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- Sand : sable, généralement gris foncé à gris clair ; ce lithofaciès est non cohésif. Il 
indique un débit important et signe en général une crue. Son épaisseur peut varier de 
quelques centimètres à plus de 40 centimètres (C03/1) 

- Pebbles : galets ; ils se rencontrent en base de carotte lorsque le prélèvement a atteint 
le toit des graviers (C21/3), mais également en milieu de section (C15/5) 

- Gravel and sand : gravier et sable ; la taille de ces éléments est inférieure à celle des 
« pebbles », et ne correspond pas forcément au toit des graviers, 

- Fine sand : sable fin (C15/2), ce lithofaciès est également non agrégatif, comme 
l’ensemble des sables de ce casier. 

- Clay and silt : argile et silt (le terme argile correspond à une classe granulométrique, et 
non pas une classe minéralogique). Ce lithofaciès se rencontre souvent en alternance 
avec des dépôts plus grossiers (C09/2 et C09/3). 

- Clay and sand : argile et sable. La présence de ces particules fines rend ce lithofaciès 
très cohésif (C10/2) 

- Clay: argile; ce dépôt, lorsqu’il est rencontré avec cette seule classe granulométrique, 
indique un très faible débit. Ce lithofaciès est peu présent dans les carottes 
(essentiellement dans la C23) 

- Asphalt : ce dépôt a été rencontré dans un seul prélèvement, en fin de section et sur un 
centimètre d’épaisseur (C27/3). Il n’est pas identifié de manière certaine ; ce dépôt ne 
semble pas cependant correspondre à un processus naturel et est très différent des 
autres lithofaciès. Il ne peut s’agir que du dépôt d’une pollution passagère du Rhône. 

La transition entre ces lithofaciès peut être très nette (C05/1, transition à -26 cm), signe d’un 
changement brutal des conditions de dépôt, ou beaucoup plus graduelle, voire incertaine 
(C10/2) suite à une évolution continue de ces modes de déposition. 

Au sein de ces formations précédemment décrites, divers phénomènes (mécaniques ou 
physico-chimiques) peuvent être rencontrés : 

- Les « sandypocket » : dépôts de sable au sein d’une formation à la granulométrie plus 
fine (C13/1, C14/1, etc.) 

- Les « galets mous » : dépôts de silt au sein d’une formation à la granulométrie plus 
grossière (C14/1, etc.) 

- Un granoclassement positif : la taille des particules augmente au sein du même 
lithofaciès avec la profondeur (C17/1). Ce granoclassement indique un dépôt effectué en 
fin de crue (diminution du débit dans le temps). 

- Un granoclassement négatif : la taille des particules diminue avec la profondeur (C17/2), 
signe d’un dépôt en début de crue (augmentation du débit dans le temps). 

- Des traces d’oxydo-réduction (C20/5) qui peuvent, par exemple, être dues aux 
battements de la nappe. 
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L’agitateur du préparateur d’échantillon est réglé à 850 tr.min-1 et la pompe à 1755 tr.min-1 pour 
toutes les mesures. Un cycle de nettoyage de l’appareil est réalisé entre chaque mesure. 

Les mesures sont alors effectuées en introduisant dans le préparateur d’échantillon une 
quantité d’échantillon permettant d’assurer une obscuration de la cellule de comptage comprise 
entre 10 et 20%. Les échantillons sont soumis aux ultrasons à 90% de puissance pendant 
environ 3 minutes, afin d’assurer une destruction des agglomérats. Le préparateur s’est assuré 
de la stabilisation du signal avant de lancer la mesure. Les données fournies correspondent aux 
moyennes des trois mesures réalisées pour chaque échantillon, et sont traitées avec le logiciel 
Gradistat qui fournit des paramètres granulométriques tels que le grain moyen, le mode, la 
médiane, le classement ou l’asymétrie de l’échantillon.  

Il est à noter que sur cette étude, la destruction relative des agrégats s’est révélée être 
particulièrement longue pour la majorité des échantillons (entre une et trois minutes), au 
contraire des études antérieures réalisées sur des lônes (voir ci-après). Les distributions 
granulométriques et paramètres caractéristiques de chacun des 216 échantillons sont fournies 
en Annexe 10. 

5.2.2. Résultats 

Cinétique de destruction des agrégats par les ultrasons  

Bien que relevant plutôt de la méthode que des résultats, la cinétique de destruction des 
agrégats aux ultrasons s’est révélée suffisamment originale pour mériter d’être décrite en détail. 

En effet, en comparaison des études précédentes réalisées par le laboratoire LEHNA-IPE sur 
les sédiments de lônes ou de darses sur le Rhône, le temps de stabilisation du signal 
granulométrique des échantillons provenant du casier Girardon était particulièrement long. La 
destruction des agrégats par les ultrasons s’avèrent donc difficile, et surement incomplète9.  

L’Illustration 23 et l’Illustration 24 illustrent cette cinétique de destruction des agrégats : le signal 
granulométrique a été enregistré à différents temps de passage aux ultrasons sur deux 
échantillons de classe granulométrique différente (silt et sable) de la carotte C29. 

En l’absence d’ultrasons, l’échantillon C29-A2_26-27 présente un mode principal centré sur 
112,5 µm et un D50 de 123 µm. Cet échantillon appartient alors à la classe granulométrique 
des sables (sable très fin). Au temps t1, soit un passage de 1’07’’ aux ultrasons, le mode 
principal est centré sur 85,32 µm et le D50 est de 68,51 µm. Au temps t2, soit un passage de 
2’32’’ aux ultrasons, le mode principal est centré sur 64,7 µm et le D50 est de 46,8 µm. Au 
temps t3, soit un passage de 4’38’’ aux ultrasons, le mode principal est de 56,37 µm et le D50 
de 40,5 µm. Aux temps t1, t2 et t3, l’échantillon appartient à la classe granulométrique des silts 
(silt très grossier). Ces différentes répartitions granulométriques se traduisent bien dans le 
diagramme ternaire (Illustration 23, en haut à gauche). 

Cette évolution du mode et du D50 sur un échantillon de silt met en évidence le phénomène 
agrégatif au sein de cette classe granulométrique. Au terme de 4 minutes environ de passage 
aux ultrasons, ces deux paramètres semblent stabilisés et ont été quasiment divisés par deux, 

                                                 
9 Rappelons que quelques échantillons ont fait l’objet d’un séchage préalable pour assurer un quartage de qualité. Ce 
séchage peut expliquer, pour ces derniers, cette difficulté à détruire les agrégats mais ces échantillons sont 
beaucoup moins nombreux que les cas effectivement rencontrés par l’opérateur de la granulométrie laser.  
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Dans le cas de l’échantillon C29-A2_34-35, nous n’observons aucune différence significative 
sur le mode (centré sur 195,5 µm) ou le D50 (compris entre 186 et 176 µm) après un passage 
aux ultrasons de 3 minutes. 

Le phénomène d’agrégation mis en évidence sur l’échantillon de silt ne s’applique donc pas, ou 
très peu, sur les échantillons de sable, et ne concerne que les particules fines. La granulométrie 
mesurée sur les échantillons de sable correspond donc à la granulométrie des éléments en 
suspension qui seraient réintroduits dans le cours d’eau dans le cas de l’ouverture éventuelle 
du casier. 

Il est important de noter que chaque analyse présentée dans ce rapport a été réalisée avec un 
passage de l’échantillon aux ultrasons, les classes granulométriques présentées en résultats 
minimisent donc au maximum le phénomène d’agrégation. Ces classes granulométriques 
sont donc représentatives des conditions de dépôt et non pas de la taille des éléments 
tels qu’ils seraient réintroduits dans le cours d’eau en cas de remobilisation. 

Des processus d’agrégation dus à des phénomènes d’alternance d’humectation et de 
dessiccation au sein du casier (cf. Badin et al., 2009 sur des sédiments de bassins de 
décantation des eaux pluviales) pourraient être à l’origine de ce comportement original. 

Granulométrie de l’ensemble des échantillons de 30 cm 

L’Illustration 25 représente la répartition granulométrique de chacun des échantillons selon un 
diagramme ternaire avec pour chacun des pôles le pourcentage de sable (sand), de limon (silt) 
et d’argile (clay).  

Il existe deux modes de sédimentation distincts : 

- à granulométrie constante, le dépôt est uniforme, il est assimilé à une sédimentation 
continue et les représentations des analyses granulométriques du dépôt dans un 
diagramme ternaire (clay, silt, sable) se regroupent toutes au même endroit. 

- à granulométrie variable, les dépôts sont instantanés et attribués à des valeurs de débit 
de crues, les représentations des analyses granulométriques du dépôt dans un 
diagramme ternaire se répartissent selon une droite silt-sable. 

L’ensemble des échantillons se répartit suivant une ligne entre le pôle de sable et le pôle de silt, 
confirmant ainsi les résultats de la description sédimentologique quand à la nature des dépôts 
(niveaux de crue).  

Les particules fines d’argile sont peu présentes sur ces échantillons. Ce résultat est néanmoins 
à interpréter avec précaution, car nous ne pouvons pas nous assurer que la totalité des 
agglomérats ait été détruite par le passage aux ultrasons ; le pourcentage d’argile de ces 
échantillons peut donc être légèrement sous-estimé.  
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Enfin, autant que cela a été possible, les observations réalisées sur ce casier ont été 
confrontées à celles réalisées antérieurement par la CNR dans la phase préalable de 
caractérisation des marges alluviales. 

5.3.1. Minéralogie des sédiments 
Ollivier et al. (2010) ont réalisé la caractérisation minérale de matières en suspension prélevées 
à la station d’Arles. Les principales phases minérales sont, pour la fraction non argileuse, la 
calcite (CaCO3), le quartz, les micas, les feldspaths (sodique et potassique) et la dolomite 
(carbonate mixte Ca, Mg). La fraction argileuse est majoritairement constituée d’illite (38-84%)10, 
viennent ensuite les smectites, la kaolinite, les chlorites, et enfin les interstratifiés illite/smectite.  

Rien dans la chimie mesurée lors de notre étude ne laisse penser que les échantillons 
présentent une minéralogie significativement différente de celle décrite par Ollivier et al. (2010). 
Santiago et al. (1994) justifient la présence des carbonates présents dans les MES (devenus 
sédiments) comme étant dus essentiellement aux apports de fines particules riches en 
carbonates des affluents (Arve et Ain) drainant les bassins versants calcaires des Préalpes et 
du Jura et indiquent qu’à partir de Lyon, la concentration en carbonate est diluée par les 
apports en sédiments de la Saône.  

5.3.2. Analyse en composantes principales 

Principe 

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode de décomposition (ou de 
projection) qui permet de décrire et discriminer les individus (échantillons) par rapport à 
l’ensemble des variables (paramètres chimiques ou granulométriques dans le cas présent). Elle 
permet dans une population à n dimensions (n paramètres) de trouver, à partir de l’analyse des 
corrélations, les meilleurs plans permettant une vision optimisée de l’information. Ces plans de 
projection sont exprimés par des fonctions appelées facteurs (F1, F2, …) indépendants entre 
eux et correspondent à une combinaison linéaire des variables analysées. Plus la variance11 
exprimée par facteur est forte, meilleure est l’explication de l’information obtenue. 

Au préalable, les données ont été centrées-réduites et une matrice des corrélations de Pearson 
a été établie pour évaluer les relations directes entre les principales caractéristiques texturales 
et chimiques des échantillons.  

Paramètres sélectionnés 
Les paramètres chimiques et granulométriques suivants ont fait l’objet d’une analyse des 
corrélations en composantes principales. 

Les éléments majeurs : 

• Le calcium qui représente les carbonates 
• L’aluminium pour sa présence dans les argiles mais aussi dans les feldspaths. 
• Le fer qui représente les quelques minéraux ferromagnésiens mais plus probablement 

les oxydes de fer fins associés aux argiles 

                                                 
10 Illite et smectite sont le résultat classique de la transformation supergène des micas. 
11 En statistique et probabilité, la variance est une mesure arbitraire servant à caractériser la dispersion d’une 
population. La variance est toujours positive ou nulle. L’écart type est sa racine carré. 
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• La fraction siliceuse n’a pas été représentée par la concentration mesurée en silicium 
car cette dernière ne constitue qu’une partie infime de la teneur effective (aspect 
analytique lié au protocole d’attaque chimique du sédiment avant analyse, abordé en 
Annexe 2). Il peut être aisément supposé que la fraction sableuse soit essentiellement 
constituée des quartz et feldspaths. 

• Les éléments Mg, Na et K présents dans les argiles (au sens minéralogique : illite) ou 
les aluminosilicates sont également retenus. 

• Le Carbone organique total qui représente la matière organique 

Les éléments mineurs tels que P, S qui peuvent être liés à la matière organique ou sous des 
formes minérales (phosphates, sulfures…) 

Tous les différents éléments métalliques (As, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) ont été introduits dans 
l’analyse ainsi que Ti, Ba, Sr, V, Li. 

Les polluants organiques représentés par les 7PCBi et la somme des 16 HAP (les 7 
congénères sont globalement corrélés entre eux et à leur somme et ne présentent pas d’intérêt 
à être évalués individuellement; il en est de même pour les 16 HAP). 

Concernant les paramètres granulométriques, la distribution granulométrique dont la somme est 
égale à 1, a été divisée au-delà des classes argile, limon et sable. Les classes « limon » et 
« sable », qui constituent l’essentiel de la distribution ont été divisées en « limon très fin à fin » 
(4-16µm) et « limon grossier » (16-63µm) ainsi que en « sable très fin à fin » (63-250µm) et 
« sable moyen à grossier » (250µm-2mm). La classe « argile » reste inchangée (<4µm). 

Résultats 

Une matrice des corrélations de Pearson est calculée pour évaluer les relations entre les 
variables chimiques et texturales des 216 échantillons. Elle est présentée dans l’Illustration 28 
suivante.  

Les éléments majeurs Al, Fe, Mg et Ca ne sont pas représentés dans cette matrice car ils 
n’éclairent pas le comportement des métaux d’intérêt ni celui des HAP et PCB. 

• Al, Fe, Mg sont corrélés entre eux en raison de leur probable même origine minérale. Il 
s’agirait de ferromagnésiens détritiques tels que des micas altérés, Al, Fe, Mg étant 
présents plutôt dans les fractions « limons grossiers » et non dans les fractions 
granulométriques « argiles » et « limons fins » où ils seraient attendus dans l’hypothèse 
de minéraux néoformés ;  

• Ca est corrélé Sr, ce qui est logique, le strontium étant un élément entrant en 
substitution du calcium dans les carbonates. Le calcium ne présente aucune relation 
avec la granulométrie. 

Les HAP ainsi que le carbone organique total ne se corrèlent significativement avec 
aucun paramètre. De même, la granulométrie ne constitue pas une variable explicative 
pour les PCB ou les métaux. Mise à part la corrélation avec le fer discutée précédemment, les 
fractions les plus fines (argiles et silts fins) présentent une légère corrélation avec le soufre, lui-
même corrélé avec les métaux. 

Concernant les PCB, ils ne présentent de corrélation simple qu’avec les métaux (incluant 
Ba, V et à l’exception du mercure et arsenic). Cette corrélation a été mise en évidence par 
Santiago et al. (1994) entre les PCB et les métaux Cr, Cu, Pb, Zn (également hormis Hg) lors 
de l’étude de matières en suspension du Rhône. 
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Les métaux se corrèlent bien entre eux (Hg et As moins que les autres). Il peut être 
remarqué, que seul le Cr présente une corrélation avec le fer (le chrome est souvent intégré 
dans le réseau des ferromagnésiens) et indiquerait une origine, au moins pour partie, naturelle. 
Enfin, compte tenu de la relation avec le soufre, la présence de sulfures métalliques nano ou 
micro-métriques dans les sédiments peut être supposée. A notre connaissance, le soufre 
n’a jamais été recherché dans les analyses de MES ou sédiments du Rhône, mais les 
conditions d’oxydoréduction, lors de l’ennoyage du casier peuvent potentiellement être 
favorables à la formation de sulfures. 

Il a été tenté d’améliorer la compréhension des relations entre ces paramètres en passant au 
stade effectif de l’analyse en composantes principales. Les deux principaux facteurs (F1 et F2) 
expliquent 56% de la variabilité, ce qui est moyen. Une représentation par la méthode du cercle 
des corrélations (Illustration 29) permet de visualiser les relations entre les variables.  

Le premier facteur explicatif de la variance porterait sur la fraction sableuse en opposition avec 
tous les autres paramètres, ce qui s’expliquerait par le rôle de dilution induit par les minéraux 
détritiques, plutôt grossiers. 

Le deuxième paramètre oppose le COT, S, les métaux, HAP, PCB à tous les paramètres 
« minéraux» Mg, Al, Fe, P, Ca...  

Tout au plus, peut-on en conclure que les métaux (et PCB, évidemment) présents sont bien 
d’origine anthropique (sauf Cr qui présente certainement une contribution naturelle). Entrés 
dans le milieu, ils interagissent peu avec les matériaux détritiques (y compris carbonates) 
transportés en même temps qu’eux. Si la matière organique (COT) présente un 
comportement similaire à ces polluants et constitue une phase porteuse a priori 
privilégiée, il est facilement compréhensible que cette dernière soit toujours très 
largement en excès par rapport aux polluants pour ne pouvoir espérer observer de 
corrélation avec elle.  

Les paramètres statistiques (moyenne, médiane, etc.) des PCB, HAP et métaux sont présentés 
sur l’Illustration 30. 
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Concernant les PCB, la valeur médiane à l’échelle du casier est deux fois plus forte, ce qui peut 
parfaitement s’expliquer par la limite de quantification élevée antérieure (70 µg/kg pour les 7 
PCBi) car quand la concentration est inférieure à la limite de quantification, elle est considérée 
comme égale à zéro. Pour cette même raison en partie, la moyenne de cette étude est plus 
élevée, mais cette moyenne élevée est également due à la plus grande répartition de 
l’échantillonnage qui a permis de mieux couvrir la variabilité effective des concentrations au 
sein du casier. Pour les HAP et les métaux et métalloïdes, seule la plus grande répartition de 
l’échantillonnage est à l’origine des différences de médianes et teneurs.  

On peut constater que les médianes entre cette étude et celles obtenues pour la zone du RCC 
et celle de l’île des Graviers, ni mêmes les moyennes ne sont radicalement différentes (jusqu’à 
un facteur 2 pour les médianes et les moyennes, sauf pour la moyenne du cuivre -facteur 3- et 
celle du mercure beaucoup plus élevée -10 à 12 fois-) mais les concentrations maximum 
atteintes sont beaucoup plus élevées. Le grand nombre de mesures réalisées a permis 
statistiquement d’atteindre une certaine représentativité (et ce jusqu’à l’ensemble constitué par 
l’Ile des Graviers) mais à l’échelle d’un casier, l’échantillonnage précédemment réalisé (un à 
deux points de prélèvements situé au hasard dans le casier et constituant entre 2 et 5 
échantillons) peut complétement sous ou sur représenter les teneurs.  

 

5.5. RESUME SYNTHETIQUE DES RESULTATS 

Compte-tenu de l’échantillonnage systématique qui a été réalisé, les moyennes de 
concentration observées pour les différents paramètres sont globalement représentatives des 
concentrations à l’échelle du casier (l’étude géostatistique tentera d’affiner cette observation). 

Les concentrations en PCB au sein du casier sont très variables (<7 à 1226 µg/kg MS) avec 
une médiane de 40µg/kg et une moyenne de 73µg/kg MS qui traduit l’influence de quelques 
échantillons présentant des concentrations particulièrement élevées.  

Les PCB sont corrélés avec les principaux métaux (sauf Hg et As), ces derniers sont corrélés 
entre eux. Il n’apparait pas à ce stade de facteurs explicatifs simples contrôlant l’apport des 
métaux et métalloïdes et des polluants organiques dans le milieu (pas de relation avec la 
granulométrie, ni avec le pourcentage de carbone organique). Ces associations sont 
représentatives d’une pollution industrielle généralisée et multiple et sauf cas précis, ne 
semblent pas rattachables à un type d’activité et encore moins d’un site industriel particulier. 

Parmi les métaux, le mercure présente quelques concentrations particulièrement élevées 
portant la moyenne à près de 2,5 mg/kg MS. Une origine ponctuelle et locale est suspectée, ce 
point sera abordé en détail lors de l’étude des carottes de référence. 

Le carbone organique total présente une moyenne de 2,5% (min : 0,9 ; max : 9,1%) ce qui 
correspond à une moyenne, exprimée en matière organique, d’environ 4,5 - 5%, ce qui est 
relativement faible pour un sédiment. 

Concernant la granulométrie, le protocole analytique au granulolaser a nécessité une 
adaptation par rapport au protocole couramment employé pour étudier des sédiments des lônes 
du Rhône, à savoir la prolongation du temps de passage aux ultrasons pour atteindre la 
stabilisation du signal avant l’acquisition de la courbe de distribution. Cette spécificité a mis en 
évidence un mécanisme d’agrégation des particules au sein du casier qui jusqu’à présent 
n’avait pas été décrit pour ce type de matériau (les sédiments des lônes du Rhône, même pour 
des tailles de particules équivalentes, n’avaient pas présenté ce phénomène). Cette agrégation 
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est probablement due aux phénomènes répétés d’humification-dessiccation décrits par Badin et 
al. (2009) pour les technosols que constituent les dépôts sédimentaires de fond de bassins 
d’infiltration des eaux pluviales. Les conditions analytiques employées sont donc bien 
représentatives des conditions de mise en place des sédiments au sein du casier et non celles 
qui résultent des transformations au sein du casier.  

Les sédiments accumulés en moyenne présentent un D50 de 112µm (min 21µm ; max 286µm), 
ce qui les classe dans les sables fins. Si on doit considérer la granulométrie 
« comportementale » lors de la remobilisation des sédiments du casier, celle-ci sera forcément 
un peu supérieure compte tenu de l’agrégation.  

A l’échelle du casier, 40% et 46% du volume12 des particules sont d’une granulométrie inférieure 
à 63µm et 80µm respectivement. Bien que là encore, ces pourcentages ne soient pas 
exactement représentatifs des sédiments ayant évolué au sein du casier (ils seront plus faibles), 
ils sont moyennement favorables à un traitement physique de type tri granulométrique car ce 
pourcentage du volume sera réfractaire au traitement (les coupures de 63 ou 80µm sont celles 
classiquement réalisées lors de l’hydrocyclonage). Le phénomène d’agrégation mis en 
évidence, n’est pas non plus favorable à cette technique, des agrégats pouvant se former entre 
particules de chimie variées, la coupure granulométrique risque de ne pas s’accompagner de 
variation significative de concentrations.  

 

 

 

 

                                                 
12 La distribution granulométrique telle que mesurée au granulomètre laser est exprimée en volume de chaque classe 
granulométrique et non en pourcentage de masse tel qu’obtenu par tamisage ou sédimentation (loi de Stockes). 
Compte tenu de la relative homogénéité densimétrique des composés (peu de matière organique), il peut être 
considéré que le volume est proche de la masse. 
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6.2. L’APPROCHE GEOSTATISTIQUE 

La géostatistique est une théorie et une méthodologie, fondée sur l’analyse statistique des 
corrélations spatiales, pour étudier les variables dites régionalisées c’est à dire dont l’évolution 
dans l’espace (et/ou le temps) présente un caractère à la fois aléatoire et structuré. Les 
formations lithologiques et leurs propriétés, comme les pollutions généralement (air, eau, sol), 
présentent un comportement global que l’on pourrait modéliser par une approche déterministe, 
néanmoins elles présentent aussi des variations et des irrégularités locales qui échappent à 
toute représentation fonctionnelle simple et qu’il est plus rigoureux de modéliser par une 
approche probabiliste.  

L’étude de géostatistique a été menée pour voir s’il était possible d’identifier une structuration 
mathématique des teneurs en PCB au sein du casier et si cette structuration peut permettre de 
modéliser plus finement les teneurs dans les zones non échantillonnées.  

La façon dont on évalue cette structuration, c’est-à-dire la corrélation spatiale d’une variable 
entre différents points de mesure à l’intérieur d’une zone d’étude, est établie par le 
« variogramme » expérimental. Calculé à partir des données, le variogramme mesure l’écart 
carré moyen entre deux mesures, en fonction de l’interdistance entre ces points de mesure et 
permet de quantifier la plus ou moins forte continuité du phénomène, de son caractère isotrope 
ou anisotrope (comportement différent selon la direction). 

Les nombreux points de prélèvements réalisés latéralement (différents carottages) et 
verticalement (découpage des carottes en échantillon de 30 cm d’épaisseur) permettait d’utiliser 
cette approche géostatistique.  

L’ensemble de l’étude est présentée en Annexe 14. Nous n’en présenterons ci-après que les 
principales observations et conclusions. 

6.2.1. L’étude géostatistique 

Au préalable à l’analyse des variogrammes, quelques corrélations ont été testées : 

La teneur en 7PCBi se révèle non corrélée à la profondeur par rapport au sol. Elle n’est pas 
corrélée non plus à l’altitude Z (NGF) de la mesure. Il en est de même pour la corrélation entre 
la teneur en 7PCBi et la distance verticale de l’échantillon par rapport à la base du casier. 

Il a également été tenté d’employer les données d’autres paramètres chimiques pour contribuer 
à affiner le modèle. Il s’agit des deux éléments métalliques, le plomb et le cuivre, choisis car 
présentant de grande similitude comportementale avec les 7 PCBi, d’après les analyses 
statistiques. Mais malgré des coefficients de corrélation d’apparence relativement forts, la 
dispersion des données ne permet pas d’envisager de complémentarité suffisante par l’étude 
des concentrations en cuivre et plomb à celle des PCB. 

Ci-après est présentée l’étude variographique de la concentration en PCB (7PCBi) : 

Le variogramme des concentrations est calculé au pas de 0,3m selon la verticale le long des 
sondages (le pas représente l’échantillonnage vertical), et au pas de 15m horizontalement (le 
pas entre les carottages). Dans le plan horizontal, le variogramme est calculé selon les 2 axes 
principaux correspondant aux axes parallèles et perpendiculaires au Rhône, formés par les 
sondages. 
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- Verticalement le phénomène parait régionalisé, avec une assez bonne corrélation entre 
les teneurs d‘un échantillon au suivant et un effet de pépite modéré, favorable à la 
réalisation d’un moindre nombre d’échantillons verticalement. 

- Latéralement (selon l’horizontale), on observe une continuité faible à la première 
distance de calcul (15m) et au-delà. La continuité semble meilleure selon la direction 
N30 (direction d’allongement du casier), parallèle au Rhône, et parait nulle dans la 
direction perpendiculaire, 

- Afin de mettre en évidence une éventuelle corrélation spatiale à « petite » distance 
(inférieure à 15m) latéralement, il conviendrait de disposer d’échantillons à plus petite 
distance, espacés de 5m par exemple, au moins localement. 

Suite à la mise en évidence de la difficulté à établir une continuité entre les données acquises 
par le biais de cette importante campagne de prélèvement, s’est posée la question de la 
nécessité d’effectuer des analyses complémentaires pour permettre une amélioration de 
l’analyse géostatistique.  

Le choix a été fait de ne pas pousser plus loin l’exercice compte-tenu des éléments de 
compréhension atteints en cours d’étude. La variabilité latérale et verticale observée dans les 
études sédimentologiques, liées à des périodes distinctes, des vitesses d’accumulation 
distinctes (y compris à des dates équivalentes), mais surtout une variabilité des apports en 
polluants variables au cours du temps font craindre que le gain dans l’estimation du volume 
contaminé ne soit pas significatif sans avoir gagné encore plus finement en parallèle dans la 
compréhension de la zone d’accumulation. On s’éloigne dès lors de l’objectif recherché, à 
savoir une méthode rapidement opérationnelle apportant un plus significatif sur l’évaluation des 
concentrations en PCB au sein du casier. 

6.3. EPAISSEUR DE SEDIMENT A PRELEVER ET APPROCHE ALEATOIRE: 

Les carottes ont bien enregistré la contamination en PCB au cours du temps et deux 
échantillons proches l’un de l’autre ont toutes les chances de présenter des contaminations 
proches (à l’échelle de quelques centimètres pour les carottes de référence -cf. chapitre 
suivant- comme pour les échantillons de 30 cm d’épaisseur). C’est ce qu’en termes de 
géostatistiques est traduit par le fait que, verticalement, le phénomène paraisse régionalisé, 
avec une assez bonne corrélation entre les teneurs d‘un échantillon au suivant, favorable à la 
réalisation d’un moindre nombre d’échantillons. Le choix de procéder à un nombre plus faible 
d’échantillons verticalement peut se faire soit sous la forme d’une mesure d’un nombre moindre 
d’échantillon (ne mesurer qu’un échantillon de 30cm sur deux voire sur trois), soit de ne 
mesurer qu’un échantillon intégrant plus d’épaisseur de sédiment. Ce deuxième mode, en 
moyennant les concentrations, aura tendance à diminuer la concentration maximale en PCB qui 
peut être mesurée mais sera représentatif de la concentration en PCB rapportée à la masse de 
sédiment correspondante et est celui qui doit être appliqué.  

D’une façon générale, la comparaison de concentration en PCB à la valeur issue des 
recommandations relatives aux travaux mettant en jeu des sédiments contaminés (60µg/kg) ne 
peut se faire sur la base d’échantillons ponctuels car les concentrations sont fonction de 
l’épaisseur de sédiment analysée ; plus l’épaisseur est élevée, plus faible sera la concentration 
maximale ponctuelle atteinte et c’est une moyenne des résultats obtenus qui doit être comparée 
à la valeur des recommandations, moyenne établie à partir d’échantillons prélevés selon une 
même épaisseur et suffisamment répartis pour donner une représentation correcte de la 
contamination générale. 
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6.4. CONCENTRATION  DE PCB – MASSE DE PCB 

La concentration en PCB à l’échelle du casier, obtenue par interpolation est de 
0,079 mg/kg MS. En l’absence d’une compréhension statistique de la répartition des polluants 
au sein du casier, cette concentration s’avère très proche de la moyenne, compte tenu de la 
répartition homogène des points de prélèvements. 

Le volume de sédiment a été évalué à 19 240 m3 pour un volume englobant de très près les 
mesures réalisées à la perche (cf. Annexe 14) ou 20 000m3 en intégrant la totalité du casier 
(cf.§ 2.2.4, page 26). C’est à ce dernier volume que sera appliquée la concentration ci-dessus. 

La densité du sédiment a été mesurée sur une des carottes spécifiques (§7.3.2, p.107), elle est 
de l’ordre de 1,25 (min :1,1 ; max :1,42). 

Il est ainsi possible de calculer la masse de PCB qui serait émise lors de la remobilisation totale 
du casier soit 20 000 m3 x 1 000kg x 1,25 x 0,079.10-3g/kg soit 1 975g (1 738g ou 2 247g selon 
les min-max) de 7PCBi, soit un ordre de grandeur de 2kg. 

Cette estimation de la masse de PCB est un paramètre nécessaire pour pondérer l’apport de 
PCB venant du (des) casier (s) qui seront remobilisés par rapport à la quantité globale de PCB 
circulant déjà dans le « système » Rhône (telle que quantifiée au niveau d’Arles, par exemple).  

Compte tenu de la répartition des concentrations au sein du casier, cette masse globale de 
PCB remise au Rhône ne représente pas la variabilité temporelle de la qualité des sédiments 
qui seront remis en suspension.  

6.5. CONCLUSIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION SPATIALE DES 
POLLUANTS AU SEIN DU CASIER. 

Les concentrations élevées en polluants apparaissent clairement spatialisées au sein du casier 
mais selon des séquences et une logique de dépôt qui ne peut être que partiellement 
scénarisée (cf. les résultats issus de l’étude des carottes de référence). Il s’ensuit que le plan 
d’échantillonnage, bien que très dense, n’a pas permis à l’analyse statistique de « saisir » les 
lois mathématiques pouvant modéliser cette répartition spatiale. La complexité des 
phénomènes ayant conduit à cette distribution spatiale commence à être comprise : variabilité 
des périodes de dépôts, variabilité des concentrations en polluants au cours du temps, sources 
de polluants distinctes, etc. L’étude des carottes spécifiques (ou de référence) ci-après apporte 
plus certainement de nouveaux éléments de compréhension relatifs à la mise en place du dépôt 
et à la distribution des polluants au sein de ce dernier.  




