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Synthèse des présentations et discussions 
 
 
Le 1er Juillet 2010 s’est tenu à Lyon le premier atelier de travail de l’axe II de l’Observatoire des 
sédiments du Rhône. Cet atelier avait pour objectif de permettre de progresser sur les questions 
centrales autour de la mesure des flux de contaminants associés aux matières en suspension (MES) 
en milieu fluvial (Rhône et affluents principaux). Il a rassemblé les partenaires scientifiques, 
techniques et financiers de l’OSR ainsi que des chercheurs et des gestionnaires d’autre bassin 
versant (Liste des participants en annexe 1). Cette journée a été consacrée à la présentation 
succincte de trois grands thèmes que souhaitaient développer les scientifiques.  
- Thème 1 : Mesure des flux de pollution : données et méthodes. 
- Thème 2 : Caractérisation des particules : réactivité et fixation des polluants - origine des particules 
- Thème 3 : Modélisation 
Les présentations ont été pensées pour illustrer les problématiques soulevées par les gestionnaires, 
pour présenter des démarches scientifiques qui ont permis de répondre à certains de ces 
questionnements, voire pour définir la pertinence des actions envisagées par les scientifiques de 
l’OSR . 
Le programme de la journée est présenté en annexe 2.  
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Thème 1 
La mesure des flux de pollution : données et méthodes. 

 

Thomas Pelte, Agence de l’Eau RMC 

« La surveillance des eaux et la prise en compte de la notion de flux » 
 
Les gestionnaires sont amenés de manière récurrente à s’interroger sur les manières dont ils 
modifient les flux dans les rivières, et ce à tout point de vue : polluants, ouvrages transversaux, 
aménagements, changements globaux… La prise en compte de ces flux est indispensable pour cette 
gestion, mais la manière de les caractériser dépend de la finalité du suivi. T. Pelte décrit la 
surveillance des polluants telle qu’elle est menée par les Agences de l’Eau et en particulier, la 
nécessité de faire un état des lieux, de définir les objectifs (peu d’objectifs de flux existent en tant que 
tel ; la mesure des flux servant plutôt d’indicateur de performance des actions menées) et de 
s’attacher au suivi des conséquences des actions de rémédiation. La mise en place des indicateurs, 
des diagnostics et des grilles de lecture est une étape nécessaire pour une bonne gestion des milieux 
aquatiques. 
 
La surveillance doit être liée à des objectifs de gestion afin d’être structurée. Quels sont ils ? 

- La Directive ERU (eaux résiduaires urbaines) : elle impose l’équipement d’ouvrages et 
l’amélioration des performances de traitement, mais elle ne fixe pas d’objectifs de flux ; 

- Le plan national sur les substances dangereuses (arrêté 2005) : il prescrit la réduction des flux 
rejetés à atteindre par substance avec une échéance temporelle ; 

- Le plan pesticides : une réduction de 50% est demandée mais sur quels pesticides ? Quelles 
quantités sont rejetées ? Quels sont les indicateurs de réduction effective ? Ces questions 
restent entière à l’heure actuelle ; 

- La Convention de Barcelone : elle concerne la réduction des apports fluviaux à la mer ; 
- D’autres objectifs de gestion nécessitent de prendre en compte les flux tels que le SDAGE 

(état des lieux, pression), ou la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe comme objectif l’atteinte du 
« bon état » des masses d’eaux. 

 
Les Agences de l’Eau (AE) assurent le suivi physico-chimique des milieux aquatiques, tandis que les 
DREAL portent le volet biologique et l’ONEMA le volet poissons. L’AE doit évaluer un état global des 
milieux aquatiques, suivre cet état et évaluer les changements à partir d’indicateurs et de grilles de 
lecture. Dans ce cadre l’AE dispose d’un réseau de contrôle de surveillance et d’un réseau de 
contrôle opérationnel. Il existe pour ceci environ 500 stations dont la fréquence de mesure est de 6 
à 12 analyses par an. Les prélèvements sont ponctuels et ne sont pas asservis au débit (préleveurs 
tournant sur le bassin) et les données d’hydrologie ne sont pas toujours disponibles. Mais ce réseau 
n’a pas vocation à alimenter des calculs de flux.  
 
Quelles sont les articulations avec les études existantes ?  
Pour ce qui arrive en aval du bassin versant (BV), il s’agissait initialement de faire de la surveillance 
mais l’AE est amenée à aller maintenant vers un objectif de flux. Ainsi, l’AE porte financièrement des 
études de diagnostic et des études scientifiques afin d’obtenir des informations pour leur objectif de 
planification. L’AE est ainsi partenaire de différents types de structures fédératrices de recherches 
(METROC, la station automatisée SORA en Arles, l’OTHU à Lyon, l’étude flux PCB ou encore le suivi 
du lac Léman et du lac du Bourget). 
 
De quoi dispose l’AE pour la surveillance des apports de contaminants ?  

- rejets urbains : auto surveillance axée sur les polluants classiques, mais limitée par le manque 
d’une connaissance exhaustive de tous les rejets ;  

- rejets industriels : auto-surveillance + campagnes RSDE pour les installations classées 
(Recherche de substances dangereuses dans l’eau) ; 

- rejets agricoles : pas d’indicateurs ; 
- apports fluviaux : suivi réalisés en Arles (SORA). 
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Ce qui va être mis en place : une extension du suivi sur les rejets urbains (substances dangereuses 
dans les rejets des installations classées, RSDE-2) et une adaptation de l’auto-surveillance avec plus 
de substances mesurées dans les rejets industriels ; des campagnes de suivi des rejets de stations 
d’épuration (STEP) ; le développement de modèle de rejet de phytosanitaires ; le suivi des principaux 
bassins hydrographiques (avec affluents) et des principaux fleuves côtiers. 
 
 

Discussion : 
 

Q : Les industriels ne regardent que ce qui sort de la station, mais si ce qui rentre chez eux est 
déjà dégradé, on ne fait qu’ajouter les choses et donc la mesure de sortie seule ne veut plus dire 
la même chose, n’est ce pas?  
R : Au niveau des agences on n’a pas de prise pour qu’ils fassent le suivi de la ressource, on ne peut 
que chercher à identifier ce qu’ils rejettent, pas ce qu’ils font « entrer ».  
C’est le problème d’EDF avec les prises d’eau des centrales ; si on ne regarde que la sortie (pas 
l’entrée). Il faut donc surveiller le flux amont ? 
Ce problème de la comparaison entrée-sortie est aussi valable pour les industriels qui peuvent 
être dans des zones affectées par des rejets agricoles par exemple. Qu’en est-il lorsqu’ils 
reçoivent de l’eau déjà altérée ? 
Il faut en effet mesurer la ressource, mais on dit à l’AE que ce n’est pas de son ressort.  
Ce qui est jugé important aussi c’est de mettre en parallèle les flux issus de différentes activités : 
agricoles, urbanisme, industriels....  
 
La circulation des matériaux dans un bassin s’établit sur des périodes longues (5 ans par 
exemple). On ne peut pas avoir cette information sur une échelle annuelle pour tout le BV, or ce 
que l’on demande ce sont les flux annuels aux AE, qui dépendent de l’hydrologie. Il serait plus 
judicieux de demander aux AE des flux à 3 ou 5 ans avec de vraies simulations possibles et une 
division des coûts. A quelle échelle de temps veut-on avoir nos flux ?  
Oui mais il faudra attendre alors 10 ans pour savoir s’il se passe quelque chose. Trop long pour un 
gestionnaire ? 
Non car il y a deux choses, les flux et l’état. Le dissous marche bien à l’échelle annuelle, c’est le 
particulaire qui est plus difficile à appréhender.  
On organise la surveillance en fonction de l’objectif fixé. Cela ne me choque pas que sur des indicateurs 
de flux à la mer on raisonne sur 5 ans. Ce sont ceux qui fixent les objectifs qui doivent être interpellés 
sur ces choses là. Si vous voulez de la donnée de surveillance qui aborde la question de flux, il faut un 
objectif. Si on n’a pas de contexte, on ne peut pas le faire. Les données actuelles de surveillance ne 
peuvent pas servir au calcul de flux. 
 
Il y a aussi le problème de la dimension spatiale du BV : plus c’est petit, plus c’est variable et 
plus on aura d’incertitude. Va-t-on dépenser beaucoup d’argent pour des petits BV pour des 
bonnes données ? A moins que l’on n’ait des objectifs spécifiques pour des bassins types ceux 
alimentant les lacs par exemple : continu en Suisse pour le Léman par exemple. Un réseau de 
surveillance RMC flux n’a pas de sens car on explose tout. 
Je ne suis pas d’accord pour dire que le RNB ne marche pas sur les flux car on peut tirer des 
tendances sur 5-10 ans par exemple. 
Oui mais seulement si l’on n’a pas de problème analytique entre les labos sur de telles périodes. 
 
La question centrale c’est la continuité de suivi du débit et de la phase porteuse et des MES 
(matières en suspension) notamment. On peut s’organiser pour les mesures de contaminant sur 
du discontinu. Mais sur les MES si on rate les gros événements où tout passe, on va avoir des 
biais de sous-estimation comme l’a montré F. Moatar. 
On a notre réseau de surveillance état, si on repère les quelques stations (4-5) sur lesquelles il faut 
assurer le suivi, complété au besoin avec des analyses chimiques, on peut mettre cela en place, c’est 
envisageable. Regardez ce qu’il reste à faire à l’OSR. Même chose sur les côtiers : il faudrait repérer 
les quelques côtiers sur lesquels il faut faire la mesure pour des flux. 
 
Il y a une réflexion à mener sur les apports agricoles, on est vraiment pauvre là-dessus. Peut-on 
dresser une typologie des BV représentatifs des apports par exemple ?  



 

4 

Nous attendons une estimation de flux, de chiffre. Le Cemagref par exemple travaille surtout sur les 
processus, peu sur la quantification effective des flux (seulement sur de petits systèmes). On a plein 
d’études qui font des patchworks et ne contribuent pas à une étude globale.  
On se heurte aussi souvent à la question du débit non disponible.  
 
Où est la contradiction entre gonfler les flux de MES pour alimenter le littoral en particules et 
diminuer les flux de contaminants pour la convention de Barcelone ? 
Attention, les contaminants ne sont pas les MES.  
Il n’y a pas de contradiction, cela implique par contre que les MES qui sortent doivent être « propres », 
non porteuses de ces contaminants. 
Il est fait référence ici aux reprises de stockage qui sont contaminés. Est-ce que le fait de les remanier 
peut induire une augmentation de flux de contaminants ?  
On reste sur un objectif d’état. S’il y a du naturel sur un secteur, on est sensé le prendre en compte. 

 
 

Florentina Moatar, Professeur Université de Tours 
« Evaluation des flux de MES et contaminants associés à partir des 
suivis discrets : méthodes de calcul et incertitudes, vers un système 

expert d’optimisation » 
 
 
Il existe 20 méthodes environ de calculs de flux à partir des suivis discrets. Les conventions travaillent 
généralement avec une ou deux méthodes.  
 
Présentation des résultats du projet VARIFLUX (programme EC2CO, INSU, CNRS) initié en 
2005 : l’un des objectifs est l’évaluation des flux à partir des suivis discrets. Dans ce cadre, le 
projet s’est intéressé à différents régimes hydrologiques et différents polluants. L’étude a été menée à 
partir de 200 stations avec données journalières des flux de MES sur plusieurs années (au total 1500 
années). Les objectifs étaient de comparer les méthodes de calcul après avoir simulé des séries 
discrètes à partir des données journalières, relier les incertitudes à des indicateurs de variabilité des 
flux, évaluer l’influence des fréquences de suivi et in fine proposer un système expert pour aider les 
scientifiques et les gestionnaires à choisir les méthodes optimales (biais et imprécisions faibles) ou 
affecter des incertitudes aux flux déjà calculés.  
 
Deux types d’indicateurs de variabilité des flux constituent la base du système expert et expliquent 
l’importance des incertitudes suivant le type de polluant et les régimes hydrologique ou 
hydrochimique :  
1) l’exposant b50sup de la relation logarithmique concentration - débit établie sur les forts débits 
(supérieurs au débit journalier médian). En effet, une typologie des relations concentrations – débits 
a été établie avec 9 types principaux suivant les deux exposants b50inf et b50sup (relations pour des 
débits inférieurs ou supérieurs au débit médian) : Stable/stable (pas de relation) ; stable/concentré 
(cas des certains MES)  ou concentré/concentré  (cas des MES) ; stable/dilué  ou dilué/dilué  (cas des 
ions majeurs); dilué/stable ; dilué/concentré (ex : phosphore total); concentré/stable (cas des rivières 
méditerranéennes) ; et concentré/dilué. 
2) les indicateurs de durée des flux d’eau (W2%) et de matière (M2%) en 2% du temps. Ils 
caractérisent les volumes écoulés (d’eau ou de matière) en 2 % du temps (une semaine dans l’année) 
correspondant au débits les plus forts. Par exemple, le flux annuel de MES en 2003 a transité en 3 
semaines dans la Garonne. En 2% du temps dans la Seine, le fleuve transporte 17 à 42% du flux 
annuel suivant les années. En moyenne interannuelle, il transporte 25% du flux annuel en 2% du 
temps. 
Ces grandeurs permettent ainsi de déterminer les gammes d’incertitudes suivant les méthodes de 
calcul et les polluants. (pour plus de détail sur ces indicateurs se reporter aux publications de F. 
Moatar). 
La plupart des méthodes sous estiment les flux de MES sur un échantillonnage mensuel, avec une 
grande imprécision. Pour le dissous, les flux sont a peu près corrects la plupart du temps. Pour les 
nutriments et les métaux, cela dépend de la relation concentration-débits, en général on surestime les 
flux pour les types « dilué/dilué » ou on sous-estime pour les types « stable/concentré » ou 
« dilué/concentré », cas des éléments particulaires ou totaux.  
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Il y a aussi un effet taille du BV: les petits (<2 000 km
2
) ont des biais importants, pour les plus grands, 

le biais est plus faible. Plus M2% est grand, plus forte est l’imprécision. Plus la fréquence 
d’échantillonnage est faible, plus le biais est fort.  
On connait maintenant les incertitudes d’une méthode suivant le type d’élément et on travaille sur des 
abaques reliant les biais et les imprécisions à M2% en fonction de l’intervalle «d». (travaux de S 
Raymond, en préparation). 
 
F. Moatar présente ensuite des exemples de variabilité entre Seine et Rhône (1992 à 1994) avec le 
cas de polluants particulaires. Pour le Cr par exemple, le dissous varie d’un facteur de 1 à 10 mais de 
1 à 2 hors crue. Le Cr particulaire par litre d’eau varie de 1 à 1000 par litre d’eau. La proportion 
dissous/particulaire est très variable en fonction des MES. Dans le Rhône à Arles, c’est le particulaire 
qui domine et dès qu’il y a plus de 20 mg par litre de MES, il y a moins de 20 % de dissous. Cette 
variabilité du Cr particulaire est regardée en fonction des MES et de la décroissance des teneurs avec 
les MES. Entre les points de mesure on peut estimer les teneurs en Cr particulaire. Ensuite ils ont 
normalisé doublement avec teneurs et MES. Le zinc est un métal encore plus variable avec les MES.  
Le pourcentage d’erreur sur le flux est calculé à partir de la méthode M18: les métaux dissous varient 
peu en concentration (erreur de 20%), tandis que les particulaires varient de -80 à +80% sur la base 
d’un flux mensuel.  
 
La présentation se termine par un questionnement sur la stabilité dans le temps des relations 
polluants-MES ; et sur l’utilité d’un suivi par trappe à sédiment qui est peut être le système le mieux 
adapté, avec un captage proportionnel au débit.  
 

Discussion : 
 
Q : Vous faites l’hypothèse d’un pas de temps fixe pour les mesures. Qu’est-ce qu’on rate avec 
un pas de temps variable : pas de mesure quand il ne se passe rien et fréquence renforcée en 
crue. C'est tout à fait réalisable avec les technologies modernes (limnimétrie, turbidimétrie, 
échantillonneur asservi, équipes déclenchées sur événements) ? 
R Bien sûr on réduit les incertitudes sur les flux avec des échantillonnages stratifiés .C’est plus facile à 
mettre en œuvre sur des grands bassins où les crues sont prévisibles et plus longues que sur des 
petits bassins .Le suivi asservi au débit est pratiqué en Suisse depuis 30 ans sur des bassins de 100 à 
1000 km

2
 mais cela a un coût et ne correspond pas à la stratégie en France :il s’agirait donc d’un 

réseau spécifique. 
 
Les données de surveillance actuelle sur les métaux ne sont pas sur le total, donc on n’a pas la 
normalisation à l’aluminium comme celle que vous utilisez ici. 
En effet, pour normaliser il faut Al. C’est à dire faire une attaque totale sur chaque échantillon 
particulaire sec 
 
On peut proposer de faire un piège intégrant tous les échantillons et à la fin de l’année on fait 
un mix des échantillons et on fait une analyse par an pour chacun des contaminants.  
Le laboratoire EPOC de Bordeaux avait fait une étude là-dessus. Ce qui coûte cher c’est plutôt 
l’infrastructure qui permet d’avoir les MES. 
Il faut une amélioration pour que le dépôt soit représentatif des flux et non une simple moyenne 
temporelle des concentrations : le piégeage doit être asservi au débit. C’est difficile mais 
techniquement faisable si cela est couplé à un système de prélèvement automatique (fait couramment 
pour les phytosanitaires par exemple).  
Oui, il faudrait travailler là-dessus. 
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Thème 2 
Caractérisation des particules : réactivité et fixation des 

polluants - origine des particules 
 

 

Cécile Grosbois, Maitre Conférence Université de Tours 
« Importance des concentrations in-situ et de la spéciation solide dans l’étude de la 

mobilité des ETM » 
 
La présentation de Cécile Grosbois a montré l’intérêt de la mesure des concentrations in-situ et de la 
spéciation des éléments traces métalliques (ETM) en phase solide (spéciation = forme chimique 
présente). Cette notion renvoie à celle aussi importante de biodisponibilité : la teneur totale n’est pas 
forcément la quantité de polluants qui peut être incorporée par les organismes. Un ETM peut être par 
exemple adsorbé sur une paroi solide et être plus ou moins remobilisable, ou il peut être inclus dans le 
réseau cristallin et donc n’être mobilisable que si le porteur se dissous ou change de milieu. Le 
transfert solide-dissous reste une information capitale pour appréhender la remobilisation et il peut 
être étudié à l’aide d’appareils comme des peepers ou des rhizons ou par des essais de laboratoires 
qui simulent une altération. Ce transfert est aussi affecté par la présence de bactéries qui peuvent 
dans certains cas induire un relarguage plus rapide. Toutefois, avant même d’aborder les problèmes 
de relarguage, Mme Grosbois revient avec des exemples sur l’intérêt de connaître un paramètre 
majeur jouant sur la concentration : la taille des particules.  
 
Une approche classique de la spéciation revient à utiliser le protocole du Bureau of Common 
Research (BCR) qui permet par diverses attaques acides successives de calculer les teneurs en ETM 
associées à différentes fractions solides. Si ce protocole très utilisé (et souvent ré-adapté par les 
labos) est intéressant, il souffre de quelques problèmes et limites qui ont été mises en évidence en 
travaillant au microscope. Ainsi, une lame mince après la quatrième phase d’extraction montre qu’un 
minéral chromifère est déjà attaqué alors qu’il n’aurait du l’être que lors de l’étape suivante. Par 
ailleurs, on peut aussi former de nouvelles phases solides avec ces successions d’extraction (oxalate 
de Mg avec Ni).  
 
Ces observations microscopiques constituent de nouveaux outils d’analyse très performants grâce à 
de nouveaux détecteurs (Rx, raman, MEB et microsonde, PIXE, XANES et EXAFS) qui permettent 
plusieurs types de mesures : observations visuelles, analyses chimiques, mise en évidence du type 
d’atomes entourant les ETM… Le laboratoire de Tours a ainsi développé une nouvelle technologie 
basée sur l’abrasion de lame mince de filtres pour pouvoir les passer directement au microscope 
électronique à balayage et obtenir des informations sur la chimie et la minéralogie. C’est long en 
observation, mais on peut obtenir des informations uniques comme sur les phases porteuses de 
l’arsenic par exemple. L’exemple présenté montre que les arsénopyrites qui sont concentrés en 
arsenic reconnu comme non biodisponible peuvent être cependant altérés sur leur bordure et 
relarguer ainsi de l’arsenic. Dans les berges, cette altération est plus longue et donc plus poussée, le 
minéral porteur pouvant se transformer. 
 
Enfin, un dernier exemple montre l’application de la microscopie XANES qui apporte des informations 
sur l'ordre local des composés et leur voisinage. Elle peut être utilisée sur des structures irrégulières 
(non cristallines) telles que les agrégats organo-argileux, très difficiles à caractériser à cause de leur 
grande hétérogénéité au sein de l’agrégat : moins concentré, plus instable. Le XANES offre donc 
l’accès à l’environnement de l’élément et permet par exemple de dissocier les états redox de l’espèce 
arsenic + III ou +V, sachant que ces états régulent la toxicité des ETM.  
 
 

Discussion : 
 
Q : Que pensez-vous du problème des agrégats organo-minéraux qui sont très importants 
dans les sols et très peu connus en rivière ?  
R : Nous avons essayé de travailler là-dessus (thèse soutenu en septembre) car les connaissances 
sont très faibles, mais ils restent très difficiles à caractériser (signal très faible au synchrotron). 
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Une autre intervention indique que de toute façon l’agrégation des particules doit se passer très vite 
en présence de particules très chargées qui vont s’agréger dès qu’elles sont assez nombreuses. 
Mais si ceci a été observé en contexte urbain, les particules issues des sols agricoles ou non sont 
différentes.  
 

On nous demande d’évaluer la contamination par le dissous : comment adapter cette approche 
de biodisponibilité sur le dissous ? 
Le lien à faire est surtout sur le sédiment et les MES et on peut utiliser des techniques nouvelles 
comme les films DGT (échantillonneurs passifs) qui permettent d’estimer la proportion disponible sous 
forme dissoute. En fluvial, il y a cependant la partie sédimentaire et celle en suspension : comment 
adapter ces méthodes pour travailler sur les MES, ça c’est une question encore.  
 
A quelle échelle considère-t-on ces aspects en espace et temps ? Comment introduit-on la 
biodisponibilité par exemple ? Ca pose la question de l’information que l’on recherche avec 
ces approches ? En raisonnant sur l’état des milieux c’est un peu différent. Par ex le Cd du Lot 
qui était fixé avant ne représente rien en flux mais on ne peut nier son impact qui réapparait à 
l’échelle du système. Quand est-ce qu’on est sensé les intégrer et jusqu’où ? 
On peut coupler les systèmes, faire des études hautes eaux - basses eaux.  
 
Mais cela repose la question de la quantité des indicateurs qu’on manipule.  
Ca dépend de l’objectif qu’on met derrière la mesure. On peut mettre en évidence par exemple des 
facteurs qui évite d’exacerber cette mobilité. Les questions de gestionnaire peuvent être découpées 
en sous-questions avec quelques indicateurs. 

 
Est ce que les méthodes de caractérisation sont complétées sur les aspects organiques ? Est 
ce que les méthodes sur ces particules ont été testées sur des effluents? Quel est le lien avec 
l’écotoxocité ? L’essentiel de la toxicité est aussi concentré sur les particules et il y a un intérêt 
à l’utilisation des tests écotox qui intègrent les polluants, bien qu’ils ne donnent pas de 
réponse sur le type de polluants qui agit.  
Ce devrait être plus facile de travailler sur des particules d’effluents car elles sont plus concentrées. 
Un suivi des eaux de ruissellement dans la ville d’Orléans est en cours en rapport avec cette question. 
Pour l’aspect écotoxicité, ces études ne sont  valorisables que si l’on travaille avec des biologistes. 
 

 

Philippe Bonte, CNRS-LSCE Paris 
« Origine et devenir des MES dans un bassin versant : utilisation des 

métaux et de la radioactivité portés par les particules comme marqueurs 
spatiaux et temporels » 

 
L’exposé de Philippe Bonté s’est centré sur l’utilisation d’éléments radioactifs naturels ou artificiels 
apportant des connaissances au transfert particulaire.  Les radioéléments présentés proviennent soit 
de l’érosion des sols soit d’apports atmosphériques (retombés sur les sols ou apportés directement au 
fleuve). Leur intérêt réside dans leur propriété d’adsorption plus ou moins rapide sur les MES et sur 
leur différentes demi-vies, qui en fait des marqueurs complémentaires.  
 
Dans les sols de bassin versant par exemple, la mesure des inventaires de césium-137 et plomb-210 
permet de calculer les taux d’érosion à l’échelle d’une parcelle. Il est important de travailler à cette 
échelle (ou sur des transects de pente) car les résultats présentés en exemple sur le bassin parisien 
montre que le matériel érodé en hauteur peut s’accumuler plus bas et ne pas forcément quitter le 
champ. Plusieurs problèmes compliquent toutefois les calculs d’exportation sol-fleuve, l’un d’entre eux 
étant la différence d’activité sur les particules. Des mesures d’activité de 

137
Cs faites sur les particules 

atmosphériques, le sol de surface et les particules récupérées dans des drains avant d’atteindre le 
fleuve montrent que ce sont les particules les plus fines (avec les activités les plus fortes et donc les 
plus marquées en polluants) qui sortent des drains.  
Un autre exemple d’utilisation concerne la mesure de Beryllium-7 (apporté par dépôt atmosphérique et 
très vite adsorbé sur les MES) et le thorium-234 (formé dans l’eau et très vite adsorbé lui aussi). La 
mesure de ces deux éléments sur la Seine à permis de montrer au sein du bassin versant l’existence 
de deux sources (« boîtes ») de particules : une boite « lente » qui correspond à l’intérieur du BV et 
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une boite « rapide » qui est l’apport par les abords de rivière. Grâce à cela on calcule des temps de 
transit variant de 200-300 jours dans la boite rapide à 5000-30000 ans dans la boite lente. 
Enfin les derniers exemples d’utilisation concernent la quantification des taux d’accumulation des 
sédiments et la reconstitution historique des dépôts de polluants dans des zones d’inondations. 
 
 

Thème 3 
Modélisation 

 

Alain Poirel (EDF-DTG Grenoble) 
« Prévisibilité des flux de matériaux en suspension sur quelques 

affluents de la Durance : principe, calage et mise en œuvre des modèles 
opérationnels » 

 
Les enjeux de la prévision des flux de MES sont illustrés par les contraintes d'apports à l’étang de 
Berre. Les rejets maximum réglementaires représentent 3% du flux solide moyen et 30% du flux 
liquide moyen du bassin-versant. En 2007-2008, EDF a turbiné 60% du quota liquide, mais le quota 
solide a déjà été atteint. Un autre enjeu fort est l'envasement des retenues : la gestion des chasses 
d'hydrocurage est optimisée grâce à une prévision des flux solides. 
 
Le jeu de données disponible du barrage de Serre-Ponçon à Mallemort est présenté. EDF a mis en 
place un réseau de mesure turbidimétriques sur la « zone de production » située en amont de 
Cadarache. Des chroniques continues et fiables ont été mesurées sur les périodes 2001-2003 et 
2008-2010.  
 
Les principes de la modélisation utilisée sont détaillés. Tout d'abord, la température de l’air permet de 
distinguer la neige et la pluie dans les précipitations, ainsi que les apports par fonte des neiges. Le 
modèle hydrologique MORDOR à réservoirs conceptuels est appliqué par sous-bassin versant. A 
partir des mesures, les paramètres des fonctions de production et de transfert sont optimisés. Pour la 
modélisation des flux de MES, une phase directe produite par pluie, ruissellement et fonte, est 
distinguée d'une phase indirecte, simulée par un stock conceptuel pluri-annuel pouvant être repris lors 
des crues. La principale difficulté est le calage du débit solide, en particulier lors des crues solides qui 
peuvent présenter des comportements très variés selon l'état réel des stocks sédimentaires 
remobilisables. Ainsi, un effort métrologique particulier est dédié au suivi hydrosédimentaire des 
épisodes de crues. 
 
L'utilisation d'un modèle pour la prévision des flux MES requiert de : 

- déterminer les précipitations et les températures de l’air dans le futur, soit sur la base de 
projections (scénarios climatiques), soit sur la base de situations analogues (enregistrements 
du passé) ; 

- prévoir les débits futurs ; 

- prévoir les flux MES futurs des affluents ; 

- prévoir le transfert amont-aval dans le réseau hydrographique ; 

- émettre la prévision dans les délais nécessaires.  
L'exemple donné concerne l’épisode de Draguignan survenu 3 jours auparavant. 
 
En conclusion, deux principaux types d’usage d'un tel modèle sont envisageables : 

- simulation en avenir connu : la principale difficulté réside dans l'initialisation des stocks 
sédimentaires ; des améliorations sont attendues grâce à la spatialisation (précipitations, 
topographie, sols).  

- prévision en avenir inconnu : l'enjeu opérationnel est de pouvoir gérer les aménagements en 
fonction du couple (débit, concentration MES) à court terme; des améliorations sont attendues 
grâce à la prévision des pluies, des risques orageux localisés, de la limite pluie/neige, ainsi 
que la scénarisation des précipitations futures. 
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Deux grands problèmes structurels affectent néanmoins les modèles actuels: d'une part, on considère 
que le bassin réagit de manière stationnaire (ce qui peut ne pas être valide à long terme) ; d'autre part, 
de nombreux processus extrêmes rapides ne sont pas pris en compte, ce qui fait souvent manquer les 
épisodes les plus intenses. Enfin, la qualité des prévisions est naturellement limitée par les fortes 
incertitudes sur les variables d’entrée (débit, précipitations, MES), avec une incertitude sur les flux non 
centrée. 
 

Discussion : 
 

Q : Les stocks conceptuels de matériaux mobilisables ont-ils une signification physique, ou 
sont-ils seulement un paramètre de calage ?  
R : Ces stocks existent réellement et sont constitués au sein du réseau hydrographique au gré des 
événements hydrologiques survenant sur les zones de production sédimentaire. En pratique, ils sont 
calés sur les observations de flux et permettent de reproduire correctement les hysteresis entre flux 
liquide et solide. 
 
Les épisodes intenses et brefs tels que les laves torrentielles peuvent-ils réellement contribuer 
de manière très importante aux flux MES, la durée et le débit étant souvent très limités ?  
Les flux engendrés ne sont pas forcément très importants, mais dans certaines conditions, le flux 
direct ou indirect (reprises ultérieures) peut être très significatif. 
 
 

Jean-Baptiste Faure (Cemagref Lyon) 
« Simulation sur très longue période du transport de MES et 
contaminants en rivière : application aux PCB du Rhône » 

 
Cette présentation porte sur le développement d'un code d'advection-dispersion et dépôt-érosion de 
sédiments fins et contaminants associés (code ADIS-TS), pour suivre en même temps plusieurs 
polluants et classes granulométriques pouvant interagir ou se comporter différemment. 
 
Les objectifs d'un tel code de simulation sont les suivants : 

- Un code de transport-dispersion pouvant utiliser les résultats de n’importe quel code 
d’hydraulique 1D. Le calcul de transport-dispersion est découplé du calcul hydraulique, qui n'est donc 
pas à recommencer pour chaque simulation sédimentaire. 

- Solutions numériques (parallélisation, optimisation du schéma numérique) pour pouvoir 
simuler des scénarios sur de longues périodes (typiquement temps de calcul autour de 24h pour 100 
ans de simulation sur l'ensemble du Rhône). 

- Gérer la masse de résultats : conserver l'information strictement nécessaire, permettant 
d'accéder à n’importe quelle valeur par interpolation, sans recommencer la simulation. 

- Disposer d'un outil souple permettant de tester différents modèles d'évolution et d'interaction 
entre polluants. 

- Échanges de PCB entre MES et phase dissoute. 

- Implémentation sur le Rhône du Léman à Lyon puis jusqu'à la mer. 
 
Dans le cadre de la contamination du Rhône par les PCB, la première question que l'on cherche à 
résoudre par la simulation est la suivante : sous l'hypothèse d’absence d’intervention de remédiation, 
l'hydrosystème peut-il s'épurer seul et si oui en combien de temps? Pour cela, il faut simuler le 
transport des sédiments fins vecteurs des contaminants hydrophobes sur une durée de l'ordre du 
siècle et prendre en compte le dépôt et la remise en suspension. Le modèle permet de considérer 
différents scénarios hydrologiques et d’analyser la sensibilité de différents paramètres. 
 
Les modifications de géométrie liées aux érosions et dépôts ne sont pas directement calculées. Elles 
peuvent néanmoins être introduites dans le modèle. Le modèle vise principalement à simuler la 
mobilité des PCB fixés sur les MES, principal vecteur aux échelles de temps de d'espace considérées 
sur le Rhône. Les échanges de PCB entre phase particulaire et dissoute sont étudiés dans un autre 
projet. Les pertes par bioaccumulation ne sont pas considérées à ce stade. 
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Le projet de développement a débuté depuis 18 mois. Outre la rapidité des calculs, un effort particulier 
est porté sur la conservation de la masse sur plusieurs années. Le modèle va être d'abord évalué sur 
des données issues du suivi des chasses de barrage, sur l'Arc-Isère (données disponibles 
annuellement depuis 2005, suivi Cemagref/EDF/LTHE) et sur le Rhône (chasse 2011 ou 2012). 
 

Discussion : 
 

Q : Comment modélisez-vous la resuspension ? 
R : Comme le plus classiquement en simulation 1D, la resuspension est calculée à partir de la 
contrainte de cisaillement au fond, comparée à une valeur critique, et d'une concentration d'équilibre. 
Les formules et paramètres utilisés ne sont pas spécifiquement calibrés par des expérimentations, 
mais issus de la littérature disponible. 
 
Comment allez vous intégrer l’arrivée de nouveaux PCB dans le temps ?  
La simulation se fera en priorité à partir de l’état initial connu actuellement, avec des stocks de PCB 
dans les sédiments. S'il s'avère probable que des sources de PCB soient encore actives, elles 
pourront être intégrées dans le modèle. 
 
Comment allez vous prendre en compte les apports des affluents ?  
Le modèle intègre le Rhône et ses principaux affluents, et il est possible d'ajouter des apports en tout 
point du modèle. Les apports nécessaires aux simulations sont établis à partir de données mesurées 
(Q, MES) ou de scénarios (par exemple, les apports PCB supposés ou à venir). L'outil servira surtout 
à évaluer l'évolution globale du système selon différents scénarios sur l'hydrologie, les stocks pollués 
présents dans le fleuve et ses marges, et les apports futurs. Les apports de PCB au Rhône ne 
proviennent pas d'une source unique mais sans doute de sources multiples et diffuses.  
 
 

Magali Jodeau (EDF-R&D Chatou) 
« Modélisation des flux sédimentaires dans les retenues : application du 

code Courlis sur un cas réel » 

 
Pour modéliser les flux sédimentaires en retenue, il faut prendre en compte les écoulements dans la 
retenue, le transport des sédiments, l’érosion du fond et des berges, et les dépôts. 
 
Le modèle décrit comprend ainsi deux modules couplés (hydraulique et processus sédimentaires). 
L'hydraulique et le transport solide sont représentés en 1D, en régime fluvial ou torrentiel, permanent 
ou transitoire. La description de la déformation des sections liée au dépôt et à l’érosion est 
représentée en 2D, avec modélisation de strates sédimentaires d’épaisseur variable, et prise en 
compte des instabilités de berges. L'érodabilité des fonds, à travers la contrainte critique d'érosion, est 
fonction des caractéristiques des couches de sédiment attaquées. 
 
L'exemple présenté porte sur le calcul de la décantation dans des aménagements de la Durance, qui 
sont affectées par des dépôts de sédiment importants dans les retenues. La concentration de MES et 
donc le flux en sortie sont calculés en fonction des apports liquide et solide et de la géométrie de la 
retenue. Le modèle permet aussi une analyse de sensibilité aux paramètres sédimentaires. On obtient 
ainsi un taux de transfert moyen très variable entre les retenues de 10 à 70 %.  
 

Discussion : 
-  

Q : Prenez-vous en compte la granulométrie dans vos modèles, et l’aggrégation?  
R : Non, pas directement car il s'agit de matériaux cohésifs, dont les propriétés mécaniques (érosion) 
dépendent principalement d'autres paramètres, comme la teneur en eau, la consolidation, etc. En 
revanche, la vitesse de chute est liée à la granulométrie. 
 
Aviez-vous des données amont-aval pour caler le modèle ?  
Généralement non, le modèle servant alors surtout à préciser les taux de décantation définis 
empiriquement, et fournir une analyse par tests de sensibilité. 
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Est-ce que des carottages sont effectués dans ces retenues ?  
Non, pas toujours. 
 
Est ce qu’il y a des cas de retenue où les effets 2D sont trop importants pour permettre une 
modélisation 1D (exemple d'un chenal au centre du dépôt qui s'érode régulièrement) ? 
Avec le modèle décrit, la description de la section est 2D, ce qui permet de représenter 
convenablement la plupart des cas de retenue. 
 
Est-ce que vous allez passer au 3D sédimentaire, puisque l'hydraulique 3D est disponible ?  
C'est en effet réalisable, mais il faut plus de données et plus de temps. Si on manque de données, ou 
si le cas est compliqué, ou encore si le modèle résultant est sur-paramétré, les résultats seront moins 
robustes qu'avec un modèle 1D. Et le choix est également lié au résultat que l’on souhaite obtenir : un 
tel modèle 3D est certainement superflu si l'on souhaite simplement évaluer une concentration en 
sortie d'ouvrage.  
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 Programme de la journée 

PROGRAMME 
 
Accueil des participants et propos introductifs 09H00  
Thème 1  : La mesure des flux de pollution : Données et méthodes 09H30 
  - « La surveillance des eaux : prise en compte de la notion de flux», T Pelte, Agence de l’Eau 
RM&C 
 - « Evaluation des flux de MES et des contaminants à partir des suivis discrets : méthodes de 
calcul et incertitudes », F Moatar, Université de Tours 
   
Thème 2 :  Caractérisation des particules : réactivité et fixation des polluants ; origine des 
particules  11H00 
 - « Importance des concentrations in situ et de la spéciation solide dans la mobilité des 
éléments traces »,C Grosbois, Université de Tours 
 - « Origine et devenir des MES dans un bassin versant : utilisation des métaux et de la 
radioactivité portés par les particules comme marqueurs spatiaux et temporels », P Bonté, 
LSCE (CEA-CNRS Gif sur Yvette) 

Pause Déjeuner :  12h30 
 
Thème 3 : La modélisation : Connaître et prévoir les flux de matière et les polluants 
associés 14H30 
 - "Prévisibilité des flux de matériaux en suspension sur quelques affluents de la Durance : 
principe, calage et mise en œuvre des modèles opérationnels", A Poirel, EDF 
 - "Simulation sur très longue période du transport de MES et contaminants en rivière. 
Application aux PCB sur le Rhône", JB Faure, Cemagref 
 - « Modélisation des flux sédimentaires dans les retenues, application du code Courlis sur un 
cas réel », M. Jodeau, EDF 
 
Conclusions 16h30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


