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Objectif Evaluation des flux de contaminants particulaires  
sur le Rhône amont

Le réseau de mesure

Stratégie d’échantillonnage - Suivi bimensuel à la station de Jons
- Caractérisation des principaux affluents
- Suivi renforcé en période de crues 

Protocole d’échantillonnage de matières en suspensi on (MES) à la station de Jons

JONS

Figure 1: stations principales de prélèvement sur le Rhône amont
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Différentes techniques d’échantillonnage étant utilisées, nous devons veiller:

- à caractériser tous les échantillons prélevés en termes de granulométrie et de nature des particules échantillonnées 
(teneur en carbone organique particulaire);
- à utiliser des matériaux inertes vis à vis des micropolluants ultérieurement analysés.
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Piège à sédiments: échantillon cumulé pendant 15 jours
En régime de base, 5-50 g de MES sèches récupérées en deux semaines
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Prélèvements manuels 
En régime de base, quelques 
mg de MES échantillonnés 
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Filtration 0.45 µm
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