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INTRODUCTION 

Le mercure, micro polluant très toxique, se trouve être très largement dispersé dans les 
différents systèmes environnementaux. Ceci est lié à ses nombreuses origines naturelles et 
anthropogéniques, à sa volatilité, à sa mobilité et à sa persistance dans l'environnement. Le 
cycle biogéochimique de ce métal fait donc l'objet d'un grand intérêt scientifique depuis 
une dizaine d'années et de nombreuses questions le concemant ont trouvé des réponses. 
Néanmoins, on a pu se rendre compte que de nombreuses lacunes demeuraient au niveau 
de la compréhension globale du cycle de cet élément et de son transfert dans les différents 
réservoirs. 

Des études menées par l'agence de l'Eau Rhin-Meuse et la DREN depuis les années 
1970 et des travaux de thèse de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg ont montré des 
teneurs élevées en mercure et autres métaux dans les sédiments et les bryophytes de 1'111 et 
de la Thur. En effet, le secteur industriel de la vallée de la Thur est soumis depuis de 
nombreuses années à une importante pollution mercurielle. Elle présente un risque non 
seulement pour les eaux de surface mais également pour la nappe phréatique d'Alsace, 
notamment en amont de Colmar où les échanges entre celle-ci et les eaux de surface se font 
dans le sens "rivière-nappe". Le mercure peut être facilement adsorbé sur les particules et 
donc retenu dans un milieu poreux saturé comme la nappe phréatique d'Alsace. De plus, 
ces processus d'adsorption ne sont pas irréversibles et il peut à tout moment être désorbé et 
libéré dans la solution lors de changements des conditions physico-chimiques du milieu. 

Un récent travail de thèse (MESSAITFA, 1997) a permis d'avancer un certain nombre 
d'hypothèses qui méritent d'être vérifiées par davantage de mesures. 

Ainsi, l'objet premier d l'étude des bilans et de la dynamique des flux de mercure sur le 
bassin versant de la Thur est de définir précisément l'origine (ou les origines) de la 
pollution mercurielle dans la rivière et la nappe ainsi que son importance. Elle devra donc 
permettre : 

0 d'estimer les quantités de mercure actuelles et historiques 
rejetées par les activités anthropiques, 

0 d'estimer le fond géochimique naturel en mercure du bassin 
versant de la Thur, 

0 de mieux cerner la répartition et l'évolution du mercure 
total au sein de la rivière par un suivi mensuel du mercure 
total dissous et particulaire pendant une année 
hydrologique, 

0 d'évaluer le stock de mercure présent actuellement dans le 
lit mineur du cours d'eau, en aval du rejet industriel de 
Thann, 

0 d'évaluer l'importance des crues dans la contamination des 
eaux souterraines. 
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Après une présentation des caractéristiques du bassin versant de la Thur, nous faisons 
un inventaire des études concernant le mercure dans la vallée de la Thur. Elle nous permet 
de regrouper toutes les données montrant une contamination anormale en mercure des 
différents compartiments de la rivière (eaux, sédiments, bryophytes) et des eaux 
souterraines. 

Dans un troisième temps, nous dressons un historique de l’industrialisation de la vallée 
en relation avec de possibles rejets mercuriels. Cette étape nous amène à quantifier les 
rejets de Hg anthropiques historiques et actuels. 

Dans le quatrième chapitre de ce rapport nous définissons le fond géochimique naturel 
en mercure du bassin versant de la Thur et montrons qu’il existe aussi une contamination 
en amont des rejets anthropiques diercts actuels. 

Le chapitre 5 présente les résultats d’une année d’analyse sur les eaux, les sédiments et 
les bryophytes de la rivière en douze sites. Ils conduisent à l’évaluation de la dynamique 
des flux annuels de Hg dissous et particulaires de la source de la Thur à sa confluence avec 
1’111. 

La méthode qui nous a permis d’estimer le stock de Hg dans les sédiments de la Thur en 
aval du rejet industriel de Thann est présentée dans le chapitre 6. 

Enfin, les conditions hydrologiques que nous avons connues pendant cette étude ne 
nous ont pas permis d’évaluer l’importance des crues dans la contamination des eaux 
souterraines. Néanmoins, nous avons effectué une étude préliminaire à la contamination 
des eaux souterraines par les eaux de la Thur. 
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