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5.1.1.

Méthodes
s

La desccription séd
dimentologique des 30
0 carottes (soit 65,4m
m) a été rééalisée par Gwenaëlle
e
Roux du
u Lehna/IPE
E (Illustratio
on 20) et esst présentée
e en Annexe
e 8.
Les diffé
érents lithoffaciès en présence so
ont décrits en
e renseignant la réparrtition granu
ulométrique
e
et le gra
anoclassem
ment (norma
al ou inversse8, quand il est visible), les éviddences éventuelles de
e
phénom
mènes physico-chimiqu
ues tels que
e l’oxydo-réd
duction et la
a nature dess dépôts (p
présence de
e
matière organique,, paquets de sable, etcc.). Cette de
escription a été réaliséée de maniè
ère très fine
e
et préciise (certaine
es couches
s ne dépasssent pas le
e centimètre
e d’épaisse ur), et des photos ontt
été réallisées de manière
m
systtématique ssur chaque archive (Annexe 8, phhotos livrée
es dans CD
D
joint). La
a couleur du sédiment est égalem
ment renseig
gnée selon le nuancierr de Munselll.

I
Illustration
20
0 : Ouverture
e et descriptiion des carotttes par G. R
Roux.

Pour fa
aciliter la le
ecture de ces
c
descripttions sédim
mentologiqu
ues en Annnexe 8, le découpage
e
ultérieur de ces ca
arottes en échantillons
é
s de 30 cm, leurs tene
eurs en PC
CB et les ré
ésultats dess
analyse
es granulom
métriques so
ont présenté
és.

8

Le gran
noclassement informe sur les conditions de dépôt. Un
n granoclasse
ement positif oou normal se traduit par la
a
n de la taillle des grains avec le te
diminution
emps et indique une én
nergie de déépôt allant diminuant. Un
n
granoclasssement inverrse ou négatif (particules le s plus fines à la base deve
enant progresssivement plus
s grosses verss
le haut) trraduit au conttraire une mon
ntée en puissa
ance de l’énerrgie de dépôt, comme cellee qui accompa
agne un débutt
de crue.
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5.1.2.

De
escription sédimento
ologique de
es 30 carotttages courts

Différents lithofaciès sont
s
présen
nts sur l’enssemble de ces carotte
es ; il s’agit essentiellement de
sable et de
e mélange de
d sable ett de silt. Less particules
s plus fines (argiles) soont présente
es sur la
carotte C2
20, mais peu
u sur l’ense
emble des a
archives. De plus, bien
n que le cassier ne soitt plus en
eau, l’épa
aisseur de sol est re
elativementt faible. L’’Illustration 21 présennte les diffférentes
lithologies rencontrées sur l’ense
emble des ccarottes ; ellle synthétis
se l’ensembble des descriptions
réalisées a
avec un pass centimétriq
que sur les 30 carottag
ges courts.

Illustra
ation 21 :Syn
nthèse des litthofaciès ren
ncontrés sur les 30 carotttages courts sur la base des
description
ns sédimento
ologiques

Les litholog
gies décrite
es sont les suivantes
s
:
- Top
psoil : sol brun
b
foncé, avec pré
ésence de végétaux, de raciness, riche en matière
org
ganique. Lorsqu’il est présent,
p
son
n épaisseur varie de quelques
q
ceentimètres à 30 cm
(C0
02/1) et il est
e générale
ement cohé
ésif. Un pré
élèvement présente
p
unne épaisseu
ur de sol
en milieu de se
ection (C18
8/1) recouve
erte par 60 cm de sable
e et de limoon.
- Siltty sand : sable limoneu
ux, générale
ement moye
ennement cohésif
c
(C122/2)
- Siltt : limon, en général ag
grégatif
- San
ndy silt : lim
mon sableu
ux, à la gra
anulométrie plus grossière que lees limons, et
e moins
agrrégatifs (C13/2)
- San
nd and siilt : sable et limon, correspondant donc
c à un lit hofaciès où
o deux
gra
anulométriess clairement distincte
es sont intimement associées. Leurs épaisseurs
peu
uvent égale
ement être im
mportantes (jusqu’à 67
7 cm dans la section C
C22/1).
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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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5.2.

DISTRIBUT
TIONS GRA
ANULOME
ETRIQUES
S DES 216
6 ECHANT
TILLONS

5.2.1.

M
Matériels et méthodes

Du fait de leur solub
bilité limitée et de leurr grande afffinité pour les particu les (argile, matière
organique)), les pollua
ants métalliq
ques et org
ganiques so
ont largement présentss, dans le Rhône
R
et
ses afflue
ents, souss forme particulaire
e : une caractérisat
c
tion gran
nulométriqu
ue des
échantillo
ons est do
onc indisp
pensable à toute étude
é
de la pollutio
on associiée aux
sédiments
s. Ces ana
alyses perm
mettent éga
alement de normaliser les donn ées, de mettre en
évidence l’’impact dess processus
s hydrosédim
mentaires et
e de caracttériser les ddifférents modes
m
de
dépôt (taillle des parrticules, asymétrie de
e la courbe
e de réparttition granuulométrique
e, mode,
moyenne, etc.)
e des éléme
ents détailllés ainsi qu
u’une définition des teermes de l’analyse
L’Annexe 9 présente
granulomé
étrique.
La classificcation des sédiments
s
utilisée
u
danss ce rapport est la suiv
vante (norm e AFNOR)..
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Limon
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2
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e
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particules
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(mm
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Il est imp
portant de préciser qu
u’il s’agit b
bien ici de
e classes granulométr
g
riques et non
n
pas
minéralogiques.
é réalisées sur 216 écchantillons, représenta
ant chacunn une épais
sseur de
Les analysses ont été
prélèveme
ent de 30 cm
m. Elles ontt été réalisé
ées au sein
n du laborattoire LEHNA
A-IPE, à l’a
aide d’un
granulomè
ètre laser Ma
astersizer 2000
2
(Malve
ern Instrume
ent) équipé d’un prépaarateur d’échantillon
hydro 2000
0G (Illustrattion 22). Les données sont traitée
es à l’aide du
d logiciel G
Gradistat, qu
ui fournit
des param
mètres granu
ulométrique
es tels que le grain mo
oyen, le mode, la médiiane, le clas
ssement
ou l’asymé
étrie de l’éch
hantillon.

Illustra
ration 22 : Le
e granulomètrre Mastersizzer 2000 et le
e préparateur d’échantilloon hydro 200
00G

Les échan
ntillons ont été fournis au labo
oratoire LEH
HNA-IPE après
a
une phase incluant de
nombreux quartagess successiffs afin de proposer à l’opératteur un voolume de matière
suffisamme
ent faible pour
p
qu’il ne génère p
pas de frac
ctionnementt granuloméétrique invo
olontaire
lors de la p
prise d’essa
ai. Des essa
ais d’acquissition, sur un
n même éch
hantillon, dee plusieurs courbes
granulomé
étriques ave
ec différente
es prises d’e
essai ont conforté la re
eproductibillité de l’ana
alyse sur
la base de ces échanttillons finem
ment quartéss.
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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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comparativvement au passage sans
s
ultraso
ons. Ce tem
mps de sta
abilisation eest particulièrement
long sur cces échantiillons du ca
asier Girard
don (à titre
e indicatif, 15 second es seuleme
ent sont
nécessaire
es dans dess échantillon
ns de sédim
ments sous tranche
t
d’eau).

Illustrattion 23 : Evo
olution des co
ourbes granu
ulométriques
s sur un écha
antillon de sillt de la carottte de
r
référence
C2
29 à différentts temps de passage
p
aux
x ultrasons

L’Illustratio
on 24 suivan
nte présente
e la même étude sur un
u échantillo
on de sablee.

Illustratio
on 24 : Evolu
ution des cou
urbes granulo
ométriques sur
s un échan
ntillon de sabble de la caro
otte de
r
référence
C2
29 à différentts temps de passage
p
aux
x ultrasons
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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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Illustratio
on 25 : Réparrtition granullométrique d
de l’ensemble
e des 216 échantillons seelon un diagrramme
ternaire sable-limon--argile

Ces analysses (Annexe 10) perme
ettent de dé
éterminer à quelle clas
sse granulom
métrique ap
ppartient
chaque écchantillon (classe
(
détterminée p
par la valeur granulom
métrique dde la moye
enne de
l’échantillo
on). Sur l’en
nsemble des 216 écha
antillons, se
eules cinq classes
c
graanulométriqu
ues sont
représenté
ées :
- le liimon grossiier (Coarse Silt), comp
pris entre 16
6 et 31 µm
- le liimon très grossier (Verry Coarse S
Silt), compris entre 31 et
e 63 µm
- le ssable très fin
n (Very Fine
e Sand), co
ompris entre
e 63 et 125 µm,
- le ssable fin (Fine Sand), compris
c
ent re 125 et 25
50 µm,
- le ssable moyen
n (Medium Sand), com
mpris entre 250
2 et 500 µm.
Les 216 écchantillons se
s répartiss
sent de la m
manière suiv
vante (Illustrration 26):

Limon grossier
g
(Coarse Silt)

Limon très gro
ossier
(VeryCoarse SSilt)

Sab
ble très fin
(Very
y Fine Sand)

Sable fin (Fine
Sand
d)

Sable
S
moyen
n
(M
Medium Sand
d)

Nombre
N
d’é
échantillon

9

73

104

24

6

Pourcentage sur
l’enssemble des
216 sections

4,2 %

33,8 %

48,1 %

11,1 %

2,8 %

Classe
granulométrique

Pho
otographie
d’un échantillon
rep
présentatif

Illustratio
on 26 : Classses granulom
métriques rep
présentés pa
ar les 216 échantillons, ett pourcentag
ges de
ré
épartition de ces échantillllons au sein des différen
ntes classes
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La majo
orité des écchantillons appartienne
ent à la cla
asse granulo
ométrique ddes sables (62 % dess
sectionss). Ces réssultats peuv
vent appara
aître pour certains
c
en contradictioon avec la description
n
sédimen
ntologique des carotte
es, où les cclasses gran
nulométriqu
ues sont dééterminées de
d manière
e
uniquem
ment visuelle. Ces diffférences (n otamment sur
s la carottte C20) peeuvent égallement être
e
induitess par :
-

n des valeurrs sur les se
ections de 30
3 cm,
l’intégration
la destructio
on partielle ou totale de
es agglomé
érats par les
s ultrasons.

ation 27 esst une repré
ésentation 3D de l’ensemble des
s échantilloons des 30 carottagess
L’Illustra
courts ssur l’ensemb
ble du casie
er.

Illustrattion 27 : Rep
présentation de
d la classe granulométrrique de chaq
que section dde 30cm surr l’ensemble
des 30
3 carottagess courts sur l’ensemble du
d casier.

5.3.

CHIMIE, MINERAL
LOGIE DES
S 216 ECH
HANTILLO
ONS

Dans cce chapitre, il est réalisé une exploitation
n de l’ense
emble dess données d’analysess
granulométriques (Annexe 10) et chim
miques (An
nnexe 11) et sans prrendre en compte la
a
e des échantillons afin
n de mettre en évidenc
ce les évenntuelles rela
ations inter-disposittion spatiale
élémenttaires qui traduiraien
nt de sou
urces communes et//ou de mêême méca
anisme de
e
mobilisa
ation/transp
port.
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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.
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.

11
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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, luimême 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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.
Illustra
ation 29 : Cerrcle des corrrélations (axe
es F1 et F2) pour l’ensem
mble des parramètres étud
diés
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ment (étude
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écédents).
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granulométries étaientt réalisées sselon les modalités
m
appliquéess généralem
ment au sol avec une a
attaque acid
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us représen
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fins.
oyées pourr les métaux
x et métallooïdes, HAP
P et PCB
Les protoccoles d’anallyses chimiques emplo
sont les m
mêmes maiss pour les PCB,
P
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mite de quantification est
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étude la limite de quantificatio
on est de 1µg/kg MS
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ée à partir des
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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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6.1.1.

Représen
ntation en 3D
3

La repré
ésentation 3D des 30 carottes ett des conce
entrations en
e PCB a éété réalisée à l’aide du
u
logiciel GDM (Illusttration 31).
s concentra
ations en PCB
P
ne son
nt pas aléattoirement ré
éparties au
u
Il apparrait clairement que les
ème
sein du casier mais sont présentes ess entiellemen
nt dans la 3
ligne dde carotte parallèle
p
au
u
Rhône e
et à l’ancienne berge (berge
(
indiq
quée Fz en raison de sa
s nature ggéologique). La carotte
e
ent dévelop
la plus à l’est, la ca
arotte C30 est
e pleineme
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c
formattion.

Illustrration 31 : Re
eprésentatio
on 3D des co
oncentrations
s en PCB (se
elon les carotttages).Conc
centration
déccroissante du
u rouge, vertt, bleu marine
e, bleu clair, gris foncé au gris clair. V
Voir les coup
pes des
illusttrations suiva
antes pour le
es échelles détaillées
d

6.1.2.

Coupes

Les réssultats pourr un ou deu
ux paramètrres mesuré
és sont prés
sentés souus la forme de coupess
(logiciell GDM) dan
ns les illustrations suiva
antes et en Annexe 12
2 (coupes H
Hg et As, co
oupes Cu ett
Zn). Ain
nsi, la relattion sensiblle sur la m
matrice de corrélation
c
de Pearsonn entre les PCB et le
e
cuivre p
peut être viisualisée se
elon 4 coup
pes parallèlles au Rhône (Coupe 1, ligne de
e carotte la
a
plus pro
oche du Rh
hône à la coupe 4, lign
ne de carottte la plus éloignée
é
duu Rhône) ou selon less
coupes A à G, perp
pendiculaire
es au Rhôn e du nord au
a sud (Illus
stration 32).

BRGM/ R
RC-60367-FR

81

82

BRGM/ R C-60367-FR

Caractérisa
ation d’un casier Girardon vis-à-vis des P CB en vue éc
chantillonnage
e

BRGM/ RC-60367-FR

83
3

84

BRGM/ R C-60367-FR

Caractérisa
ation d’un casier Girardon vis-à-vis
v
des P
PCB en vue éc
chantillonnage
e

Illusstration 32 : Présentation
P
par coupes parallèles au
u Rhône (cou
upes 0001 oouest à 0004
4 est) ou
perpend
diculaire au Rhône
R
(coupes A amont à G aval) des concentrattions en cuivr
vre (à gauche
e) et en PCB
(à droite) exprimées en
e mg/kg MS
S.

De mêm
me, les co
oncentration
ns en merccure sont représentée
r
es avec le PCB sur l’illustration
n
suivante
e (Illustrattion 33 - 11 coupes -)). Le me
ercure pré
ésente unee spatialis
sation trèss
caractéristique. Il apparait
a
à des
d concenttrations très
s élevées (jjusqu’à 51 mg/kg MS sur la C27))
dans less mêmes ca
arottes que celles préssentant les concentratio
c
ons les pluss élevées en PCB, Cu,,
Zn, Pb, Cr… maiss il apparait avant dan
ns la chron
nologie du dépôt (voirr en particu
ulier sur less
coupes 0004 ou D,, la carotte 16 (S16)).
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Illusstration 33 : Présentation
P
par coupes parallèles au
u Rhône (cou
upes 0001 oouest à 0004
4 est) ou
perpend
diculaire au Rhône
R
(coupe
es A amont à G aval) des
s concentratiions en PCB
B (à droite) ett en mercure
e
(à gauche)) exprimées en mg/kg MS.

Cette rrépartition spatiale de
es donnée
es semble favorable à la réalissation d’un
ne analyse
e
géostatistique. Elle
e sera aborrdée après la recherche de signatures spéccifiques pour les PCB
B
décrite cci-dessous..
6.1.3.

Les signa
atures spéc
cifiques de
es PCB (« empreintes
e
s PCB »)

Afin d’id
dentifier l’évventuelle co
ontribution d
de sources
s distinctes de PCB auu sein du casier (cette
e
éventue
elle variabilité des sourrces ayant p
peu de chance d’être mise
m
en éviddence sur la base dess
ailleurs été
seuls 7 PCB indiccateurs - ce
c qui a d’a
é confirmé - ), une trrentaine d’é
échantillonss
répartis sur tout le casier a fa
ait l’objet d’u
une étude des
d familles
s à nombree de chlore équivalent;;
c’est-à-d
dire que les différents
s congénère
es de PCB
B identifiés sont réparttis en foncttion de leurr
degré d
de chloratio
on en famille de mon
no, dichloro
o, trichloro…
… jusqu’à ddecachloro--biphényless
(Annexe
e 13).
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Dans l’illusstration ci-après (Illustrration 34), le
es échantilllons, dont le
es PCB sonnt répartis selon
s
les
différentess familles, so
ont classés à somme d
des PCB croissante.
Pour tous les échantiillons, aucu
un monochlo
oro ou nonachloro bip
phényles n’aa été détec
cté13. Les
échantillon
ns aux tene
eurs les plu
us élevées en PCB présentent
p
également les proporrtions de
tétra-, tri- e
et di- chloro
obiphényles
s significativvement plus
s élevées par rapport aaux autres familles.
D’autres é
échantillonss présenten
nt les mêm
mes signa
atures (par exemple E11-7), av
vec des
concentrattions plus fa
aibles. Ils fo
ont partie de
es mêmes carottes
c
que
e les précéddents.
Ainsi outre
e la spatialissation des concentratio
c
ons élevées
s en PCB, il existe ausssi une spatialisation
de la signa
ature chimiique de ces
s derniers. Cette disttinction spa
atiale des « empreintes
s PCB »
traduit dess sources de
d PCB dis
stinctes. Ce
e point sera
a approfond
di lors de l’’étude des carottes
spécifiquess par l’étude
e de 18 con
ngénères (7
7 PCBi + 12 PCBDL).

Illustrattion 34 : Rép
partition des PCB, en pou
urcentage de
es différentes
s familles (taaux de chlora
ation)

13

Limite de q
quantification entre
e
10 et 30 µg/kg par con
ngénère.
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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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Le variogrramme verttical des co
oncentratio ns en 7PC
CBi fait app
paraître unee structuration des
concentrattions, avec une croiss
sance du vvariogramm
me. L’effet de
d pépite14 reste relattivement
faible. Ce variogramm
me peut êtrre ajusté pa
ar la somme
e d’un mod
dèle sphériqque et d’un modèle
linéaire (Illustration 35) et mo
ontre une relative continuité des
d
concenntrations verticales
permettantt de regroup
per les écha
antillons su r environ 1 m.

Illustratio
on 35 : Variog
gramme verttical de la co
oncentration en
e 7PCBi + ajustement
a
dde ce variogrramme

st nettemen
nt plus dé
élicat à interpréter (Illlustration 36). Ce
Le variogrramme horizontal es
variogramm
me parait anisotrope :
‐

dan
ns la directtion N120, soit la dire
ection perp
pendiculaire
e au casierr (et au Rh
hône), le
varriogramme présente des valeu
urs plus fo
ortes et est d’allure « pépitiqu
ue » : le
varriogramme fluctue
f
plus
s ou moins a
autour d’une constante
e, au-dessuus de la vale
eur de la
varriance (ligne
e horizontale en pointilllée sur le graphique)

‐

dan
ns la directiion N030 (a
allongementt du casier)), le variogrramme monntre une cro
oissance
rég
gulière. Touttefois le pre
emier point, à la distance 15 m, a une valeur assez forte
e, proche
de la variance.

mportement de variogra
amme peut être la tradu
uction :
Un tel com
‐

soitt de conce
entrations ayant un comportem
ment aléatoire, sans aaucune co
orrélation
laté
éralement,

‐

soitt d’artefactss liés à la prrésence de très fortes valeurs et/o
ou à la répaartition partic
culière
de ces fortes valeurs
v
qui engendrentt un biais su
ur le variogrramme.

14

L’effet de pé
épite représen
nte la variation
n entre deux m
mesures effecttuées à des em
mplacements infiniment pro
oches
sans qu’il puiisse être atten
ndu une quelconque similitu
ude entre ces mesures.
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Pour évvaluer cette deuxième hypothèse de l’impactt des très fo
ortes valeurs
rs, plusieurs
s calculs de
e
variogra
amme ont été
é effectués
s:
‐

un calcul basé
b
sur la
a concentra
ation en 7PCBi seuillée à 0.066 mg/kg (le
es donnéess
ssupérieuress sont rem
mplacées pa
ar 0.06) : ceci pour évaluer l’innfluence de
e la valeurr
e
extrême 1.2
2 (le variog
gramme estt très sensible aux va
aleurs extrêêmes, mêm
me en faible
e
nombre),

‐

q
les co
oncentration
ns inférieurres à 0.02 mg/kg (le
es donnéess
un calcul n’utilisant que
ssupérieuress à cette va
aleur sont ig
gnorées) : ceci
c
pour éliminer la pplupart des valeurs less
plus fortes, le seuil de 0.02 mg/kg
g étant chois
si sur la bas
se de l‘histoogramme.

‐

me de la concentration
n en 7PCBi,
Le logarithm

o
son
nt du même
e ordre que pour les co
oncentrationns brutes.
Mais less résultats obtenus

Illustrattion 36 : Vari
riogramme ho
orizontal de lla concentration en 7PCB
Bi + ajusteme
ment de ce va
ariogramme

Enfin, il a été également ré
éalisé un va
ariogramme
e de l’indic
catrice à 0..06 mg/kg. C’est une
e
méthode qui consiste à trava
ailler sur un
ne variable dite « indic
catrice » à uune certain
ne coupure..
Une telle variable vaut
v
:
‐
‐

ne concentration donnée (appeléee coupure)
1 si la varia
able est supérieure à un
0 dans le ca
as contraire
e

Un intérêt complémentaire de
e cette tecchnique est de conduire au calcuul de la pro
obabilité de
e
dépasse
er la coupu
ure en ques
stion. La co
oupure étud
diée est celle de 60 µ
µg/kg (0,06 mg/kg) quii
constitu
ue la valeurr seuil des recomman
ndations rela
atives aux travaux et opérations impliquantt
des sé
édiments aquatiques potentiellem
ment conta
aminés. 37
7 % des échantillons ont une
e
concenttration en 7PCBi supérrieure à la ccoupure.
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A partir de
e la variable
e indicatrice
e, il est pos sible de réa
aliser une estimation
e
33D de la probabilité
de dépassser le seuiil correspon
ndant à l’in
ndicatrice. Afin d’évalluer l’impacct de la co
ontinuité
éventuelle des concen
ntrations, no
ous avons e
effectué deux calculs :
‐

le p
premier en se basantt sur un m odèle de variogramm
v
e « optimisste » en terrmes de
con
ntinuité, corrrespondantt au modèle
e de variog
gramme issue de l’indiicatrice. Ce
e modèle
corrrespond à l’interprétation la plus continue qu
u’il est poss
sible de prooposer compte tenu
du variogramm
me expérime
ental dispon
nible au sta
ade actuel,

‐

le ssecond, en se basant sur un mod
dèle de variogramme relativemen
r
nt « pessimiiste » en
term
mes de con
ntinuité. Dans cette hyypothèse la portée horizontale a éété prise ég
gale à la
porrtée verticale, évaluée à 1,1 m.

L’interpolation 3D a été réalisée aux nœu
uds d’une grille
g
de maille 1,5 m * 1,5 m * 0,3 m.
L’indicatricce des con
ncentrations
s supérieurres à 0,06 mg/kg a été interpoolée au ce
entre de
chacune de ces maille
es.
ations suiva
antes (Illustration 37 e
et Illustration
n 38) repré
ésentent less mailles ay
yant une
Les illustra
probabilité supérieure
e à 50% de dépasser l a concentra
ation de 0,0
06 mg/kg, aavec une éc
chelle de
couleur lié
ée à cette probabilité
é. On note
e que le modèle
m
de variogram me moins continu
(Illustration
n 38) condu
uit à un volume plus fai ble et moins continu.

Illustratio
on 37 : Maille
es ayant une
e probabilité >50% de dép
passer le seuil de 0.06 m
mg/kg – modè
èle de
va
ariogramme a
avec « forte » continuité
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Illusstration 38 : Mailles
M
ayan
nt une probab
bilité >50% de
d dépasser le seuil de 0..06 mg/kg – modèle
devariogram
d
mme avec « fa
aible » contin
nuité

L’Illustra
ation 39 permet
p
de visualiser la distributtion cumulée inversee des prob
babilités de
e
dépasse
ement de seuil,
s
selon le scénario
o de continu
uité du vario
ogramme. A
Ainsi, dans le scénario
o
le plus ccontinu (variable iOptim) on comp
pte environ 12% du vo
olume avecc une probabilité >80%
%
d’avoir u
une concen
ntration supérieure à 0,,06 mg/kg (39% du volume avec uune probabilité >50%)..
Dans le
e scénario moins
m
contiinu (variabl e iPessim), le pourcentage conccerné tombe
e à environ
n
6%. D’u
une façon générale, le
l scénario
o le moins continu va avoir tenddance à prroduire dess
interpola
ations qui vont
v
se rapp
procher de lla moyenne
e des conce
entrations.
Un calccul de teneu
ur moyenne en 7PCBi d
donne :
‐

0
0,076 à parrtir de la mo
oyenne des données brutes15

‐

0
0,079 par in
nterpolation
n.

Cette te
eneur est obtenue par interpolatio
on des conc
centrations en 7PCBi à l’aide du modèle de
e
variogra
amme préssentant l’hyp
pothèse co
ontinue. Elle
e s’avère à peine diffférente de celle de la
a
moyenn
ne.

15

Pour l’é
étude statistique, la valeur en
e PCB a été fixée à la mo
oitié du seuil de
d quantificatiion lorsque la quantification
n
n’a pas p
pu être effectuée. Pour mém
moire, la moye
enne est de 0.073 mg/kg MS
S de PCB en ne prenant qu
ue les valeurss
supérieurres à la limite de quantification. La différe
ence est non significative.
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Illustration 39: Distributtion cumulée
e inverse dess probabilités
s d'avoir une
e concentratio
ion supérieurre à 0.06
mg/kg

6.2.2.

Conclusions
s

ements géo
ostatistiquess effectués
s sur les co
oncentrationns en PCB dans le
Les analysses et traite
casier Gira
ardon amèn
nent les conclusions su
uivantes :
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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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L’exercice a été me
ené afin d’évaluer
d
ccombien de
e prélèvem
ments de 330 cm d’épaisseur
aléatoirement répartiss dans le casier
c
perm
mettrait d’ob
btenir une valeur
v
procche de la moyenne
m
mesurée ssur la base des
d 216 échantillons. L
L’échantillonnage aléa
atoire minim
mal qui en se
era ainsi
estimé pourra être comparé
c
ulltérieureme nt avec le protocole d’échantilloonnage iss
su de la
compréhen
nsion des mécanismes
m
s sédimenta
aires.
Pour une loi de distrib
bution norm
male des con
ncentrations
s, les lois de la statistiqque montre
ent qu’un
échantillon
n est consid
déré comm
me statistiqu
uement sign
nificatif dan
ns la mesurre où il compte au
moins 30 é
échantillonss choisis de façon aléa
atoire et ce ne
n sont que
e les degréss de précision et de
fiabilité dess résultats qui augmentent à messure qu'on accroît le nombre
n
d’écchantillons.. Mais la
population des échan
ntillons du casier n’esst pas décrrite par une
e loi normaale ; l’analys
se de la
distribution
n des conce
entrations en
e PCB révè
èle une tendance de distribution pplutôt logarithmique
(cf. Illustra
ation 40, en
n discrétisan
nt les résulttats avec un
u pas de 10
1 µg/kg), aavec une trrès large
majorité des échantilllons présentant des cconcentrations nulles (dans le ccas présentt, quand
chacun de
es 7PCBi était prése
ent à une
e concentra
ation inférie
eure à 1µ
µg/kg, la limite de
quantification individuelle) ou très
s faibles.

Illustratio
on 40 : Fréqu
uence de rép
partition (en o
ordonnées) des
d concentrrations en PC
CB (en absciisses).

Nous avon
ns donc pro
océdé au tirrage aléatoiire d’un cerrtain nombre de prélèvvements au sein de
la population des 216
6 échantillon
ns et étudié
é l’évolution
n de la moyenne afin dd’estimer la taille de
l’échantillo
on optimum pour obtenir la même moyenne que
q celle ob
btenue avecc 216 prélèv
vements
(pour des raisons pra
atiques, un tirage
t
aléato
oire avec re
emise a été
é utilisé). Ceette opération a été
menée de nombreuse
es fois et les
s tendancess observées
s sont simila
aires.
L’Illustratio
on 41 montrre que des importantes
i
s variations des moyen
nnes des cooncentration
ns sont à
craindre pa
ar rapport à la moyenn
ne du casierr pour un no
ombre faible
e de prélèveements.
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Illustrattion 41 : Variiation des mo
oyennes de cconcentration en PCB en
n fonction duu nombre d’échantillons.

Si l’on d
discrétise (Illustration 42)
4 cette mê
ême série en
e regroupa
ant les anallyses par 5 et que l’on
n
trace l’é
évolution de
es écarts de
es moyenne
es à la moye
enne de l’éc
chantillon ccomplet (soiit le casier),,
et pour obtenir une
e différence
e avec la mo
oyenne glob
bale de 10µ
µg/kg (margge d’erreur inférieure à
15% sur la moyenn
ne) le nomb
bre de prélè
èvements do
oit dépasser 50 échanttillons.

I
Illustration
42
2 : Evolution
n de la moyen
nne des écarrts à la moyeenne

D’ores e
et déjà, il semble poss
sible de dire
e que, là en
ncore, la co
onnaissancee acquise globalement
g
t
sur la ré
épartition des
d polluantts au sein d
du casier va
a permettre
e un échanttillonnage moins
m
lourd
d
que ce q
qu’un échantillonnage aléatoire pe
eut apporte
er.
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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.
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