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INTRODUCTION

Introduction

Le développement industriel et l’intensification des activités humaines sont à l’origine
de l’accroissement et de la dispersion des polluants dans le milieu naturel. Cette dispersion
peut s’effectuer par infiltration ou par ruissellement à partir d’une pollution de surface. Si la
civilisation humaine a pris naissance au bord des fleuves et des points d’eau en général,
l’homme dit “moderne” ignorant la fragilité du système et l’équilibre naturel qui lui sert de
cadre de vie, impose de nombreux changement dans le cycle des eaux courantes, par des
rejets industriels et urbains. Ainsi il modifie notablement son environnement et notamment
les écosystèmes aquatiques. La pollution des eaux d’origine anthropique pose de multiples
problèmes liés notamment à la diversité des polluants rejetés dans la nature. La qualité
chimique des eaux de surfaces est donc une notion délicate à cerner, l’équilibre est
instantané, le milieu est soumis à de nombreuses perturbations extérieures, qui peuvent être
soit organique biodégradable d’origine domestique, soit minérale d’origine industrielle.

Si la pollution par les éléments majeurs (NOS- en particulier) et leur transport sont
dans une large mesure maîtrisés, il n’en est pas de même pour les éléments en traces. L’étude
de ces derniers reste donc du domaine de la recherche fondamentale. On observe de
ntibreuses difIïcultés liées à la diversité des interactions métal-métal (coprécipitation,
piégeage sur les oxydes), métal-solution (complexation, désorption et dilution) et métal-
solide (adsorption et méthylation) qui surgissent dans le milieu naturel. En effet, les travaux
de FRIED (1975),  SCHWEICH et al (1988) et SARDIN (1990) montrent que la migration des
polluants dépend à la fois des propriétés chimiques du polluant et de la solution qui le
transporte. Par ailleurs, malgré les faibles teneurs en éléments toxiques dans les eaux
(notamment le mercure), le stock accumulé dans les sédiments peut passer en solution et
s’infiltrer jusqu’à la surface de la nappe. Des études (GUILLEMIN  et ROUX 1992) indiquent
qu’un stock de fer et de manganèse dans les sédiments est régi par les conditions physico-
chimiques. De plus, l’activité métabolique des micro-organismes influence le comportement
et le devenir des polluants minéraux (méthylation) et organiques (biodégradation).

En Alsace, la nappe phréatique constitue une réserve primordiale en eau potable, son
alimentation est principalement assurée par les infiltrations des eaux de pluies et des eaux de
surface du bassin de 1’111. Cependant, la faible distance qui la sépare de la surface du sol à la
quelle s’ajoute sa vulnérabilité naturelle (statique et dynamique) augmentent
considérablement les risques de dégradation de sa qualité chimique. Au delà de la pollution
par les chlorures, les nitrates et les sulfates dont l’étendue et les sources sont bien connues,
de multiples micro-polluants menacent le réseau hydrographique qui recharge cette nappe.
Au sud du bassin de 1’111, la Thur, affluent rive gauche qui rejoint 1’111 en amont de Colmar,
est fortement perturbé par les rejets industriels des usines d’électrolyse du chlore et de
fabrication du dioxyde de titane, situées à Thann.
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Hormis quelques investigations ponctuelles effectuées dès les années 1970 qui ont
permis néanmoins de prendre conscience de l’ampleur du problème du mercure à la suite des
analyses pratiquées sur les poissons et les sédiments du bassin de 1’111, aucune étude
géochimique complète et coordonnée sur le suivi du devenir du mercure dans le bassin de
1’111 n’à été entreprise.

Face à un réel danger de santé publique, la mise en évidence, la quantification et le
suivi de la pollution dans le réseau hydrographique prend de plus en plus d’importance. Les
enjeux pour les années à venir d’une alimentation en eau potable de la population alsacienne
à partir de la nappe phréatique ont motivé cette étude. Loin d’être une finalité, cette étude
est sans doute une première approche pour décrire les mécanismes qui contrôlent le
comportement et le transport du mercure et de certains métaux traces dans le bassin de 1’111.
Elle ne prendra toute sa valeur que si des études complémentaires programmées dans le
temps et dans l’espace sont réalisées.

L’approche scientifique développé dans cette étude qui rentre dans le cadre du
programme GIP Hydrosystèmes (Zone Atelier du Rhin Supérieur) et du programme
Environnement, Vie et Sociétés du CNRS (SEAH: Systèmes Ecologiques et Action de
I’Homme), consiste à:

l- déterminer l’évolution des concentrations en mercure dans 1’111 et la Thur en allant
du point de rejet jusqu’à l’exutoire du bassin en fonction des changements des conditions
phpsico-chimiques des milieux traversés,

2- déterminer les principaux mécanismes qui contrôlent ces transferts dans les cours
d’eau du bassin de 1’111,

3- établir les bilans des transferts amont-aval de ce polluant.

Pour mener à bien cette étude, on s’appuit dans un premier temps sur une analyse de
l’évolution amont-aval des débits et de la géochimie des eaux à partir des données
disponibles respectivement à la DIREN de Colmar et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de
Metz. Le mémoire de thèse est organisé en 8 chapitres.

Dans le premier chapitre, nous présenterons les caractéristiques physiques,
climatiques, hydrologiques et géologiques du bassin de 1’111.

Dans le deuxième chapitre, on à fait l’analyse des fluctuations de débits de 1’111,
correspondant d’une part à une période de 22 ans, allant de 1971 à 1992, et d’autre part aux
données obtenues au cours des deux cycles hydrologiques étudi’és (1994/1995  et
1995/1996). Afin de connaître la relation hydrodynamique qui existe entre le réseau
hydrographique et les eaux souterraines, on calcule les bilans et les transferts d’eau rivière-
nappe dans les différentes situations hydrologiques du bassin.

Le chapitre III présente la stratégie d’échantillonnage et les moyens qui ont été
utilisés, Il s’agit des moyens analytiques et des traitements de données de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse (période 197 l- 1992). L’ensemble des analyses ont été effectuées au laboratoire
de Géochimie des eaux du Centre de Géochimie de la Surface.
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Dans le chapitre IV, on fait l’analyse des données géochimiques des eaux existantes
sur le bassin de 1’111 pour une période de 22 ans. Ces données nous ont été communiquées
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse de Metz. On fait aussi l’analyse des données acquises
dans cette étude. On étudie l’évolution amont-aval des différents paramètres physico-
chimiques, les relations entre ces différentes paramètres et leurs relations aux débits de 1’111.
On détermine les bilans de transferts amont-aval des différents éléments, Enfin, on fait une
estimation de la qualité chimique des eaux rechargeant la nappe, par référence aux
différentes grilles de qualité.

Les chapitres V, VI et VII sont consacrés au mercure. Le chapitre V fait un rappel
sur les caractéristiques physico-chimiques du mercure et son comportement dans les milieux
naturels. Ce chapitre est basé sur une analyse bibliographique importante. Les deux
chapitres suivants mettent en évidence les variations des teneurs en mercure dans l’espace et
dans le temps et dans les différentes fractions (solution, suspensions, sédiments de fond). On
décrit aussi les principaux mécanismes qui contrôlent son comportement en fonction des
conditions physico-chimiques du milieu (pH, salinité, teneur en matière organique et
minérale.. .). On étudie notamment l’influence sur les transports de mercure de la salinité des
eaux, du pH, de la matière organique et de la granulométrie des sédiments. Enfin on établit
les bilans des transferts amont-aval dans les différentes phases transportées, Pour compléter
les études réalisées sur le terrain, on a développé des expérimentations en laboratoire pour
comprendre notamment l’influence de la salinité des eaux sur les échanges entre phases
dissoutes et phases particulaires.

Le dernier chapitre est réservé à l’étude de l’évolution amont-aval des autres métaux
associés ou non à la pollution mercurielle. On analyse dans ce chapitre l’influence de la
granulométrie des sédiments sur leur comportement et enfin on établit les bilans de
transferts amont-aval.
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