155) 8 400 (293-335) Q

V 108 (16-212) 12 31 (11-44) 7 117 (68-185) 48 (37-65) 5 37 (24-47) 3 51 (26-110) 8 25 (18-40) 9

Zn 257 (115-390) 14 42 (25-70) 8 163 (61-310) 65 (23-101) 12 71 (20-212) 9 44 (35-55) 9 36 (20-48) 12

Tableau 36. Teneurs moyennes, minimales et maximales, en métaux-traces
dans les sédiments de l'estuaire et de la baie, exprimées
en pg/g ! n : nombre d'échantillons.
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Cr Cu Ilg Mn Ni Pb Ti V Zn Références

•

63

640

21

300

0,1 - 33 31

10 - 48 530 —

93

2400

Scdtunmtfi du Rhin déposés au 15ème siècle
et ne tue]h.

DE GROOT et al., 1974.

7-16 - 3-30 5-46 - 7-216 Cironde, ETCHEBER 1979

17-32 - 25-33 44-53 - 231-464 Garonne, ETCHEBER 1979

1,6-8,4 1,9-17 0,03-0,17 3,8-1156 6,1-34,5 11,5-34,1 - 25-98 Solway, TAYLOR 1976

80 29 675 39 35 - 160 Delta du Mississipi, T.EFRY et al., 1976

20-235 51-160 147-1293 7-79 40-224 78-2031 53-519 Humber, JAFFE et al., 1977

2-240 5-1230 2-50 6-990 - 13-820 Raritan Bay, GREIG et al., 1977

9-81 9-122 55-339 6-37 11-89 - 40-173 Rhode Island, EISLER et al., 1977

100 30 1 - 21 60 - „ 200 Wadden Sea, DE GROOT et al., 1974

71 32 720 49 16 3800 97 127 Roches de surface, MARTIN, MEYBECK, 1979

100 200 6000 200 100 5700 150 120 Deep Sea Clays, MARTIN, MEYBECK, 1979

Tableau 37. Teneurs en métaux-traces rencontrées dans

dans les roches de surface et les argiles
quelques environnements sédimentaires actuels,
des grands fonds ; toutes les valeurs en ug/g.
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2.2. RELATIONS ENTRE LES TENEURS EN METAUX-TRACES ET CERTAINS PARAMETRES
DU MILIEU.

Les relations existant entre les concentrations en métaux-traces

et les paramètres sédimentologiques ou physico-chimiques, sont susceptibles
d'apporter les premiers éléments d'interprétation des teneurs mesurées sur
le sédiment brut et de leurs variations ; elles ont été systématiquement
recherchées. Trois paramètres ont été.retenus : le pourcentage de particules
inférieures à 50 .um, la teneur en carbone organique et la teneur en alumi
nium. Le traitement mathématique de ces relations a nécessité l'élaboration
d'un programme en langage BASIC. Les coefficients de corrélation et les para
mètres des droites de régression figurent en annexe.

2.2.1. RELATIONS METAUX-FRACTION FINE.

Comme de nombreux auteurs l'ont déjà montré (OLIVER, 1973 ; GRAIG
et MORTON, 1976 ; GIBBS, 1977), les sédiments fins présentent les teneurs en
métaux-traces les plus élevées. Les relations avec la fraction inférieure à
50 ym sont comparables à celles qui auraient pu être obtenues avec la frac
tion inférieure à 16 ou 4 ym ; en effet, les différentes fractions varient
presque proportionnellement. La représentation graphique de ces relations
(fig.70) appelle les remarques suivantes :

. les relations plus ou moins étroites entre métaux et fraction fine tra
duisent la dilution du matériel fin dans du matériel grossier moins
chargé en métaux-traces ;

. certains points s'écartent sensiblement des droites moyennes, ils pré
sentent des teneurs anormalement élevées en métaux - ce sont des

échantillons issus de zones directement soumises aux apports pol
luants - ou anormalement faibles - ce sont alors des sédiments anciens,
mis à jour par l'érosion naturelle des fonds ou les dragages ;

. les relations sont souvent distinctes en baie de Seine et dans l'estu
aire où d'autres paramètres semblent régir la répartition des métaux-
traces .

Une estimation des teneurs en métaux de la fraction inférieure à
50 ym a été tentée par extrapolation à 100 % de cette fraction, méthode déjà
utilisée par DE GROOT et al. (1974). Le tableau. 38 donne les ordres de gran
deur obtenus dans l'estuaire et dans la baie. Les teneurs ainsi estimées sont
notablement plus élevées dans l'estuaire que dans la baie, pour Cr, Cu, Hg, Pb
et Zn ; les teneurs en Mn, Ni, Ti et V ne sont pas significativement diffé
rentes dans ces deux domaines. Cette méthode est une première façon de s'af
franchir du paramètre granulomëtrique : elle permet de comparer des teneurs
ramenées à une granulomëtrie standard. Les valeurs obtenues ont été compa
rées avec celles rapportées par DE GROOT et al. (1974) pour les sédiments du.
Rhin et de l'Ems. Comme ces auteurs ont utilisé la fraction inférieure à
16 ym, les résultats ont été harmonisés en majorant les teneurs de l'estuaire
et de la baie d'un facteur 1,5, correspondant à l'abondance relative des par
ticules inférieures à 16 ym, soit 65 %, dans la fraction inférieure à 50 ym
(Tab.39). Les sédiments de l'estuaire amont du Rhin sont généralement très
chargés en métaux-traces. Les teneurs trouvées pour l'estuaire de la Seine
sont comparables à celles rapportées pour la partie la plus aval du cours
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Fig.70. Relations métaux-traces-fraction inférieure à 50 ym dans les
sédiments de la baie (B) et de l'estuaire (E).
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ESTUAIRE BAIE

Cr 190 - 70 70 ± 15

Cu 120 ± 60 30 - 10

Hg 2,30 - 1,10 0,35 - 0,15

Mn 770 - 130 710 ± 290

Ni 75 t 15 43 î 5

Pb 175 1 35 40 t 30

Ti 2100 - 450 2500 î 300

V 190 ± 60 120 i 50

Zn 450 i 120 150 i 60

Tableau 38. Estimation des teneurs en métaux-traces contenus

dans la fraction inférieure à 50 ym des sédiments

de l'estuaire et de la baie, exprimées en yg/g.

Baie de Seine
Estuaire de

la Seine

Rhin (1960)
pôle fluviatile

Rhin (1960)
pôle marin

Estuaire de

l'Ems

Cr 110 290 990 310 150

Cu 45 180 540 150 50

Hg 0,5 3,5 18 5 1

Ni 75 110 70 47 62

Pb 50 260 950 350 98

Zn 230 680 3800 1300 400

Tableau 39. Comparaison des teneurs en métaux-traces dans quelques
environnements sédimentaires, après extrapolation à 100 %
de fraction inférieure à 16 ym ; valeurs en yg/g.
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du Rhin. Les sédiments de la baie présentent, quant à eux, des teneurs compa
rables à celles rencontrées dans l'Ems, où les teneurs plus élevées en Pb et
Zn peuvent s'expliquer par la nature du bassin versant de cette rivière.

2.2.2. RELATIONS METAUX-CARBONE ORGANIQUE PARTICULAIRE.

La matière organique possède, à l'égard des métaux-traces, une forte
capacité de fixation et de complexation. Elle joue donc un rôle important dans
leur distribution, comme l'ont montré MACKAY et al. (1972), PRESLEY et al.
(1972), SERNE (1975), LORING (1976 a-b), JAFFE et al. (1977). Rappelons que le
taux de matière organique est habituellement estimé à partir de la teneur en
carbone, par la formule :

% M.O. = 1,8 x % C

Les coefficients de corrélation unissant métaux et carbone organique
sont généralement très significatifs ; de plus, sauf pour Cr et Hg, contraire
ment à ce qui a été observé dans le cas des relations métaux-fraction fine, les
droites de régression représentatives de la baie et de l'estuaire ont des pen
tes peu différentes (fig.71). Pour Ni, Ti et V, ces pentes sont plus faibles
dans l'estuaire que dans la baie ; pour ces éléments, les sédiments de l'es
tuaire apparaissent donc simplement enrichis en carbone par rapport à ceux de
la baie.

2.2.3. RELATIONS METAUX-AUTRES ELEMENTS.

2.2.3.1. RELATIONS METAUX-ALUMINE

Il est fort important d'examiner les relations entre l'alumine et
les métaux-traces car l'interprétation des résultats par normalisation à l'alu
minium, qui consiste à rapporter les teneurs en métaux-traces à celles d'alu
minium, postule qu'elles varient proportionnellement.

La représentation graphique des droites de régression (fig.72) et le
calcul de leurs paramètres (cf. annexe) amènent les remarques suivantes :

. sauf pour Mn, dans la baie, les coefficients de corrélation sont signi
ficatifs ;

. la pente des droites de régression est généralement bien supérieure pour
les sédiments de l'estuaire. Ce phénomène a déjà été observé avec les
relations métaux-fraction inférieure à 50 ym. Cela signifie que la plu
part des métaux ont, dans l'estuaire, des teneurs plus élevées relative
ment à l'aluminium. Seul le titane présente deux droites de régression
de pente identique.
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pour les sédiments de la baie, les ordonnées à l'origine ne s'éloi
gnent pas significativement de l'origine. Cette caractéristique est
très importante car elle permet d'utiliser les rapports métaux/alu
minium sans risquer de sous—estimation, ni de surestimation pour les
teneurs en aluminium les plus faibles.

Les relations métaux-alumine constituent la base de l'interpréta
tion des résultats par la méthode des normalisations qui permet de s'affran
chir du paramètre granulomëtrie ; elles justifient pleinement l'utilisation
de cette méthode dans le domaine considéré.

2.2.3.2. RELATIONS METAUX-SCANDIUM ET METAUX-FER.

D'autres éléments, tels Se ou Fe, auraient pu être retenus à la
place de l'aluminium par la normalisation des teneurs.

Les relations métaux-scandium ont été utilisées par CHESSELET et al.
(1978) en domaine océanique et par NELSON (1979), MARTIN et al. (1978), en
domaine estuarien. Cet élément-trace est lié à la fraction alumino-silicatée,
comme l'aluminium, à la place duquel il aurait pu être utilise puisque ces
deux éléments sont bien corrëlés. Il eut cependant fallu pour cela qu'il fût
dosé à la même fréquence que les métaux-traces ce qu'ont interdit le nombre
et le coût des analyses par activation neutronique.

Le fer est lui aussi bien corrélé à l'aluminium comme le montre la
figure 73.

Etablir une corrélation entre deux constituants naturels ne permet
pas de prouver l'existence de liens physiques entre ces constituants. Une
corrélation mathématique ne signifie pas obligatoirement une liaison physique,
elle peut simplement refléter une relation de covariance. Ainsi les relations
métaux-fraction fine ne fournissent-elles aucune indication sur la véritable
nature des liaisons existant entre les métaux et les particules fines.

En fait, les trois paramètres, fraction inférieure à 50 yn, teneur
en carbone organique et teneur en alumine, dont les relations avec les teneurs
en métaux ont été étudiées, sont covariants. De plus, ils présentent, le plus
souvent, des corrélations significatives avec les métaux dont les plus fortes
teneurs sont associées aux valeurs les plus élevées de la fraction fine, du
carbone organique ou de l'alumine. Cela n'a rien de surprenant ; en effet,
l'augmentation de la fraction fine s'accompagne d'un accroissement des teneurs
en aluminium puisqu'elle est constituée, en majorité, d'alumino-silicates.
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Fig.73. Relation Fe203-Al203 dans les sédiments de l'estuaire et
de la baie.

Corrélativement, les particules fines, en freinant les échanges avec l'eau
sus-jacente, créent des conditions de milieu (confinement et potentiel
rédox) propices à la conservation de la matière organique.

Bien que les relations carbone organique-alumine (fig.74) montrent
que les sédiments de l'estuaire sont relativement plus riches en carbone que
ceux de la baie, les droites de régression des relations métaux-carbone orga
nique sont peu différentes entre ces deux domaines, sauf pour Cr et Hg.
L'excès de carbone s'accompagne d'un excès de métaux, l'équilibre est main
tenu. La matière organique dont les capacités de fixation sont considérables
devant celles des particules minérales pourrait donc jouer un rôle dëtermi
nant dans la distribution des métaux-traces au moins dans les zones polluées,
même si ces métaux ne participent pas à la formation de. complexes organo-mëtal-
liques. Un pourcentage élevé de particules fines apparaîtrait alors plus impor
tant par les conditions de milieu favorables au stockage de la matière orga
nique qu'il réalise, que par les particules fines elles-mêmes.
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Fig.74. Relation carbone organique-alumine dans les sédiments de
l'estuaire et de la baie.

L'ensemble des relations étudiées montre le rôle de la fraction
alumino-silicatée et de la matière organique, dans la répartition des métaux-
traces au niveau des sédiments de l'estuaire et de la baie. Il apparaît cepen
dant nécessaire de procéder à l'analyse des formes physico-chimiques des
métaux pour connaître quels véritables liens les unissent au support parti
culaire, minerai ou organique, et dans quelles proportions.
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2.3. COMPENSATION DES EFFETS DE LA GRANULOMËTRIE ET NORMALISATIONS.

Le rôle du paramètre granulomëtrie a été clairement mis en évidence
et, par là-même, la nécessité de s'en affranchir, puisqu'il guide, au moins
en partie, la distribution des métaux-traces dans les sédiments. De nombreuses
méthodes ont été proposées dans ce but dont ZSCHUPPE et DE GROOT (1979),
FORSTNER et WITTMANN (1979) ont récemment effectué une revue bibliographique.
Certains auteurs préconisent l'analyse de la seule fraction fine. HELMKE étal.
(1 9 7 5), FORSTNER et MULLER (1974, in DE GROOT et al., 1974) travaillent
sur la fraction inférieure à 2 ym. Les inconvénients de cette méthode ont
été précédemment discutés lors du choix des méthodes utilisées. D'autres, se
fondant sur l'existence de relations métaux-fraction fine, prennent en compte,
non plus les valeurs réelles mais les teneurs rapportées à une référence, qui
peut être un sédiment de granulomëtrie standard ou un élément considéré comme
représentatif de la fraction alumino-silicatée du sédiment, tels l'aluminium,
le fer, le scandium...

2.3.1. COMPENSATION PAR REFERENCE A UNE GRANULOMËTRIE STANDARD.

DE GROOT et al. (1974), DE GROOT et SALOMONS (1977) préconisent de
considérer un sédiment de granulomëtrie standard contenant 50 % ou 100 % de
particules inférieures à 16ym. Cette méthode statistique conduit à une valeur
unique, représentative du domaine étudié. Elle nécessite un grand nombre d'ana
lyses pratiquées sur un matériel homogène ; elle est mieux adaptée aux suspen
sions qu'aux sédiments déposés, surtout si la fraction fine de ces derniers
est peu abondante, ou présente plusieurs modes. Toutefois, nous avons effectué
une démarche analogue pour estimer les teneurs en métaux contenus dans la frac
tion inférieure à 50 ym des sédiments de l'estuaire et de la baie (Tab.38).

2.3.2. COMPENSATION PAR REFERENCE A UN ELEMENT STANDARD.

Cette méthode, connue sous le nom de normalisation, consiste à rap
porter la teneur en métal-trace [M] à celle d'une élément référence [R] ;
le rapport EM^est dit : teneur en M, normalisée à R.

[R]

Alors que les teneurs brutes reflètent le degré de mélange du maté
riel fin, chargé en métaux-traces dans un matériel grossier, siliceux et car
bonate, les valeurs normalisées tentent de rendre compte des variations de
teneurs intrinsèques de ce matériel fin.

2.3.2.1. PRECAUTIONS ET RESERVES.

Le choix de l'élément référence R est effectué sur les critères sui
vants :
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. R doit être géochimiquement inerte, c'est-à-dire insensible à l'en
vironnement physico-chimique : salinité, pH, Eh en particulier.

. R doit être contenu dans la phase argileuse, ses teneurs variant pro
portionnellement à l'abondance de cette dernière, ce qui permet de
s'affranchir du paramètre granulomëtrie.

En règle générale, les normalisations ne peuvent donc être utili
sées que s'il existe une relation de type y = ax entre M et R, établie sur
un nombre d'échantillons statistiquement significatif, dans un milieu géochi-
miquement homogène.

Si l'ordonnée à l'origine n'est pas nulle, les valeurs normalisées
sont sous-estimées ou surestimées quand les teneurs totales sont faibles. En
toute rigueur, la normalisation ne peut alors être utilisée ; elle permet
cependant de caractériser un stock sédimentaire moyen et autorise par là-même
la comparaison d'environnements différents.

Les critères précédemment cités dépendent donc de l'échelle de com
paraison envisagée, locale ou globale.

2.3.2.2. NORMALISATION A L'ALUMINIUM.

C'est l'élément le plus couramment utilisé (HIRST, 1962 ; BRULAND
et al., 1974 ; BERTINE , GOLDBERG, 1977). L'étude des relations alumine-frac
tion fine et métaux-alumine a montré que la normalisation à l'aluminium des
teneurs en métaux-traces est parfaitement justifiée en baie de Seine. Les sédi
ments de l'estuaire apparaissent alors anormalement enrichis en métaux. Elle
permet d'éliminer une grande partie des variations dues à la composition litho
logique et granulomëtrique.

Le tableau 40 donne les valeurs normalisées moyennes dans diffé
rentes zones (fig.40 et 41). La vasière nord de l'estuaire et la zone du
Ratier présentent souvent les valeurs les plus élevées. La zone située au
large de. Villers et le Parfond présentent des teneurs plus faibles, compa
rables à celles de l'embouchure de l'Orne, qui se distingue cependant par
un enrichissement en Cu et Ni. Les valeurs obtenues sont particulièrement
faibles en Mn, au niveau de l'embouchure de l'Orne et particulièrement éle
vées, en Ni, au large du pays de Caux.

Les teneurs normalisées moyennes, calculées pour les différentes
zones, varient d'un facteur 1,8 à 2,5 pour Cr, Mn, Pb, Ti, V et Zn, d'un
facteur 4,5 pour Cu et Ni, et 7 pour Hg. Ces fourchettes sont considérable
ment plus étroites que celles observées avec les valeurs brutes.

Le tableau 41 permet de comparer les valeurs obtenues dans l'es
tuaire de la Seine avec celles rencontrées dans d'autres environnements. Les
teneurs normalisées calculées pour la baie et l'estuaire sont du même ordre



Vasière nord Chenal navigation Ratier Orne Caux Villers Parfond

Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n Moyenne (min-max) n

Cr/Al 30,9 (14,9-80,9) 8 25,5 (16,7-34,3) 2 32,3 (17,4-56,4) 6 23,2 (11,7-49,6) 7 26,4 (26,3-26,5) 2 17,2 (11,8-18,4) 6 17,2 (15,2-19,8) S

Cu/Al 17,8 (13,6-23,8) 8 10,1 (6,9-13,3) 2 10,7 (4,8-18,5) 6 8,1 (4,7-14,6) 7 13,2 (12,6-13,7) 2 4,1 (3,0-5,8) 6 4,6 (3,0-8,3) 8

Hg/Al 0,28 (0,11-0,52) 6 0,10 (0,04-0,16) 2 0,25 (0,06-0,40) 6 0,05 (0,02-0,08) 4 0,08 (0,01-0,15) 2 0,05 (0,02-0,06) 6 0,04 (0,02-0,06) 6

Mn/Al 158,5(132,0-182,3) 8 163,7(158,0-169,4; 2 163,7(144,2-201,61 6 89,8 (51,3-117,1) 6 127,3 (116,6-137,9) 2 137,7 (89,8-183,7) 6 150,5 (92,7-222,5) 8

Ni/Al 8,1 (6,2-10,3) 8 6,2 (5,0-7,3) 2 7,2 (4,7-10,6) 6 8,8 (3,3-15,7) 6 17,0 (13,9-20,0) 2 3,8 (3,2-4,4) 6 3,6 (3,2-4,6) S

Pb/Al 39,3 (29,2-69,3) 8 33,4 (32,6-34,2) 2 37,1 (23,0-55,0) 6 22,5 (14,7-30,5) 5 18,8 (11,3-26,3) 2 23,7 (17,7-29,4) 6 27,5 (22,0-37,1) 8

Ti/Al 535 (432-833) 7 533 (435-631) 2 416 (328-473) 6 499 (398-586) 3 234 (233-235) 2 405 (382-474) 6 345 (275-400) 7

V/ Al 30,2 (18,5-39,6) 7 27,8 (27,6-27,9) 2 49,0 (41,8-62,4) 6 24,2 (16,6-38,0) 4 25,6 (25,3-25,8) 2 29,9 (19,7-54,1) 6 21,S (16,1-34,4) 7

Zn/Al 76.9 (62,0-99,6) 8 57,6 (48,6-66,6) 2 67,0 (37,8-103,5) 6 37,5 (19,2-59,7) 6 68,2 (49,0-87,4) 2 31,0 (17,5-36,7) 6 34,4 (24,7-39,7) S

Tableau 40. Valeurs moyennes, minimales et maximales, des teneurs normalisées
à l'aluminium dans les sédiments ; toutes les valeurs calculées à
partir des teneurs en Ug/g, sauf pour Al en % ;n ;nombre d'échan
tillons.



Cr/Al Cu/Al Hg/Al Mn/Al Ni/Al Pb/Al Ti/Al V/Al Zn/Al Références

32

17

17,8

4,1

0,28

0,04

164

90

17,0

3,6

39

19

535

234

49

22

77

31

Valeurs moyennes extrêmes :

estuaire et baie de Seine.

31

18

38

11

- 82

76

5,6

4,1

28

18

- 18

12

50

27

Narragansett Bay - Sédiments actuels.

Ibid. Sédiments anciens.GOLDBERG et al.
1977

18 11 - 70 16 1,5 - 17 34 Côte sud californienne, BERTINE,
GOLDBERG, 1977

9 64 - 57 4 3 691 14 12 Orénoqué, EISMA et al., 1978

7 16 - 115 8 5 380 10 53 Mer des Philippines, KOLLA, BONATTI,
1980

11 21 - 632 21 11 600 16 13 Deep Sea Clay, MARTIN, MEYBECK, 1979

10 5 - 104 7 2 548 14 18 Roches de surface, MARTIN, MEYBECK,
1979

14 2,8 0,007 119 5,6 1,4 645 14 7 Sols, WEDEPHOL, VINOGRADOV in LANTZY,
MACKENZIE, 1979

Tableau 41. Teneurs en métaux-traces normalisées à l'aluminium rencontrées dans quelques
environnements actuels.
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de grandeur que celles rencontrées dans d'autres environnements analogues
directement soumis à des apports artificiels, tels la baie de Narragansett
et de la côte de Californie. Les valeurs rapportées par EISMA et al. (1978)
et KOLLA et BONATTI (1980) pour le Delta de l'Orénoque et la mer des
Philippines sont également peu différentes. Par contre, des différences sen
sibles apparaissent avec les argiles des grands fonds qui présentent un très
net enrichissement en Cu, Mn et Ni, et avec les roches de surface ou les
sols qui présentent des teneurs normalisées bien plus faibles que celles
observées en baie de Seine en Hg, Pb et Zn.

2.3.2.3. AUTRES NORMALISATIONS,

Les relations linéaires établies entre le fer ou le scandium, et

l'aluminium montrent que ces éléments peuvent être utilisés en baie de Seine
pour les normalisations.

Quelques auteurs ont souligné les relations métaux-traces-fer, tels
TEFRY et PRESLEY (1976) en baie de San Antonio, au Nord-Ouest du Golfe du
Mexique, sans toutefois pratiquer de véritables normalisations au fer. Celles-
ci ne sont certes pas applicables dans tous les environnements sédimentaires,
en particulier, quand la fraction grossière contient en proportion variable
des minéraux ferromagnésiens ou des enduits ferrifères à la surface des par
ticules.

Les comparaisons proposées dans le tableau 42 ne sont donc signi
ficatives que pour les écarts importants. Les argiles des grands fonds apparais
sent enrichies en Cu, Mn et Ni, fait déjà signalé avec les normalisations à
l'aluminium. Les sédiments du Rhin sont plus chargés en métaux que ceux de
l'estuaire de la Seine, d'un facteur 2 pour Mn, à 10 pour Hg.

Le scandium est couramment utilisé pour les normalisations des
teneurs en métaux sur les suspensions, beaucoup plus rarement sur les sédi
ments. Les tendances déjà signalées avec l'aluminium, se confirment (Tab.43),
en particulier, les valeurs élevées en Cu, Mn, Ni trouvées dans les argiles
des grands fonds.



Cr/Fe. Cu/Fe Hg/Fe Mn/Fe Ni/Fe Pb/Fe Ti /Te V/Fe Zn/Fe Références

46

23

25

6

0,35

0,06

242

134

22

9

48

26

980

341

59

30

111

40

Valeurs moyennes extrêmes :

estuaire et baie de Seine

47 58 - 124 9 42 - 27 76 Narragansett Bay,G0LBERG et al.,1977

28 17 - 109 22 3 - 31 51 Bassin de San Clémente,BERTINE,
GOLBERG,1977

- 4 - 197 11 9 - - 32 San Antonio Bay, TEFRY,PRESLEY,1976

- 4 - - 6 8 - - 17 Halifax Bay, KNAUER,1977

14! 87 3,33 481 - 157 - - 722 Cours inférieur du Rhin, DE GRQEIJ,
in BITTEL, 1973

20 9 - 201 14 5 1058 27 35 Roches de surface, MARTIN, MEYBECK,
1979

17 33 - 1000 33 17 950 25 20 Deep Sea Clay, MARTIN, MEYBECK,1979

Tableau 42. Teneurs en métaux-traces normalisées au fer rencontrées dans quelques
environnements actuels.
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Cr/Sc Cu/Sc Fe/Sc Hg/Sc Mn/Sc Ni/Se Pb/Sc Ti/Sc V/Sc Zn/Sc

•

Références

7

34

2

8

0,31

0,39
0,015

52

87

2

7

7

19

222 21

10

30

Fourchettes de valeurs

rencontrées dans l'estu
aire et la baie de Seine

16 - 0,34 - - - - - - -
Tamise, NELSON, 1979

7 3 0,35 - 70 5 2 370 9 12
Roches de surface, MARTIN
MEYBECK, 1979

S 10 0,30 -
300 10 5 285 8 6

Deep sea clay, MARTIN,
MEYBECK, 1979

Tableau 43. Teneurs en métaux-traces normalisées au scandium
rencontrées dans quelques environnements actuels

2.4. APPLICATION DES NORMALISATIONS.

Les valeurs normalisées permettent de comparer entre eux des échantil
lons provenant d'un même domaine sédimentaire au sein duquel la fraction alu
mino-silicatée peut être variable. Cette comparaison est plus significative
quand les teneurs en aluminium de cette fraction sont constantes et que les.
relations métaux-aluminium sont de type linéaire.

2.4.1. APPLICATION A L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE EN BAIE DE SEINE.

Les cartes de la baie établies à partir des teneurs normalisées (fig.
75 à 82) mettent en évidence les secteurs soumis aux apports polluants et per
mettent, par là-même, d'esquisser les zones d'influence des principaux tribu
taires de ce bassin sédimentaire (BOUST, 1979).

Les sédiments anormalement chargés en métaux-traces se rencontrent
aux environs de l'embouchure de l'Orne, au large du Pays de Caux et dans l'es
tuaire de la Seine. Les apports polluants sont donc pour une large part d'ori
gine fluviatile. Cartographier les zones polluées permet donc de déterminer
le devenir en baie de Seine des sédiments fluviatiles. Cette démarche postule
cependant que les métaux restent fixés à la phase particulaire ou piégés dans
le sédiment déposé. Raisonner sur plusieurs métaux permet d'obtenir un fais
ceau de preuves.
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L'analogie entre les sédiments du port du Havre et ceux de la
vasière nord de l'estuaire (Tab.44) est une preuve de l'influence des apports
de la Seine dans cette zone. Les installations portuaires constituent un
véritable bassin de décantation où viennent sédimenter des particules direc
tement issues du panache turbide, surtout en période de crue, ou remobilisées
à partir de dépôts de vase temporaires à l'occasion des tempêtes •

Cu/Al Hg/Al Pb/Al Zn/Al

Vasière nord de l'estuaire

Zone portuaire du Havre

Dépôt de dragages

18

19

14

0,28

0,28

0,15

39

28

26

77

83

87

Tableau 44 . Teneurs en métaux-traces normalisées à l'aluminium dans les
sédiments du port du Havre et du dépôt de dragages.

Ces sédiments, dragués par le port, sont rejetés au Nord-Ouest de
la Hève où les teneurs normalisées sont comparables à celles mesurées dans
le port du Havre (Tab.44). Comme les conditions hydrodynamiques sont défavo
rables au dépôt massif de sédiments fins issus de la Seine au large du Pays
de Caux, les rejets de dragage semblent les principaux responsables, dans
cette zone, des apports de sédiments en provenance des installations portu
aires, donc de l'estuaire.

Les apports de la Seine se font également sentir vers le Sud. En
effet, les sédiments déposés sur la vasière nord ne diffèrent de ceux du
Ratier que par des teneurs normalisées plus faibles en vanadium et plus éle
vées en cuivre et en titane. Ces différences peuvent être dues à des rejets
locaux, notamment ceux issus de la zone de Honfleur. Les sédiments de l'es
tuaire et ceux du Ratier sont donc analogues (Tab.40). La zone située au Sud
de la digue du Ratier est donc directement soumise aux apports de la Seine
mais l'influence de ces apports de la Seine, vers le Sud, n'est plus déce
lable à l'Ouest de Deauville.

L influence des apports de l'Orne est relativement discrète en baie
de Seine. Le chrome, le nickel et le titane permettent cependant de délimiter
une zone de 6 km de rayon autour de l'embouchure où l'influence du matériel
sédimentaire apporté par cette rivière est décelable de façon certaine

.... . La pénétration dans l'estuaire de la Seine de particules marines a
déjà ete envisagé lors de l'étude des suspensions. L'influence marine dans la
sédimentation estuarienne se fait également sentir au niveau des sédiments. La
moyenne des teneurs normalisées rencontrées au Parfondet sur la vasière nord
de 1 estuaire a été calculée ; elle est tout à fait comparable à celle obte
nue par le chenal de navigation (Tab.45). Les sédiments du chenal semblent le
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résultat d'un mélange entre les sédiments du Parfond et ceux de la vasière
nord. Un transit sédimentaire vers l'Est, susceptible d'introduire dans l'es
tuaire de la Seine des sédiments d'origine marine est donc fort probable
(BOUST, 1980-b).

Cr/Al Cu/Al Hg/Al Mn/Al Ni/Al Pb/Al Ti/Al V/Al Zn/Al

Moyenne Vasière-Parfond 24,1 11,2 0,16 155 5,9 33,4 440 26,0 55,7

Moyenne Chenal 25,5 10,1 0,10 164 6,2 33,4 533 27,8 57,6

Tableau 45. Teneurs normalisées moyennëes sur les zones Vasière-Parfond
et sur le chenal de la Seine.

À partir des observations précédentes, une carte synthétique a pu
être dressée (fig.83), qui tente d'esquisser les zones d'influence des prin
cipaux tributaires de la baie de Seine : essentiellement la Seine et l'Orne.
Les cortèges des métaux-traces qui ont permis de.marquer les masses sédimen
taires sont indiqués. Ces apports ne sont décelables que si le taux de sédi
mentation est suffisant pour affecter les teneurs normalisées. En effet, les
mesures effectuées sont représentatives, en moyenne, des 5 derniers centimètres
sédimentés ; des apports actuels s'ils ne représentent que quelques milli
mètres de dépôt risquent donc de passer inaperçus. Malgré cela, l'étude des
métaux-traces se révèle un outil précieux en sédimentologie puisqu'elle a
permis d'obtenir une première ébauche de la dynamique sédimentaire en baie de
Seine sans avoir recours à des campagnes de marquage par radioéléments.

2.4.2. QUANTIFICATION ET COMPARAISON DES NIVEAUX DE POLLUTION.

Afin de comparer entre elles, les différentes régions du domaine
étudié, les facteurs de concentration ont été calculés par référence au Par-
fond qui présente le plus souvent les valeurs normalisées les plus faibles,
selon la formule suivante :

F.C. =
métal/aluminium (zone considérée)

métal/aluminium (zone du Parfond)
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Les valeurs moyennes ainsi calculées sont reportées dans le tableau
46. La figure 84 visualise les résultats et les écarts aux moyennes ; elle
permet d'apprécier les niveaux de pollution des différentes zones pour l'en
semble des métaux.

Vasière Chenal Ratier Orne Caux Villers Parfond

Cr 1,8 1,5 1,9 1,4 1,5 1,0 1,0

Cu 3,9 2,2 2,3 1,8 2,9 0,9 1,0

Hg 7,0 2,5 . 6,3 1,3 4,0 1,2 1,0

Mn 1,1 1,1 1,1 0,6 0,9 0,9 1,0

Ni 2,3 1,7 2,0 2,4 4,7 1,1 1,0

Pb 1,4 1,2 1,4 0,8 0,7 0,9 1,0

Ti 1,6 1,5 1,2 1,5 0,7 1,2 1,0

V 1,4 1,3 2,3 1,1 1,2 1,2 1,0

Zn 2,2 1,7 2,0 1,1 2,0 0,9 1,0

Tableau 46. Facteurs de concentration calculés par référence à la
zone du Parfond ; les valeurs supérieures ou égales à 2
sont en italiques.

Le mercure, le nickel et le cuivre, et dans une moindre mesure le
zinc et le vanadium, apparaissent comme des polluants notoires du domaine
étudié, même s'ils sont, en partie, d'origine naturelle dans les apports de
la Seine. Il convient cependant d'insister sur le fait que ces résultats ne
préjugent pas de la biodisponibilité des métaux-traces. Seules des analyses
spécifiques permettent de dire si ces teneurs anormalement élevées repré
sentent, ou non, un danger réel pour le benthos et le pelagos.

2.4/3. ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION HUMAINE.

Les teneurs normalisées obtenues sur la zone du Parfond constituent
une première estimation du fond géochimique régional de la baie. Si l'on admet
qu'il n'est pas, en première approximation, sensiblement différent du fond
géochimique des apports fluviatiles, il peut être utilisé comme référence pour
tenter d'apprécier le facteur anthropique dans les apports de métaux-traces en
baie de Seine (Tab.47), calculé ainsi :
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Métal/Al (zone considérée) - Métal/Ai (zone du Parfond)

Métal/Al (zone considérée)

x 100

Cr Cu Hg Mn Ni Pb
1

Ti V Zn

% F.A. Seine 46 74 86 8 79 30 35 56 55

% F.A. Orne 26 43 20 0 59 0 31 10 8

Tableau 47. Estimation de la contribution humaine dans les apports
en métaux-traces de la Seine et de l'Orne.

La contribution humaine est plus faible dans les sédiments de l'Orne
que dans ceux de la Seine, qui paraissent électivement pollués en Hg, Pb, V
et Zn. Les polluants notoires de l'estuaire de la Seine sont Cu, Hg, Ni et
dans une moindre mesure V, Zn et Cr ; ceux de l'embouchure de l'Orne sont
Cu et Ni, ainsi que Cr et Ti. Ces estimations seront considérablement affinées
lorsque le fond géochimique des apports fluviatiles aura été établi.

Dans la baie de Narragansett, GOLDBERG et al.(1977) ont trouvé des
facteurs anthropiques supérieurs à 90 % pour Cr, Cu, Pb et Zn. BRULAND et
al. (1974) rapportent des valeurs plus faibles pour les côtes de Californie
pour ces auteurs, Cr, Cu, Pb et Zn sont respectivement à 21,35,68 et 18 %
d'origine humaine.
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CHAPITRE III

ANALYSES PAR FRACTIONNEMENT DE QUELQUES ELEMENTS
CONTENUS DANS LES SEDIMENTS DE L'ESTUAIRE

Pour aller plus avant dans la compréhension des phénomènes qui
régissent le comportement des métaux-traces contenus dans les sédiments de
l'estuaire, il s'est avéré nécessaire d'effectuer des analyses par fraction
nement. Elles permettent d'évaluer la rêactivité des formes physico-chimiques
en présence et leur impact possible sur le monde vivant, et de préciser leur
devenir au cours du transit du matériel sédimentaire dans l'estuaire ou des
premiers stades de la diagénèse.

Cinq éléments traces et deux éléments majeurs ont été retenus :
Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn. Les mesures ont été effectuées sur des sédiments
fraîchement déposés dans l'estuaire, en crue et en étiage (Fig.85). L'évolu
tion longitudinale des différentes fractions analysées dans les sédiments,
en crue et en étiage, est donc présentée dans ce chapitre. Une comparaison
entre le matériel sédimentaire fraîchement déposé et le stock de matières
en suspension est effectuée dans le but de déceler un éventuel changement
dans la distribution des formes physico-chimiques des métaux-traces immé
diatement après dépôt. Ceci permettrait de cerner le rôle des cycles érosion-
sédimentation.

7
CRUE 79 •© @@©<£D (S) ©

ETIAGE

Fig.85, Localisation des points échantillonnés en crue et en étiage
1979 en vue des analyses par fractionnement sur les sédiments,
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3.1. EVOLUTION LONGITUDINALE DES TENEURS EN METAUX-TRACES DANS LES DIFFERENTES
FRACTIONS (fig.7).

Les figures 86 à 92 font la synthèse des principaux résultats dont
le détail chiffré figure en annexe * elles comportent plusieurs parties ;

a. fractions échangeables (E), organique chélatée. (C), organique non
chélatée (0), exprimées en % du total extractible ;

b. fractions 0, C, E, cumulées dans cet ordre et exprimées en yg/g ;

c. histogrammes de répartition des différentes fractions extractibles
en quelques points, exprimées en % du total extractible ',

d. fraction liée à des enduits minéraux (E.M.), non soluble à l'acide
acétique, exprimée en % du total acido-soluble ;

e. fraction liée aux enduits minéraux (E.M.) et stock ionique (S.I.),
cumulés dans cet ordre, exprimés en ug/g, et éventuellement teneurs
totales en yg/g.

La figure 93 donne les évolutions longitudinales de quelques para
mètres caractéristiques des sédiments analysés : fraction inférieure à 50 um,
teneurs en alumine et en carbone organique particulaire.

Avant de procéder à l'analyse des données, il convient de noter que
la granulométrie des sédiments prélevés en crue est très variable, ce qui
rend parfois délicate la comparaison entre crue et étiage.

La fraction hydrosoluble n'a pas été prise en compte dans les formes
extractibles, puisqu'elle ne fait pas à proprement parler partie de la phase
particulaire. Les teneurs intrinsèques en métaux-traces de la matière orga
nique (fig.94) ont été calculées par la formule :

(0 + C) en yg/g x 1000
C.O.P. en yg/g

avec 0 : fraction organique non chélatée ;

C : fraction organique chélatée ;

C.O.P. '. teneur en carbone organique particulaire.

elles sont donc exprimées en yg/g de carbone organique particulaire.
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Les analyses des fractions acido-solubles n'ont été accompagnées
d'une analyse totale qu'en étiage. En retranchant de la teneur totale, la
teneur en acido-soluble, une estimation de la fraction résiduelle, c'est-
à-dire liée aux réseaux cristallins, peut être effectuée.

3.1.1. LE CALCIUM (fig.88)

En étiage, le total extractible est deux fois plus abondant qu'en
crue ; cela est dû à une augmentation de toutes les formes considérées mais
plus particulièrement des formes échangeables, qui comptent pour 30 à 40 %
du total extractible. La fraction chélatée représentant 40 à 60 % de 1*ex
tractible est toujours dominante. En crue, la fraction extractible apparaît
constante malgré une plus grande hétérogénéité granulomëtrique du stock échan
tillonné. . A l'amont, les sédiments les plus grossiers se caractérisent par
une nette augmentation de la fraction échangeable par rapport aux fractions
organiques.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique (fig.94) sont
presque deux fois supérieures en étiage ; elles semblent, de plus, subir
une légère décroissance vers l'aval.

En crue comme en étiage, la quasi totalité du calcium appartient
au stock ionique (S.I.) qui contient la fraction carbonatée. Le calcium lié
aux enduits minéraux (E.M.) augmente vers l'aval, la diminution des teneurs
totales à l'aval se fait donc aux dépens du stock ionique.

3.1.2. LE CADMIUM(fig.87)

En étiage, le total extractible est deux fois plus abondant qu'en
crue ; cela est dû à une augmentation de l'ensemble des formes extractibles
mais surtout des formes organiques. La fraction chélatée est toujours domi
nante ; en crue, elle varie parallèlement à la fraction fine du sédiment.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique sont deux fois
supérieures en étiage et décroissent vers l'aval, de 170 à 70 ye/e en crue
et de 330 à 200 Ug/g en étiage.

L'abondance relative du stock ionique diminue vers l'aval, en crue
et en étiage, passant de 50 à 20 %.

3.1.3. LE CUIVRE (fig.88)

La méthode d'extraction ne permet de doser que la fraction échan
geable ;elle est de l'ordre de 5yg/g et varie très peu, d'amont en aval, en
crue et en étiage.
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Le stock ionique représente en moyenne 40 à 60 % du total acido-
soluble. Vu le poids d'échantillon qui a pu être consacré à l'analyse totale
les fractions résiduelles sont mal connues ; elles ne semblent jamais supé
rieures à 30 %.

3.1.4. LE FER (fig.89)

En crue, le total extractible est étroitement dépendant de la gra
nulomëtrie ; il est essentiellement représenté par des formes organiques sauf
dans les sédiments grossiers de l'amont où celles-ci disparaissent presque
totalement. En étiage, la fraction échangeable reste faible, mais la fraction
chélatée (C) augmente considérablement par rapport à la fraction non chéla
tée (0).

Les teneurs intrinsèques de la matière organique particulaire sont
plus faibles en crue, période durant laquelle elles sont très dépendantes
de la granulométrie ; les plus fortes valeurs se rencontrent dans les sédi
ments les plus fins.

Le stock ionique est particulièrement réduit, 4 à 6 % du total
acido-soluble en crue, 2 à 4 % en étiage. La phase résiduelle ne dépasse pas
40 % du métal total mais 94 à 98 % du fer appartiennent à des fractions pas
ou peu réactives.

3.1.5. LE MAGNESIUM (fig.90)

En crue, la quasi-totalité du magnésium se trouve sous forme échan
geable ; cette fraction est encore dominante en étiage, malgré un développe
ment notable de la fraction chélatée. L'augmentation du total extractible vers
l'aval, observée en étiage, ne s'accompagne pas d'une modification de la
répartition des différentes formes extractibles.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique particulaire sont
plus élevées en étiage ; elles augmentent vers l'aval de 1000 à 6500 yg/g
en crue et de 2500 à 9000 yg/g en étiage.

Le stock ionique compte pour 30 à 50 % du total acido-soluble.
L'ensemble des formes acido-solubles augmente vers l'aval mais leur abon
dance relative est particulièrement constante. Environ un tiers du magnésium
appartient aux réseaux cristallins.



-166 -

3.1.6. LE MANGANESE (fig.91)

. Les teneurs en manganèse extractible ont tendance à augmenter vers
l'aval et sont dépendantes de la granulométrie du sédiment. La fraction
organique (0) est toujours peu représentée. En crue, les formes organiques
(C) tiennent une place plus importante dans la partie aval, où les formes
échangeables sont en régression, par rapport au total extractible. En étiage,
la fraction chélatée (C) est nettement dominante, sauf au point le plus aval
le cortège est très homogène malgré une légère diminution de la fraction
organique.

Les teneurs intrinsèques de la matière organique particulaire sont
plus élevées en étiage qu'en crue, et sont relativement indépendantes de la
granulomëtrie.

Le stock ionique est peu variable et compte pour un peu plus de
60 % du total acido-soluble. Les teneurs en manganèse acido-soluble augmen
tent vers l'aval. La phase résiduelle contient environ les 2/3 du manganèse
total.

3.1.7. LE ZINC (fig.92)

En crue, la quasi-totalité du zinc extractible appartient aux
formes organiques, chélatées notamment ; la fraction échangeable est pres
que toujours inférieure à 10 yg/g. Le total extractible dont l'importance
semble liée à la fraction inférieure à 50 ym à l'amont, décroît à l'aval
de la bouée 28 (point 7) et semble devenir indépendant de la granulométrie.
La prédominance des formes chélatées se retrouve en étiage ; la fraction
échangeable atteint 15 à 20 % du total extractible, soit environ 20 yg/g.
Aucune évolution significative du cortège extractible n'apparaît, ni en
crue, ni en étiage.

Contrairement à ce qui a été observé pour les autres éléments
analysés , les teneurs intrinsèques de la matière organique particulaire
sont du même ordre de grandeur en crue et en étiage.

Le stock ionique constitue environ 35 à 50 % du total acido-solu
ble ; il diminue vers l'aval par rapport au total acido-soluble, en crue
et en étiage.

L'interprétation de l'évolution longitudinale des teneurs en
métaux-traces contenus dans les différentes fractions envisagées est rendue
délicate par le fait que les valeurs mesurées dépendent parfois de la tex
ture du sédiment. En fait, le cortège extractible est relativement stable
d'amont en aval mais évolue plus significativement entre crue et étiage.
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Comme cela aete précédemment observé pour les suspensions, les sédiments pré
levés en etiage révèlent un enrichissement relatif en Ca et Zn dans la frac-
Won échangeable, m Fe, Hg et Mn dans la fraction chélatée et en Cd dans
iriJfc ï°Yrgani3Ue; L?S sédiments déposés semblent donc reproduire les
grandes tendances évolutives mises en évidence lors.de l'étude de la matière
en suspension ; des différences sensibles apparaissent pourtant dans le
détail comme nous allons le voir.

3.2. COMPARAISON DES RESULTATS D'ANALYSE PAR FRACTIONNEMENT OBTENUS SUR LES
SUSPENSIONS ET SUR LES SEDIMENTS. ud.lruô 5UK Ltb

A&™ a , Lel tfieurs en formes extractibles ou acido-solubles étant parfois
dépendantes de la granulomëtrie, la comparaison entre suspensions et sédi
ments a ete effectuée sur les abondances relatives des différentes formes
ramenées au total extractible ou au total acido-soluble. Auparavant U con
vient de remarquer qu' en crue, les matières en suspension prëslntent génê-
lltfTourîl ^»- « "«««t «tr^tibl. plus élevées que les sédinSt
le cas de Ca CA V V^^^ "^ constatation Peut être faite sauf dans
les ÎLÎLS: î\ g' ?lements P°ur ^squels les teneurs mesurées surles sédiments et les suspensions sont comparables. Cette tendance également
observée pour les formes acido-solubles, peut s'expliquer par Te faifjue
les suspensions sont plus riches en particules fines donc en métaux-traces.

3'2,1' CTDANS^ES SEDlSsGES DE ^^ EXTRACTIBLES DANS LES SUSPENSIONS

à1* bnn^C9«te,-TPar^-0n 3*f effectuée entre ^s suspensions récoltées
nnWc o ,n T, ^diments de la même zone (points 5 et 6, en étiage ;
points 9, 10, 11, en crue). Les histogrammes de la figure 95 permettent
pour chaque élément de comparer les suspensions de surface et de fond avec
les sédiments fraîchement déposés.

En étiage, les différences observées entre sédiments et suspensions
sont peu significatives. Les sédiments sont donc le reflet direct des sus
pensions, qui ne subissent pas de modification importante après leur dépôt
Les suspensions fluviatiles dont le cortège extractible évolue et se réa- '
juste en réponse aux nouvelles conditions de salinité et les suspensions
ÏSîïnA xf;?dultes danf l'estuaire, s'y déposent donc, en période d'étiage,
influençant directement le cortège extractible de la phase déposée.

,*™n„^- . En T°rUe' ltS diffërences entre suspensions et sédiments sont plus
Xïï' v6 C°rtege e*tractiMe du sédiment ne reflète généralement pas
dans rester/11 SU?pe^l0n >cela siSnifie ** !•• particules introduitesdans 1estuaire ne s'y déposent pas. La texture des sédiments, plus gros
siers en crue, peut expliquer partiellement les différences observées.

Cette comparaison ne permet la mise en évidence d'aucune réaction
précoce susceptible de modifier significativement le cortège extracSSe
des suspensions après leur dépôt.
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3 2.2. COMPARAISON DES CORTEGES DE FORMES ACIDO-SOLUBLES DES SUSPENSIONS
ET DES SEDIMENTS.

La comparaison aété effectuée entre des suspensions et des sédi
ments prélevés à Quillebeuf et â la bouée 10. Les différences déjà mention
nées, entre crue et étiage, entre amont et aval apparaissent sur la f:igure
96, mais, généralement, les abondances relatives des formes acido-solubles
et leur évolution longitudinale sont tout à fait comparables dans les sus
pensions et dans les sédiments. Comme cela était prévisible après la com
paraison effectuée sur les formes extractibles, plus reactives, il ne sem
ble exister, à l'échelle de temps considérée, de quelques jours a quelques
semaines, aucune réaction de type diagënétique susceptible de modifier le
cortège des formes acido-solubles contenues dans les suspensions, après
le dépôt de celles-ci.

CONCLUSION

Les comparaisons effectuées entre les formes extractibles et acido-
solubles des suspensions et des sédiments confirment l'interprétation pro
posée à l'issue de l'étude de l'évolution longitudinale de ces mêmes formes
dans les matières en suspension, c'est-à-dire, l'arrivée massive de particules
fluviatiles, expulsées hors de l'estuaire, en période de crue, l'introduction
et la sédimentation dans l'estuaire de particules marines et de particules
fluviatiles, en période d'étiage.

Les différences observées s'interprètent donc essentiellement par des
phénomènes hydrosédimentaires et non, par des phénomènes physico-chimiques
survenant après le dépôt. L'échelle de temps considérée,qui est celle des cycles
érosion-sédimentation, semi-diurnes, ou mensuels, est donc trop courte pour
mettre en évidence des transformations chimiques qui constitueraient les premiers
stades de la diagënëse précoce.
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

Les cartes de répartition des teneurs en métaux-traces contenus
dans les sédiments constituent des documents de base. Elles se heurtent par
tout à un ecueil majeur : les teneurs mesurées sont dépendantes de la tex
ture des sédiments. Les normalisations à l'aluminium ont été utilisées pour
s'affranchir du paramètre granulométrie, non sans avoir démontré auparavant
le bien-fondé de cette méthode par l'analyse des relations alumine-fraction
inférieure à 50 ym et métaux-alumine.

^ La distinction entre les apports naturels et artificiels a été
rendue difficile par le problème de la détermination d'un fond gëochimique
régional représentatif des apports de la Seine, en l'absence de toute contri
bution d'origine anthropique. La référence "Parfond" bien qu'imparfaite a
été retenue ; elle permet d'affirmer que les apports de la Seine enrichissent
lessédiments de la baie en Cu, Hg, Ni et Zn. En favorisant l'expulsion des
sédiments hors del'estuaire, les dragages et les endiguementscontribuent à
l'élévation des niveaux de pollution rencontrés dans les sédiments déposés
en baie de Seine aux abords de l'estuaire.

Les sédiments d'origine fluviatile qui présentent des teneurs
normalisées plus élevées que ceux de la baie, ont pu être suivis en baie de
Seine et leurs zones de dépôt ont été cernées. Il s'agit là d'un acquis fon
damental de ce travail. En effet, il eût été impossible, même avec des
marquages par radioéléments qui se poursuivent seulement sur quelques mois
dans les cas les plus favorables, d'observer la résultante à long terme des
transits sédimentaires. Cette technique d'approche pourrait être considéra
blement affinée en mesurant les métaux-traces sur le film fraîchement déposé
et non sur les derniers centimètres de dépôt ; l'impact à court terme des
apports saisonniers ou de certains travaux d'aménagement de l'estuaire pour
rait être ainsi mis en évidence. L'influence des apports de la Seine n'est
certes pasdécelable à l'Ouest de Deauville, cela n'exclut pourtant pas
^éventualité de dépôts saisonniers, remobilisés ensuite, à l'occasion de tem
pêtes, par exemple. Il est particulièrement tentant d'appliquer cette méthode
aux environnements anciens. Les métaux-traces pourraient alors s'avérer d'ex
cellents indicateurs palêogéographiques en permettant de distinguer les sources
^matériel terngene et son devenir dans le bassin sédimentaire àreconsti-

Le cortège extractible varie assez peu d'amont en aval. Sa composi
tion est souvent dépendante de la granulométrie des sédiments. Les diffé
rences les plus sensibles sont dues à des changements dans les apports flu
viatiles, entre les périodes de crue et d'étiage. La comparaison entre les
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CONCLUSION GENERALE

La présente étude est la première réalisée dans l'estuaire de la
Seine, milieu pourtant soumis depuis de nombreuses années aux effluents
urbains, industriels et agricoles de près de 15 % du territoire français.
Nous avons mené nos investigations sur le matériel sédimentaire et sur les
eaux, autant dans l'estuaire qu'en baie de Seine orientale pour accéder à
une compréhension globale des phénomènes.

Ce travail représente le résultat d'environ 5 000 mesures de métaux-
traces, particulaires et dissous. Effectuées depuis l'automne 1978, elles ont
demandé une cinquantaine de jours de mer et de terrain. L'aide en matériel et
en personnel, indispensable à la réalisation d'un tel projet, nous a été
fournie dans le cadre du Schéma d'Aptitude et d'Utilisation de la Mer dont
l'objectif était d'élaborer un outil de gestion et d'aménagement de l'es
tuaire de la Seine.

Les principaux acquis se présentent selon 3 orientations princi
pales : aspect méthodologique, aspect géochimique et aspect sédimentologique.

ACQUIS METHODOLOGIQUES.

Un soin particulier a été apporté aux prélèvements et aux méthodes
de dosage des métaux ou de certains paramètres connexes. Le problème de la
récolte de suspensions en grande quantité a été résolu en utilisant des dis
positifs à 5 membranes filtrantes de grand diamètre, montées en parallèle
et alimentées par une bombonne sous pression de 200 litres. Treize tonnes
d'eau ont ainsi été traitées au cours des campagnes de crue et d'étiage 1979.

Le dosage des métaux-traces a été effectué sur le sédiment total.
Le protocole analytique mis au point en vue du dosage par spectrophotométrie
d'absorption atomique, est fondé sur une minéralisation à l'acide fluorhydri-
que et à l'acide perchlorique. Les résultats acquis par cette méthode sont
bien reproductibles, comparatifs, et en bon accord avec ceux obtenus par
activation neutronique.

Pourpousser plus loin l'interprétation, il s'est avéré nécessaire
de procéder à des analyses par fractionnements successifs ne prenant en compte
que les formes physico-chimiques les plus réactives. Nous avons testé deux
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méthodes déjà utilisées, l'une par SAAS (communication personnelle) dans
les sols, l'autre par BRANNON et al. (1976) dans les sédiments actuels.
Cette dernière, insuffisamment sélective, n'a pas été retenue. La méthode
préconisée par SAAS permet de distinguer les formes hydrosoluble, échan
geable, chélatée, organique et d'estimer les teneurs en métaux-traces
appartenant au stock ionique disponible ou liés aux enduits minéraux.

COMPORTEMENT DES METAUX-TRACES DANS L'ESTUAIRE DE LA SEINE ET SES ABORDS.

Le premier enseignement qui ressort des études géochimiques est
qu'aucune mesure de métaux-traces ne peut s'interpréter hors du contexte
hydrologique et sédimentaire dans lequel elle a été acquise. Cette remarque
est à la fois valable pour les substances particulaires et pour les sub
stances dissoutes. Ce phénomène d'interdépendance entre les teneurs mesu
rées et les paramètres hydrosédimentaires du milieu a été mis en évidence
par l'étude systématique des relations métaux-traces-paramètres connexes.

Dans le cas des suspensions, les teneurs enregistrées dépendent
de la granulomëtrie du support particulaire. Des corrélations apparaissent
entre les teneurs en particulaire et la turbidité dans certaines conditions.
Par faible débit, en effet, un tri granulomëtrique s'opère amenant la cons
titution d'un stock de suspensions plus fin, donc plus riche en métaux^ en
surface qu'au fond. Les différences observées alors ne sont absolument pas
imputables à des phénomènes chimiques de transfert. En définitive, les
teneurs brutes dépendent d'abord de processus physiques, sédimentologiques
et hydrologiques. On a tenté de s'affranchir du paramètre granulomëtrie
par normalisation au fer ; cette méthode conduit à un excellent lissage des
courbes représentatives de l'évolution amont-aval des teneurs en particu
laire. Les variations saisonnières des apports en métaux-traces à l'amont
ont ainsi pu être caractérisées. Pour certains métaux, tels Cd, Cr, Cu et
Zn les valeurs obtenues sont deux fois plus élevées en crue qu'en étiage.
En comparant les teneurs normalisées des pôles marin et fluviatile, il est
apparu que la décroissance des teneurs est surtout sensible à l'amont de
l'estuaire, en crue,et pour les éléments suivants : Cd, Zn et Cu.

Les concentrations en métaux dissous augmentent avec la turbidité,
phénomène qui n'est clairement observable cependant, que pour Cu, Mn, Pb et
Zn dans des conditions de dispersion minimale, c'est-à-dire par faible débit.
Cela suggère que les remises en suspension dues aux courants de marée pro
voquent le passage en solution de métaux retenus dans les sédiments du fond.
En vive eau notamment, les teneurs en dissous passent par un maximum dans
la zone du bouchon vaseux. La zone de turbidité maximum apparaît donc comme
une véritable source de dissous au sein même de l'estuaire. Cela nous a con

duits à proposer un modèle à 2 sources :pôle fluviatile, bouchon vaseux.

L'analyse par fractionnement des métaux particulaires montre que
l'abondance relative des différentes formes extractibles varie assez peu
entre la crue et 1'étiage. Les variations de débit sont cependant importantes
à considérer car elles déterminent le temps de résidence des particules dans
l'estuaire. En étiage, le temps de résidence est long. Les suspensions flu-
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viatiles acquièrent progressivement des caractéristiques marines au contact
de l'eau salée ; il devient impossible de les distinguer. En crue, le temps
de résidence est court. L'introduction massive et rapide de particules sédi
mentaires en milieu salé ne permet pas le réajustement du cortège extrac
tible, représentatif du pôle fluviatile. Le rôle de la salinité n'apparaît
donc clairement que par faible débit.

Les analyses totales et fractionnées ont mis en évidence l'étroite
imbrication des phénomènes physiques et chimiques qui régissent le comporte
ment des métaux-traces dans l'estuaire. Elles permettent d'apporter des élé
ments de réponse au problème de la décroissance des teneurs en métaux parti
culaires en fonction des conditions de débit.

Il faut tout d'abord remarquer que, le plus souvent, l'abondance
du stock ionique disponible ne permet pas d'expliquer cette décroissance par
des processus purement chimiques. Par ailleurs, les seuls processus de mélange
ne rendent pas compte des phénomènes observés : pic de dissous dans la zone
du bouchon vaseux, évolution du cortège extractible. La constitution d'un
stock appauvri dans la partie médiane de l'estuaire peut donc s'expliquer à
la fois par :

DES PHENOMENES DE MELANGE : les particules marines remobilisées à
partir de dépôts vaseux peu chargés en métaux, pénètrent dans l'estuaire,
surtout en période d'étiage. Elles se mélangent avec les suspensions fluvia
tiles provoquant la diminution des teneurs enregistrées par simple dilution.

DES PHENOMENES DE REMISE EN SOLUTION : les remises en suspension
périodiques provoquent un véritable lavage du sédiment. Les formes hydroso-
lubles pu facilement extractibles,échangeables notamment, qui ont pris nais
sance dans les dépôts, souvent en milieu réducteur, passent alors en solu
tion. Les cycles érosion-sédimentation constituent donc un processus de pre
mière importance, provoquant le passage en solution de métaux-traces et leur
évacuation à l'état dissous vers le large de façon d'autant plus efficace que
le. débit, et par conséquent la dispersion, sont grands.

Pour les sédiments, l'utilisation directe des teneurs totales,
quoiqu'elle constitue un préliminaire indispensable, se révèle une impasse.
En effet, les teneurs sont étroitement dépendantes de la texture du sédiment
et augmentent avec la fraction inférieure à 50 ym, le carbone organique par
ticulaire et l'aluminium. Les normalisations à l'aluminium dont le bien-fondé
a été démontré en baie de Seine par l'analyse des relations mëtaux-traces-alu-
minium ont été utilisées. Des sédiments de texture variée, provenant de dif
férentes zones du domaine étudié ou d'autres environnements actuels ont ainsi
pu être comparés.

La référence Parfond a été retenue comme représentative du fond géo
chimique régional. Elle permet d'affirmer, grâce aux normalisations, que les
apports de la Seine enrichissent les sédiments de la baie en Cu, Hg, Ni et
Zn. Favorisée par des endiguements ou des dragages, l'expulsion des sédiments
hors de l'estuaire revient à élever les niveaux de pollution rencontrés dans
l'embouchure de la Seine et ses abords.



- 185

Les analyses par fractionnement montrent que les cortèges extrac
tibles et acido-solubles des sédiments reflètent généralement ceux des sus
pensions. Les différences observées s'interprètent alors plutôt par la dyna
mique des suspensions dans l'estuaire que par des phénomènes chimiques, ce
qui n'exclut pas, bien sûr, l'existence de ces derniers. Ainsi, aucun effet
diagënétique sensible qui se manifesterait par une évolution des phases les
plus réactives ne peut être mis en évidence.

ORIGINE ET DYNAMIQUE DES SEDIMENTS D'APRES L'ETUDE DES METAUX-TRACES.

Outre une meilleure connaissance du comportement des métaux qui
transitent ou s'accumulent dans l'estuaire et ses abords, l'étude géochimique
entreprise s'est révélée un outil précieux au service de la sédimentologie.

Dans l'estuaire, la dynamique des suspensions peut être schêmatique-
ment décrite. En crue, la présence de particules marines n'est décelable qu'à
l'aval de la bouée 28. En étiage, les apports de la Seine sont faibles. Des
particules marines se déposent dans l'estuaire, pénètrent probablement jusque
dans la région de Tancarville-Quillebeuf.

Dans la baie, les métaux-traces ont pu être utilisés comme marqueurs
des masses de sédiments. Comme les apports polluants sont essentiellement
issus de la Seine et des fleuves côtiers, cartographier les zones anormalement
enrichies en métaux-traces revient à déterminer dans la baie les zones de

dépôt des sédiments d'origine fluviatile. Les sédiments qui se déposent dans
le port du Havre sont analogues à ceux rencontrés sur la vasière nord de l'es
tuaire. Ils sont dragués et rejetës au Nord-Ouest du cap de la Hève : les
teneurs normalisées attestent leur provenance. L'influence des apports de
la Seine, très nette au Sud de la digue du Ratier, n'a pas été décelêe à
l'Ouest de Deauville. Les apports de l'Orne ne se font sentir que dans un
rayon de 6 kilomètres autour de son embouchure. Enfin, les sédiments du chenal
de la Seine semblent le résultat d'un mélange entre des sédiments de la baie
et de la Seine. La pénétration dans l'estuaire de sédiments venant de la mer
est donc fort probable. Ces observations ont permis d'esquisser la dynamique
sédimentaire en baie de Seine sans avoir recours aux marquages par radioélé
ments. En affinant la méthode, l'impact des apports saisonniers de la Seine
ou de certains travaux d'aménagement de l'estuaire pourrait être mis en évi
dence. Peut-être ce type d'approche pourrait-il aider à résoudre des pro
blèmes dans les reconstitutions palëogéographiques où les techniques plus
classiques s'avèrent inefficaces.

L'estuaire de la Seine et ses abords en baie de Seine orientale

constituent un domaine très favorable pour l'étude des relations estuaire-
plateau continental. De nombreux aménagements visent à en favoriser l'acces
sibilité et la mise en valeur industrielle. Les niveaux de pollution y sontf
pourtant encore relativement faibles comparés à ceux des estuaires des grands
fleuves industrialisés, tel le Rhin. Le comblement des vasiëres latérales,!la
migration vers l'aval du bouchon vaseux (AVOINE et al., 1981), l'augmentation
des rejets industriels dans l'embouchure font craindre une dégradation proy
gressive de la qualité du milieu.
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C'est pourquoi, il est très important que des recherches soient
poursuivies dans certaines des voies ouvertes par ce travail t suivi de l'im
pact des travaux menés dans l'estuaire sur la qualité des eaux, détermination
d'un fond géochimique représentatif des apports de la Seine, étude du devenir
des micropolluants métalliques dans la baie. Souhaitons que les autorités
responsables de l'aménagement de l'estuaire tiennent compte des résultats
acquis et qu'ellesinesurent bien l'ampleur des préjudices qu'ellesrisquent de
faire subir au milieu naturel et à l'Homme, en définitive.
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ANNEXE I

Résultats des analyses fractionnées effectuées sur les suspensions
et les sédiments de l'estuaire, exprimées en yg/g (Cf. figure 28
et 85 pour la localisation des points).

E : Fraction échangeable.

C : Fraction chélatée.

0 : Fraction organique.

E+C+O : Total extractible.

S.I. : Stock ionique biodisponible.

E.M. : Stock lié aux enduits minéraux.

S.I.+E.M. : Total acido-soluble.



MATIERES EN SUSPENSION

VP BMS VE 2240

VP BMF VE 1640

QL BMS ME 2420
QL BMF ME 2340

B34 BMS VE 1980

B34 BMF ME 2420

B28 BMS VE 2300

B28 BMF VE 2140

B28 BMS VE 2480

B28 BMF VE 2740

BIO BMS ME 1180

BIO BMF ME 1540

BRN BMS VE 1760

BRN BMF ME 1560

SEDIMENTS

60 15

60 20

80 25

75 25

70 25

75 25

80 25

65 15

70 20

90 25

215 60

310 65

300 70

285 55

CRUE 1979

E+C+O

2315

1720

2525

2440

2075

2520

2405

2220

2570

2855

1455

1915

2130

1900

S.I.

2160

2200

5000

9400

CRUE 1979

Mg

E.M. S.I.+E.M. TOTAL

3100 5260

2800 5000

3800 8800

3200 12600

Mg

E C, 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 859 222 8 1089 1800 2450 4250 _

3 510 10 3 523 - ; - - -

4 1100 38 13 1152 - - - -

5 570 13 5 588 1800 2150 3950 -

7 2770 70 28 2868 - - - -

9 2330 53 15 2398 - -

•j

— i -

10 1820 38 15 \ 1873 2300 3050 53501 -

11 450 75 33 558 - - - —

12 720 128 33 881
/

- —

14 950 138 53 1141 4000 3400 7400 -



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 Mg

E C 0 E+C+O Ovin E.M. S.I.+E.M. TOTAL

QL BMS VE 406,3 80,0 Tr. 486,3 2200 4000 6200 7600

QL BMF VE 328,3 62,5 Tr. 390,8 - - - -

QL BMS ME 328,3 57,5 Tr. 385,8 2500 3500 6000 7500

QL BMF ME 250,0 50,0 Tr. 300,0 - - — —

B28 BMS VE 1062,5 227,5 Tr. 1290,0 3300 4250 7550 12000

B28 BMF VE 1015,8 207,5 Tr. 1 ^_j^-i «_S m -J - - - -

B28 BMS ME 781,3 150,0 Tr. 931,3 2800 4400 7200 8000

B28 BMF ME 906,3 187,5 Tr. 1093,8 - - — -

BIO PMS VE 1593,8 420,0 Tr. 2013,8 - - - -

BIO BMS VE 1593,8 317,5 Tr. 1911,3 4400 4000 8400 13500

BIO BMF VE 1593,8 327,5 Tr. 1921,3 - - - -

BIO BMS ME 1468,8 312,5 Tr. 1781,3 4100 4450 8550 14100

BIO BMF ME 1547,0 300,0 Tr. 1847,0 *•
—

~
*"*

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Mg

E C O E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 162,5 46,0 T 208,5 2200 3150 5350 6900

2 74,5 32,0 T 106,5 - - - -

3 250,0 58,0 T 308,0 - - - -

4 512,0 108,0 T 620,5 2400 3800 6200 8800

5 1162,5 272,0 T 1434,5 - - -

6 762,5 168,0 T 930,5 - -* - -

7 1416,5 236,0 T 1652,5 3400 3850 7250 10800



MATIERES EN SUSPENSION CRUE 1979 Cd

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

VP BMS VE 0,8 5,6 1,2 7,6 _ — _ _

VP BMF VE 1,2 6,4 1,6 9,2 - - - -

QL BMS VE 0,8 10,0 1,6 12,4 12 10 22 _

QL BMF ME 1,2 8,0 1,6 10,8 - - - -

B34 BMS ME 0,8 5,6 1,6 8,0 — _ _ _

B34 BMF ME 0,8 6,4 1,6 8,8 - - - -

B28 BMS VE 1,2 5,6 1,6 8,4 _ _ _ _

B28 BMF VE 1,2 5,6 1,6 8,4 - - - -

B28 BMS ME 1,2 3,6 1,6 6,4 6 8 14 -

B28 BMF ME 1,0 4,5 2,0 7,5 - - - -

BIO BMS ME 3,0 9,2 1,6 13,8 66 20 86 _

BIO BMF ME 1,2 5,2 1,6 8,0 - - - -

BRN BMS ME 0,8 2,4 1,6 4,8 4 8 12 _

BRN BMF ME 3,0 8,0 1,6 12,6 - - - -

SEDIMENTS CRUE 1979 Cd

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 1,0 2,0 0,6 3,6 3,0 3,0 6,0 -

3 0,6 1,2 0,8 2,6 - -
- -

4 0,4 3,2 0,8 4,4 - - - -

5 0,4 1,2 0,6 2,2 - 4,0 4,0 -

7 0,6 3,2 0,8 4,6 - - - -

9 1,0 2,4 0,8 4,2 - - - -

10 0,6 1,5 0,8 2,9 1,0 5,0 6,0 -

11 0,6 1,5 0,6 2,7 - - - -

12 0,6 2,4 0,6 3,6 - - - -

14 0,4 1,2 0,8 2,4 2,0 5,0 7,0 -



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 Cd

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

QL BMS VE 2,5 7,0 3,0 12,5 7,0 7,0 14,0 20,0

QL BMF VE 2,4 6,8 3,0 12,2 - - - —

QL BMS ME 2,3 5,3 3,0 10,6 3,0 6,0 9,0 10,0

QL BMF ME 2,6 6,0 3,3 11,9 — — —

_

B28 BMS VE 1,6 3,8 3,0 8,4 3,0 4,0 7,0 20,0

B28 BMF VE 1,8 3,8 3,3 8,9 - - - -

B28 BMS ME 1,3 4,3 3,0 8,6 - 5 5 20,0

B28 BMF ME 1,6 4,0 3,0 8,6 — — — ""

BIO PMS VE 1,5 5,5 6,0 13,0 - - - -

BIO BMS VE 1,4 4,0 3,0 8,4 3 3 6 10

BIO BMF VE 1,4 4,8 3,3 9,5 - - - -

BIO BMS ME 1,6 4,0 3,3 8,3 2 5 7 20

BIO BMF ME 1,1 3,5 3,3 7,9

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Cd

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 1,6 3,6 2,6 7,8 2,0 3,0 5,0 10,0

2 1,4 2,6 2,6 6,6 - - - -

3 1,5 3,4 2,6 7,5 - - - -

4 1,7 4,6 2,6 8,9 4,0 5,0 9,0 10,0

5 1,2 3,2 2,6 7,0 - - - -

6 1,0 3 ,4 2,8 7,2 - - - -

7 2,2 2,6 - 2,6 7,4 1,0 4,0 5,0 30,0



MATIERES EN SUSPENSION CRUE 1979 Zn

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

VP BMS VE 3 176 33 212

VP BMF VE 2 170 32 204 - - - -

QL BMS ME 3 260 49 312 720 460 1180
QL BMF ME 14 322 59 395 - - - -

B34 BMS ME 2 185 22 209 T .

B34 BMF ME 6 268 56 330 - - - -

! B28 BMS VE 4 200 28 232 _ _

\ B28 BMF VE 2 220 16 238 - _ _ _

B28 BMS ME 5 174 34 213 760 380 1140 _

B28 BMF ME 3 149 28 180 - -
-

BIO BMS ME 1 90 10 101 420 320 740
BIO BMF ME 2 90 7 99 - - - -

BRN BMS ME 1 42 4 47 240 220 460
BRN BMF ME 1 53 4 58 ~ •" — -

SEDIMENTS CRUE 1979 Zn

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 9,6 86 12,4 108 240 140 380 _

3 2,5 53 4,0 59,5 - - - -

4 14,0 168 33,0 215 - - - —

5 1,2 53 4,0 58,2 160 90 250 -

7 3,0 350 50,0 203 - - - -

9 5,0 161 23,0 189 - - - -

10 2,0 68 10,0 80 240 170 410 -

11 3,2 100 14,0 117,2 - - - —

12 1,0 50 16,8 67,8 - - - —

14 1,5 90 11,3 102,8 240 200 440 -



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 Zn

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

QL BMS VE 18,8 140,0 35,0 193,8 390 380 770 1 500

QL BMF VE 16,9 110,0 15,0 141,9 - - - -

QL BMS ME 18,8 97,5 15,0 131,3 270 260 530 600

QL BMF ME 21,3 105,0 17,5 143,8 — — ~ •mm

B28 BMS VE 12,9 95,0 12,5 120,4 280 300 580 1 100

B28 BMF VE Î8,l 107,5 12,5 138,1 - - - -

B28 BMS ME 11,3 97,5 10,0 118,8 240 310 550 700

B28 BMF ME 15,0 97,5 12,5 125,0 — — ™"

„

BIO PMS VE 23,8 155,0 5,0 183,8 - - - -

BIO BMS VE 15,0 100,0 10,0 125,0 290 280 570 800

BIO BMF VE 19,4 115,0 15,0 149,4 - - - —

BIO BMS ME 15,0 92,5 10,0 117,5 250 300 550 1 000

BIO BMF ME 16,3 110,0 10,0 136,3

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Zn

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 19,5 78,0 8,0 105,5 230 140 370 700

2 21,0 62,0 6,0 89,0 - - - -

3 17,0 82,0 8,0 107,0 " 1 - - -

4 17,0 94,0 14,0 125,0 27o/ 240 510 800

5 13,0 86,0 12,0 111,0 - - -

6 16,5 74,0 6,0 96,5 - - - -

7 25,0 76,0 8,0 109,0 200 210 410 1 200



MATIERES EN SUSPENSION CRUE 1979 Fe

QL BMS VE 2,5
QL BMF VE 3,1
QL BMS VE 4,4
QL BMF ME 3,8

B28 BMS VE 3,8
B28 BMF VE 3,1
B28 BMS ME 3,1
B28 BMF ME 2,5

BIO PMS VE 6,3
BIO BMS VE 3,1
BIO BMF VE 3,1
BIO BMS ME 3,1
BIO BMF ME 3,1

12,5

12,5
10,0
15,5

12,5
15,0
17,5
15,0

25,0
15,0
15,0
10,0
15,0

72,5
30,0
25,0

22,5

42,5
30,0

67,5
50,0

35,0
60,0
42,5
47,5
52,5

E+C+O

87,5
45,6
39,4
41,3

58,8
48,1
88,1
67,5

66,3
78,1
60,6
60,6
70,6

S.I. E.M. S.I.+E.M.

580 20 000

620 17 250

610

430

14 250

15 250

600 15 000

600 27 250

20 580

17 870

14 860

15 680

15 600

27 850

TOTAL

22 500

21 000

34 000

20 000

34 000

37 500

SEDIMENTS CRUE 1979 Fe

1

2

3

4

5

6

7

E+C+O

3,5 14,0 20,0 37,5

3,0 14,0 18,0 35,0

3,5 14,0 20,0 37,5

3,0 14,0 24,0 37,0

3,5 14,0 46,0 63,5

3,5 14,0 24,0 41,5

7,5 14,0 30,0 51,5

S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

620 12 250 12 870 16 500

510 20 250 20 760 25.500

580 16 000 16 580 27 000



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 Fe

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

VP BMS VE 2 2 12 16 _ _ — -

VP BMF VE 4 2 8 14 — — — —

QL BMS ME 2 2 18 22 1100 19 000 20 100 -

QL BMF ME 2 2 12 16 — — — —

B34 BMS ME 6 2 14 22 - - - - •

B34 BMF ME 4 2 12 18 — — — —

B28 BMS VE 4 2 8 14 - - - -

B28 BMF VE 2 2 12 16 - - - -

B28 BMS ME 7 2 14 23 880 18 000 18 880 -

B28 BMF ME 8 2 17 27 — - — —

BIO BMS ME 6 2 14 22 1280 26 000 27 280 -

BIO BMF ME 6 2 8 16 - — — —

BRN BMS ME 4 2 8 14 1140 22 000 23 140 -

BRN BMF ME 2 2 4 8

" ~

_—______

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Fe

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 1 1 26 28 430 10 750 1 1 180 -

3 1 1 2 4 - - - -

4 1 1 28 30 - - - -

5 1 1 1 3 480 7 750 8 230 -

7 1 1 52 54 - - - -

9 1 1 24 26 - - - -

10 1 1 20 22 530 13 750 14 280 -

11 1 1 66 68 - - - -

12 1 1 15 17 - - - -

! 14 1 1 72 74 710 16 750 17 460 -



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 Ca

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

QL BMS VE 4219 4250 850 9318 124000 6500 130500 120000

QL BMF VE 3625 5500 810 9935 - - - -

QL BMS ME 4031 4500 1170 9701 145000 4800 149800 122000

QL BMF ME 3906 4875 1170 9951 - - - -

B28 BMS VE 4438 5375 1125 10938 129000 5200 134200 155000

B28 BMF VE 4219 5875 1165 11259 - - - -

B28 BMS ME 5219 5750 795 11764 129000 5900 134900 120000

B28 BMF ME 4563 6000 1145 11708 - - — —

BIO PMS VE 5188 7250 2020 14458 -
_ - -

BIO BMS VE 3531 5375 840 9746 123000 4200 127200 127000

BIO BMF VE 3313 5500 1145 9958 - - - -

BIO BMS ME 3656 5625 1155 10436 126000 3700 129900 134000

BIO BMF ME 3281 6250 1145 10676

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Ca

E C 0 E+C+O O • J- o E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 3075 4400 908 8383 126000 4600 130600 115000

2 2625 4200 916 7741 - - - -

3 3575 4600 908 9083 - - - -

4 3700 4500 896 9096 133000 5500 138500 136000

5 3200 4700 872 8772 - - - -

6 2650 4800 908 8358 - - - -

7 12500 4300 908 17708 104000 9700 113700 115000



MATIERES EN SUSPENSION CRUE 1979 Ca

VP

VP

QL

QL

BMS VE

BMF VE

BMS ME

BMF ME

B34 BMS ME

B34 BMF ME

2280

1680

1920

2660

1920

3280

B28 BMS VE 5400

B28 BMF VE 1420

B28 BMS ME 3520

B28 BMF ME 5547

BIO BMS ME 2100

BIO BMF ME 1680

BRN BMS ME 2100

BRN BMF ME 1800

1

3

4

5

7

9

10

11

^12

14

SEDIMENTS

1273

590

2260

340

1360

1390

900

1600

1360

1020

S.I. E.M. S.I.+E.M.C 0 E+C+O S.

3260 1310 6850

3600 1330 6610 —

37 60 1310 6990 1500

3640 1320 7620 —

3640 1350 6910 -

3400 1340 8020 —

4640 1350 11390 -

4580 1150 7150 -

3840 1390 8750 1400

4129 1555 11231
"

4200

4340

3600

4160

1350

1350

1320

1350

7650

7370

7020

7310

140000 4200

148000 2800

108000 2000

CRUE 1979

155600

144200

150800

110000

Ca

E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M.

2121 576 3970

1660 525 2775

1940 595 47 95

1640 505 2485

3440 815 5615

2980 780 5150

2380 575 3850

3040 815 5455

3940 720 6020

2380 595 3995

133000

124000

133000

128000

4100 137100

3700 127700

3600 136600

4100 132100

TOTAL



MATIERES EN SUSPENSION

VP

VP

QL
QL

BMS VE

BMF VE

BMS ME

BMF ME

B34 BMS ME

B34 BMF ME

B28 BMS VE

B28 BMF VE

B28 BMS ME

B28 BMF ME

BIO BMS ME

BIO BMF ME

BRN BMS ME

BRN BMF ME

72

54

68

74

78

78

56

62

78

60

26

32

28

26

SEDIMENTS

103

93

117

103

137

115

94

93

115

138

50

59

55

70

E C

1 38 36

3 18 17

4 30 35

5 17 18

7 45 80

9 33 42

10 30 39

11 39 58

12 51 105

14 33 51

11

8

14

13

13

17

7

5

13

17

2

2

2

2

4

1

5

1

15

5

4

9

10

8

CRUE 1979

E+C+O

186

155

199

190

228

210

157

160

206

216

78

91

85

98

CRUE 1979

S.I.

720

700

560

480

E.M.

360

360

340

300

E+C+O S.I. E.M.

78

36

70

36

140

80

73

106

166

92

320

280

390

490

210

180

250

270

Mn

S.I.+E.M. TOTAL

1 080

1 060

900

780

Mn

S.I.+E.M. TOTAL

530

460

640

760



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 M Q

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

QL BMS VE 39,4 130,0 27,5 196,9 690 330 1 020 2 000

QL BMF VE 31,9 120,0 17,5 169,4 - - - —

QL BMS ME 27,5 92,5 12,5 133,5 540 260 800 1 900

QL BMF ME 28,8 97,5 12,5 138,8 — —

—
•"*•

B28 BMS VE 35,0 157,5 12,5 205,0 710 320 1 030 2 200

B28 BMF VE 33,8 167,5 12,5 203,8 - - - -

B28 BMS ME 25,0 110,0 17,5 152,5 580 350 930 2.000

B28 BMF ME 28,1 140,0 12,5 180,6 — — —

-m

BIO PMS VE 42,5 200,0 25,0 267,5 - - - -

BIO BMS VE 41,9 187,5 17,5 246,9 760 320 1 080 2 200

BIO BMF VE 33,1 165,0 12,5 210,6 - - - -

BIO BMS ME 35,0 160,0 15,0 210,0 730 340 1 070 2 400

BIO BMF ME 32,5 147,5 12,5 192,5

'

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Mn

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 7,0 34,0 12,0 53,0 350 220 570 1 700

2 5,5 24,0 10,0 39,5 - -

-
-

3 21,0 78,0 12,0 101,0 - - - -

4 13,0 70,0 12,0 95,0 490 280 770 1 900

5 14,5 86,0 10,0 112,5 - - - -

6 10,0 60,0 12,0 80 - - - -

7 87,5 104,0 203,5 510 310 820 2 000



.

MATIERES EN SUSPENSION CRUE 1979 Cu

E C 0 E+C+O S.I. . E.M. S.I.+E.M.

t

TOTAL

VP BMS VE 10 _
MB 10

VP BMF VE 8 - ~ 8 - - - -

QL BMS VE 8 — — 8 140 220 360
QL BMF ME 8 - - 8 - - - -

B34 BMS ME 10 _ _ 10 _ _

B34 BMF ME 8 - - 8 - - - -

B28 BMS VE 6 _ _ 6 M _

B28 BMF VE 8 - - 8 _ _ _ _

B28 BMS ME 17 - - 17 120 100 220 _

B28 BMF ME 21 - - 21 - - - -

BIO BMS ME 15 — — 15 120 100 220
BIO BMF ME 11 - ~ 1 1 - - - -

BRN BMS ME 64 - — 64 200 60 260
BRN BMF ME 21

"

21 — ~ — —

SEDIMENTS CRUE 1979 Cu

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAJ,

1 6,1 - 6,1 50 50 100 _.

3 6,5 - - 6,5 - - - -

4 5,0 - - 5,0 - - - -

5 5,0 - - 5,0 30 10 40 -

7 4,0 - - 4,0 - - - -

9 4,0 - - 4,0 - - - -

10 5,0 -
- 5,0 110 80 190 -

11 6,0 - - 6,0 - - - -

12 5,0 - - 3,5 - - - -

14 21,5 - - 21,5 50 80 130 -



MATIERES EN SUSPENSION ETIAGE 1979 Cu

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

QL BMS VE . 6,9 _ 6,9 160 190 350 _

QL BMF VE 6,9 - 6,9 - - - -

QL BMS ME 6,9 - 6,9 70 120 190 -

QL BMF ME 6,9 - - 6,9 — — — —

B28 BMS VE 6,9 - - 6,9 60 110 170 200

B28 BMF VE 6,9 _ 6,9 - - - -

B28 BMS ME 6,9 - 6,9 40 130 170 200

B28 BMF ME 6,9 - - 6,9 — — — —

BIO PMS VE 12,5 — — 12,5 - - - -

BIO BMS VE 6,9 - 6,9 60 110 170 200

BIO BMF VE 6,9 - 6,9 - - - -

BIO BMS ME 6,3 - 6,3 30 130 160 200

BIO BMF ME 6,3 **" ""* 6,3
~ "

SEDIMENTS ETIAGE 1979 Cu

E C 0 E+C+O S.I. E.M. S.I.+E.M. TOTAL

1 5,0 -

_ 5,0 100 70 170 200

2 5,0 - - 5,0 - - - -

3 5,5 - - 5,5 - - - -

4 6,0 - - 6,0 60 80 140 200

5 5,0 - - 5,0 - - - -

6 5,0 - - 5,0 - - - -

7 7,5 - - 7,5 140 100 240 —



ANNEXE II

Caractéristiques des droites de régression représentatives
des corrélations existant entre les métaux-traces et :

- la fraction inférieure à 50 ym,

- le carbone organique particulaire,

- l'alumine.

dans les sédiments de l'estuaire et de la baie de Seine.

\



ESTUAIRE RELATIONS METAL-FRACTION < 50 ym

Cr Cu Hg Mn Ni Pb Ti V Zn

r 0,68 0,54 0,61 0,82 0,77 0,82 0,75 0,64 0,74

a 1,8 1,3 0,024 6,3 0,62 1,5 16 1,6 4,3

Aa 0,4 0,3 0,007 0,8 0,10 0,2 3 0,4 0,7

b + 5 - 12 -0,31 + 142 + 13 + 31 +543 + 33 + 11

Ab 19 15 0,06 38 6 12 172 23 44

ESTUAIRE RELATIONS METAL-CARBONE ORGANIQUE

Cr Cu Hg Mn Ni Pb Ti V Zn

r 0,78 0,60 0,66 0,94 0,94 0,76 0,65 0,73 0,89

a 63 13 0,43 153 18 40 382 34 86

Aa 14 5 0,13 15 2 9 127
9

12

b - 37 + 13 -0,15 + 117 + 6 + 24 +534 + 32 + 22

Ab 31 10 0,26 34 4 21 265 19 28

ESTUAIRE RELATIONS METAL-ALUMINE

Cr Cu Hg Mn Ni Pb Ti V Zn

r 0,75 0,70 0,61 0,91 0,93 0,79 0,74 0,66 0,83

a 47 12,7 0,42 111 12,9 30 315 23 63

Aa 11 3,8 0,14 13 1,5 6 84 8 12

b -151 - 25 - 1,4 -139 - 23 - 48 -304 - 14 -125

Ab 58 17 0,7 70 8 39 411 37 60

r

a î Aa

b i Ab

coefficient de corrélation

pente,et erreur sur la pente, de la droite de régression

ordonnée à l'origine et erreur sur l'ordonnée à l'origine



BAIE RELATIONS METAL-FRACTION < 50 ym

Cr Cu Hg Mn Ni Pb Ti V Zn

r 0,75 0,67 0,60 0,46 0,74 0,02 0,94 0,62 0,43

a 0,63 0,28 0,003 5,8 0,42 0,16 22,2 0,96 1,1

Aa 0,08 0,05 0,001 1,8 0,06 0,15 1,7 0,26 0,4

b + 20 + 5 +0,003 + 98 + 7 + 32 + 274 + 25 + 36

Ab 6 4 0,06 116 2 12 141 20 26

BAIE RELATIONS METAL-CARBONE ORGANIQUE PARTICULAIRE

Cr Cu Hg Mn Ni Pb Ti V Zn

r 0,71 0,85 0,87 0,29 0,90 - 0,92 0,47 0,65

a 25 13 0,10 93 30 - 817 25 26

Aa 7 2 0,01 73 4 - 90 11 7

b + 14 + 2 +0,02 + 147 - 1 - + 163 + 26 + 39

Ab 3 1 0,01 32 2 - 62 8 5

BAIE RELATIONS METAL-ALUMINE

Cr Cu Hg Mn* Ni Pb Ti V Zn*

r 0,66 0,58 0,68 - 0,55 - 0,95 0,73 -

a 4,5 3,8 0,03 75 4,8 - 316 14,3 24

Aa 1,4 1,2 0,01 - 1,6 - 26 3,3 -

b + 13 - 1,4 - 0,01 - 20 + î - - 299 - 2 - 10

Ab 4 3,6 0,02 - 5 - 82 10 -

* : Valeurs estimées

r : coefficient de corrélation

a±Aa: pente, et erreur sur la pente, de la droite de régression

b±Ab: ordonnée à l'origine et erreur sur l'ordonnée à l'origine.



ANNEXE III

Caractéristiques sédimentologiques et gëochimiques des sédiments
analysés dans l'estuaire et la baie de Seine.
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