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Etude des échanges de métaux entre les phases dissoutes et particulaires dans
l'estuaire de la Seine par expérimentation in-vitro
Au cours des années 1990, une étude de la distribution et du comportement des contaminants métalliques dans l'estuaire de la Seine a été
menée dans le cadre du programme Seine-Aval. Il a été observé des niveaux de concentration très élevés en cadmium, plomb, cuivre et zinc.
Les phénomènes de solubilisation du cadmium, du cuivre et du zinc ont été montré dans la zne de mélange eau douce-eau salée et une
modélisation du comportement du cadmium a été initiée (modèle MOCO). Ce modèle prend en compte les espèces chimiques en présence
dans l'estuaire et calcule les équilibres thermodynamiques influençant la répartition du cadmimum entre les phases dissoutes et particulaires.
Des campagnes de prélèvements ont été menées dans la partie haline de l'estuaire et au niveau du panache afin d'observer les différences de
concentation en cadmium entre les particules du bouchon vaseux, en suspension dans un ilieu très salé et les particules de la Baie.En 1998,
l'étude menée avait pour objectif de mettre en évidence en laboratoire les mécanismes d'adsorption-désorption de certains métaux observés insitu et d'évaluer l'importance de la fraction non-désorbable de certains métaux.
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