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Résumé

Cette thèse s’intéresse aux processus de transfert et à la rémanence des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) dans le bassin amont de la Seine. Plus de 830
échantillons (retombées atmosphériques, sols, matières en suspension [MES] et eaux) ont
été collectés durant une année hydrologique complète. Des analyses chimiques et des
mesures d’activité en radionucléides ont été combinées pour permettre l’utilisation de
méthodes de traçage sédimentaire.
Les résultats ont mis en évidence des stocks de HAP importants dans les sols en regard
des quantités impliquées dans les processus de transferts contemporains suggérant la
persistance d’une contamination due au passé industriel du bassin. Les retombées
atmosphériques sont responsables d’une contamination diffuse de l’environnement tandis
que des concentrations importantes de HAP sont mesurées localement dans les terrains
fortement soumis aux activités anthropiques. Une forte augmentation des concentrations a
été observée entre les sols et les MES soulignant l’impact des processus érosifs dans les
transferts de HAP. Ainsi, la contamination des MES est plus forte dans les zones où
l’érosion de surface domine celle des berges. De plus, l’érosion entraîne un
enrichissement en HAP des particules érodées par rapport aux sols dont elles sont issues.
Enfin, nos résultats démontrent que la problématique des HAP s’inscrit dans une double
échelle de temps avec d’une part, l’impact des rejets anthropiques actuels qui semblent
être à l’origine de la majeure partie de la contamination du milieu aquatique, et d’autre part
les sols, qui sont susceptibles d’agir comme sources secondaires pendant encore
plusieurs décennies.

