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Compte-rendu 
 
 
Cet atelier a permis de faire émerger non pas des questions mais quelques attentes spécifiques 
des acteurs vis à vis de l’OSR. La demande principale concerne la possibilité de disposer 
auprès de l’OSR d’informations générales sur le comportement et le devenir des polluants 
tout en les rattachant aux spécificités du Rhône.  Une telle information serait par ailleurs 
considérée comme « objective » d’autant plus qu’elle n’émanerait pas d’un organisme 
particulier, acteur lui même de terrain. Sa forme n’a pas été évoquée, mais il faut envisager 
des documents plutôt  synthétiques (fiches, synthèses,…) disponible sur un site web ouvert et 
qui pourraient être lus par un public allant des responsables jusqu’aux techniciens. Ceci peut 
donc concerner aussi bien des questions d’ordre général que des aspects plus techniques dont 
les connaissances mériteraient que l’on fasse un état des lieux.  
 
 
Les discussions ont par exemple fait ressortir un manque d’informations ou un 
questionnement sur les points suivants: 
 
 1)  comment se fait l’articulation des différents réseaux de surveillance dans la 
partie du Rhône aval où les milieux très variables (fleuve, mers, lagunes d’eaux 
saumâtres, canaux) peuvent être soumis à des législations ou régulations différentes ? Il 
s’agit d’une spécificité réelle que l’OSR devrait aborder. Dans certains cas, les contraintes 
associées aux réglementations spécifiques d’un milieu peuvent avoir une grande importance 
pour l’utilisation de l’eau dans un autre milieu (ex : limite de potabilité à suivre dans les 
canaux, respect nécessaire de cahier des charges pour des clients particuliers : clients 
étrangers, agriculteurs engagés dans des chartes de qualité…). L’Agence de l’Eau par 
exemple assure le suivi sur une grande partie des milieux impliqués mais pas tous  et des 
mesures spécifiques peuvent être alors financées par des structures de gestions. Cependant, 
l’intégration des données sur un réseau entier reste parfois impossible à réaliser, notamment 
quand on ne dispose sur certains rapports que de codes couleurs (bleu, jaune, …) et pas des 
données chiffrées. Vers qui se tourner pour répondre à ce type de question ?  
 
 2) les mécanismes de stockage et de transfert des particules et des polluants 
hydrophobes au sein de cet hydrosystème (fleuve, marges, lagunes) restent méconnus. 
En fait, ce n’est pas tant les mécanismes eux-mêmes qui le sont que leur rôle et leur influence 
spatiale et temporelle. La réserve de Camargue par exemple suit des molécules d’origine 
phytosanitaire, mais la question qui se pose à l’échelle du territoire est : qu’est ce qui se passe 



 
au niveau du transfert d’eau, quelle dynamique se met en place ? Une partie des eaux repart 
vers la mer, une autre reste stockée en Camargue et ces flux ont un rôle complexe sur la 
qualité finale des milieux qu’il est difficile d’appréhender pour les gestionnaires locaux. 
Comment cela se déplace, comment cela évolue ?  
Deux points importants plus longuement évoqués sur ce sujet concernent le rôle des crues sur 
la distribution des polluants et la connaissance des stocks de polluants :  

 Les crues sont considérées comme vecteur de polluants en grande quantité. 
Cette idée est parfaitement vrai en terme de flux (quantité de polluants totale) 
puisque le plus gros de la matière solide passe durant les crues, mais elle peut 
être fausse en terme de concentrations associées à cette matière. Ainsi, des crues 
peuvent aussi reprendre des sédiments peu ou pas du tout pollués, dont les 
concentrations par unité de matière solide présentent un risque nul ou faible pour les 
écosystèmes. La connaissance en temps réel des polluants transportés n’est sans 
doute pas possible, mais le rôle des crues sur l’aspect « polluant » mériterait d’être 
mieux décrit et partagé.   

 La difficulté de la connaissance des stocks de polluants réside dans l’extrême 
variabilité qu’il existe sur les milieux récepteurs, qu’il s’agisse de la distribution 
de la contamination en leur sein ou de leur rôle réel de réceptacle. Des études 
faites dans des marges et casiers et sur différents types de contaminants montrent en 
effet des variations importantes sans forcément de logique de zones réservoirs, puits 
ou stockages. La question peut alors se poser de l’adéquation de normes seuils 
existantes qui peuvent bloquer totalement des travaux sans avoir la possibilité de 
faire des études de risques. Peut on simplifier cette variabilité par des approches 
technologiques adaptées (analyse directe sur le terrain, choix spatialisé des points 
d’échantillonnages…) et comment l’intégrer dans la compréhension globale des 
transferts ? Ces questions renvoient également sur les capacités à construire un 
historique des contaminations, qui plus est valable pour l’ensemble du système. 

 
 3) la connaissance a priori du comportement de certains polluants hydrophobes 
et de leur devenir serait utile à partager, tout particulièrement en considérant là encore les 
différents milieux possibles (fleuve, lagune…). Cette demande concerne plusieurs points :  
 
  - l’apparition de nouveaux polluants, qu’il s’agisse d’une apparition réelle, 
due aux avancées dans la qualité des mesures ou à leur prise en compte dans les normes (i .e. 
normalement les structures se contentent d’analyser les éléments « législatifs » et non 
l’ensemble des polluants associés aux sédiments). L’exemple est donné des PTFA pour 
lesquels aucune norme n’existe (et donc pas de mesures réglementaires) mais des études sont 
lancées à l’échelle européenne.  Comment les acteurs peuvent-ils récupérer la connaissance en 
amont sur ces substances émergentes et comment l’OSR pourrait il se positionner?  
  - le comportement des polluants : spécificité physico-chimique du polluant et 
de ces différentes formes (ex : tributhyl étain et mono-étain) 
  - les capacités de dégradation ou de transformation (relarguage en phase 
dissoute, passage dans l’écosystème) des polluants. Une question associée est par exemple : 
dans le cas où de fortes teneurs d’un polluant est observée dans un sédiment, dois je 
abandonner le draguage ou puis je évaluer que ce polluant sera dégradé dégradé dans un laps 
de temps mesurable ? Cette connaissance du devenir rejoint celle du transfert dans l’ensemble 



 
de l’hydrosystème : est ce que les spécificités du Rhône peuvent aggraver ou améliorer 
certaines pollutions ?  
 
 
 
En conclusion, les points majeurs qui ressortent de ces échanges sont un intérêt réel 
pour une sorte de veille scientifique (substances émergentes, nouvelles technologies de 
mesures…) et la distribution de cette information. Ceci passe entre autre par 
l’amélioration de la plateforme de métadonnées mais surtout par une communication 
spécifique à usage de ce public.  


