
Caractérisation d’un casier Girardon vis-à-vis des PCB en vue échantillonnage 
 

BRGM/ RC-60367-FR  101 

7. Les carottes de references 

7.1. ROLE ET CHOIX DES CAROTTES DE REFERENCE 

L’ensemble du casier a été échantillonné de manière systématique (30 carottes ; 216 
échantillons). Les analyses granulométriques, en PCB et en métaux provenant de ces 
échantillons permettent de renseigner la nature des dépôts et la répartition des polluants sur 
l’ensemble du casier. Néanmoins, ces valeurs ne sont représentatives que de la valeur 
moyenne de chaque échantillon. Afin de mettre en évidence les éventuelles relations entre les 
paramètres de façon beaucoup plus fine, il a été envisagé de travailler sur une carotte dite de 
référence, échantillonnée et analysée en détail, prenant en compte toute la variabilité des faciès 
lithologiques. Cette carotte semblait d’autant plus indispensable à caractériser qu’il n’existait 
pas de retour d’expérience sur ce type de sédimentation, plutôt de haute énergie, 
accumulé dans un casier et ce, situé à l’aval de Lyon (environ à 50km). 

Dans le premier temps du projet, une seule carotte de référence devait faire l’objet 
d’analyses plus poussées. Compte tenu de la complexité des modalités d’accès au site et de 
carottage, l’emplacement de la carotte de référence devait être déterminé en même temps que 
le prélèvement des 30 autres carottes, soit avant tout résultat analytique préalable. Par 
précaution deux carottes avaient été prélevées (C24bis et C29) plutôt dans la partie sud du 
casier pour éviter les remobilisations éventuelles liées à l’épi amont (cf. Illustration 6, page 30). 
La carotte C24bis a rapidement été écartée car les analyses menées sur les échantillons de 30 
cm de la C24, située à toute proximité, ne présentaient pas ou très peu de PCB. Les analyses 
en PCB et métaux des carottes voisines (la carotte C29 devant être conservée dans son 
intégralité) ont montré que bien que cette carotte C29 soit représentative d’un certain mode de 
dépôt, elle ne se situait pas dans la zone du casier la plus polluée. Réciproquement, la carotte 
de référence aurait été établie dans la zone la plus polluée du casier, c’est toute la moitié nord/ 
nord-ouest du casier (en termes de gamme de concentration) qui n’aurait pas été étudiée. 
Aussi, afin de mieux appréhender la sédimentation et son influence sur les concentrations en 
polluants à l’échelle de l’ensemble du casier, il a été décidé avec le LEHNA/IPE d’étudier 
deux carottes de référence. Pour cela, outre la carotte intégrale C29, une demi-carotte 
verticale du sondage C27, n’ayant pas été exploitée pour la réalisation des échantillons moyens 
a été intégrée à la démarche et analysée suivant le même protocole; c’est pour cette raison que 
la carotte C27 apparait à la fois comme carotte de l’ensemble du casier et comme carotte de 
référence. Le pas d’échantillonnage sur ces deux carottes a donc été adapté et certaines 
caractérisations minéralogiques n’ont pas été réalisées (dans la mesure où la qualité de la 
restitution n’était pas engagée) afin de ne pas modifier le budget d’analyses précédemment 
établi.  

7.2. PROGRAMME ANALYTIQUE 

Sur ces deux carottes spécifiques, le protocole suivant a été suivi : 

- Ouverture, photographies et description, 

- Analyses granulométriques avec un pas centimétrique (soit un total de 254 analyses sur 
la C27 et de 119 analyses sur la C29), 

- Analyses de radionucléides (210Pb, 237Cs, 241Am, 40K) sur la C29 dans le but d’établir une 
chronologie, avec un échantillonnage de 1 cm d’épaisseur avec un pas de 6 cm, à partir 
de la côte 3-4 cm, soit un total de 20 échantillons (analyses effectuées par le LSCE). 
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Ces analyses ont été réalisées sur la carotte C29 et tentées sans succès sur la carotte 
C27 (voir plus loin). 

- Analyses des PCB (7PCBi, 12 PCBDL16), dioxines/furannes17, COT et métaux sur les 
mêmes échantillons avec pour la C27 un échantillonnage de 2 cm d’épaisseur avec un 
pas de 15 cm, plus 4 zones spécifiques (soit un total de 20 échantillons) et pour la C29, 
un échantillonnage de 1 cm tous les 6 cm (soit un total de 20 échantillons). 

Le détail des protocoles analytiques est présenté dans l’Annexe 2. 

 

7.3. DESCRIPTION SEDIMENTOLOGIQUE, GRANULOMETRIQUE ET 
DENSIMETRIQUE DES CAROTTES DE REFERENCE 

7.3.1. Description sédimentologique et granulométrique 

La description sédimentologique des carottes C27 et C29 est présentée sur l’Illustration 43 et 
l’Illustration 44 respectivement (les différents lithofaciès ont été décrits dans le chapitre 
présentant la description sédimentologique des 216 échantillons de 30cm au § 5.1.2 page 64). 

Les points remarquables sont les suivants : 

L’épaisseur de sol est faible pour les deux carottes : 3 cm sur la C27 et 7 cm sur la C29.  

La carotte de référence C27, qui correspond à la partie ancienne du remplissage du casier, 
présente une longueur totale de 246 cm. Cette archive est composée d’une alternance de 
passées relativement fines de sable, de mélange de silt et sable, et de particules plus fines.  

A l’inverse, la carotte C29 (remplissage plus récent du casier), d’une longueur totale de 120 cm, 
présente des passées plus importantes (jusqu’à 42 cm) et de nature plus grossière (absence de 
particules fines).  

Ces deux carottes sont donc représentatives de modes de dépôt légèrement différents :  

- une alternance rapide des processus hydrosédimentaires dans la partie ancienne du 
casier (C27) avec une diminution progressive du débit permettant le dépôt des particules 
les plus fines, 

-  une alternance plus lente des crues dans la partie plus récente du remplissage du 
casier (C29) avec une chute rapide des débits (ne permettant pas de granoclassement).  

Dans le cas de ces deux carottes, le toit des graviers a été atteint lors du carottage : ces 
carottes constitueront donc des archives qui correspondent bien à la totalité du remplissage du 
casier à ces deux endroits de prélèvement. 

                                                 
1612 PCB dioxin-like (PCB-DL) : # 105, # 114, # 118 (également identifié comme PCBi), # 123, # 126, # 156, # 157, # 
167, # 169, # 189, # 77, # 81  
1717 dioxines et furannes suivantes: 2,3,7,8-TCDD ; 1,2,3,7,8-PeCDD ; 1,2,3,4,7,8-HxCDD ; 1,2,3,6,7,8-HxCDD ; 
1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ; OCDD ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-PeCDF ; 2,3,7,8-TCDF ; 1,2,3,7,8-
PeCDF ; 2,3,4,7,8-PeCDF ; 1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8-HxCDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 2,3,4,6,7,8-HxCDF ; 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; OCDF 
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Illustration 43 : Description sédimentologique de la carotte de référence C27 
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Topsoil: Sol, brun foncé (25Y R3/3), cohésif

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR5/2 à 5/1), cohésif, granoclassement positif vers sable à grain fin,
"sandy pocket" à -50 cm de sable à grain moyen

Sand: Sable à grain moyen, gris (25YR7/2), non cohésif, plastique entre -57 et -65 cm

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if, "sandy pocket" à -73 et -77 cm

Clay and Silt: Silt et argiles, brun foncé (25YR4/2), cohésif

Sand: Sable, beige clair (25YR8/2), non cohésif

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if

Sand: Sable, beige clair (25YR8/2), non cohésif

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if

Clay and Silt: Silt et argiles, brun foncé (25YR4/2), cohésif

Sand: Sable, grain moyen, beige clair (25YR8/2), non cohésif

Clay and Sand: Sable, silt et argi les, brun foncé (25YR4/2), cohés if

Sand: Sable, beige clair (25YR8/2), non cohésif

Sand: Sable, gris c lair (25YR7/1), avec lamines de particules fines (25YR8/1)

Sand: Sable à grain gross ier, gris  clair (25YR7/2 à 8/1), non cohés if, "galet mou" à -143 cm

Silty Sand: Sable s ilteux, gris (25YR7/2), non cohésif, morceau de bois de -150 à -161 cm

Sandy Silt: Silt sableux, brun (25YR5/3), cohésif

Clay and Silt: Silt et argiles, brun (25YR5/3), cohésif

Sand: Sable, brun c lair (25YR7/3), non cohés if

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if

Clay and Silt: Silt et argiles, brun (25YR5/3), cohésif

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if

Sand: Sable, brun c lair (25YR7/2), non cohés if

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), cohés if, "sandy pocket" à -201 cm

Sand: Sable, grain moyen, brun clair (25YR7/2), non cohésif

Asphalt: Particules noires, très grossière, identification incertaine

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun foncé (25YR4/3), cohésif
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Illustration 44 : Description sédimentologique de la carotte de référence C29 

 

La mise en évidence de l’impact des processus sédimentaires nécessite une analyse de la 
granulométrie avec un pas centimétrique, ce qui a été réalisé sur les deux carottes de 
référence. 

L’Illustration 45 représente la distribution des 230 échantillons centimétriques de la carotte de 
référence C27 dans un diagramme ternaire argile-silt-sable (résultats présentés dans l’Annexe 
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Topsoil: Sol, brun foncé (25YR3/3), cohésif

Sandy Silt: Sil t sableux, brun (25YR5/3), cohésif

Silty Sand: Sable s ilteux, brun (25YR6/3), cohés if, présence de sandy pocket à -14 cm et -20 cm

Fine Sand: Sable fin, gris clair (25YR7/2), non cohésif, granoclassement négatif

Sandy Silt: Sil t sableux, brun (25YR5/3), cohésif, présence de sandy pocket entre -52 et -57 cm

Sand and Silt: Sable et s il t, brun (25YR6/3), cohésif, présence de sandy pocket à - 85 cm

Fine Sand: Sable fin, gris clair (25YR7/2), non cohésif

Sand and Silt: Sable et s il t, brun (25YR5/3), cohésif

Sand: Sable, gris c lair (25YR7/1), non cohésif

Sand and Silt: Sable et s il t, brun (25YR5/3), cohésif
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s’explique aisément ; d’une part, ces dépôts que l’on peut assimiler à des dépôts de plaines 
d’inondation sont mis en place lors des crues, par à-coups successifs, et une fois l’eau retirée, 
s’assèchent rapidement, « figés » dans une configuration peu tassée. D’autre part, ces dépôts 
sont généralement bien triés, constitués d’empilement de grains de tailles proches où les 
espaces intergranulaires ne sont pas remplis par des particules plus petites qui contribueraient 
à augmenter la densité. Notons que la recherche bibliographique s’est révélée particulièrement 
peu fructueuse en données de densité pour ce type de dépôts sédimentaires.  

L’acquisition de nouvelles données lors des futures campagnes de prélèvement sera à 
envisager compte tenu de l’importance de ce paramètre sur l’évaluation des flux de polluants 
lors de la remobilisation des sédiments. 

 

7.4. RELATIONS ENTRE LES PCB ET LA GRANULOMETRIE OU LE CARBONE 
ORGANIQUE TOTAL  

Les résultats des analyses des PCB et COT sont présentés dans l’Annexe 18. 

7.4.1. Relations entre les PCBi et la COT 

Les PCB ont une fixation préférentielle sur les particules par le biais du COT. Cette fixation 
préférentielle n’est pas constatée sur les deux carottes de référence où les relations entre la 
concentration en carbone organique et la concentration en PCB n’apparaissent pas 
(Illustration 50). 

Il peut être déjà supposé que dans le cadre de ce casier, l’impact hydrosédimentaire est 
important sur la répartition de la pollution.  

7.4.2. Relation entre les PCBi et la granulométrie 

Les analyses réalisées sur un ou deux centimètres permettent également de mettre en 
évidence la présence (ou l’absence) d’une corrélation linéaire entre les concentrations en PCBi 
et le pourcentage de fraction fine. L’Illustration 51 représente les concentrations en PCBi des 
échantillons des archives C27 et C29 en fonction du pourcentage de fraction fine de ces 
mêmes échantillons.  

Nous n’observons pas de corrélation linéaire entre ces deux paramètres. Néanmoins, une 
tendance est visible : les échantillons avec les pourcentages de fraction fine les plus faibles 
présentent également les concentrations en PCBi les plus faibles ; de la même façon, les 
échantillons avec les pourcentages de fraction fine les plus importants présentent les 
concentrations en PCBi les plus élevées. Cette tendance s’observe sur les deux carottes de 
référence. Entre ces deux pôles, la répartition des échantillons est plus aléatoire, ce qui peut 
témoigner de la différence d’origine du matériel sédimentaire, comme de la variabilité des 
concentrations et sources de pollution au cours du temps. 
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Il peut aussi en être conclu qu’un échantillonnage basé exclusivement sur les faciès 
lithologiques (fondé pour l’essentiel sur la perception de la granulométrie et de la couleur liée à 
la matière organique) n’aurait pas permis de rendre compte de la variabilité effective des 
concentrations en polluants. 

 

7.5. DATATION DES CAROTTES 

Reconstituer les chroniques de remplissage du casier, déterminer des taux de sédimentation 
pour finalement établir un modèle d’âge le long de ces carottes de référence nécessite de 
croiser plusieurs méthodes :  

- l’analyse des radionucléides 137Cs et 210Pb ;  

- la collecte et l’étude de données historiques (photos aériennes, étude diachronique, 
avancement des berges, etc.) ; 

- l’étude comparée de la chronique des débits et de l’évolution de la granulométrie le long 
des archives sédimentaires.  

Ces différentes étapes, qui ne peuvent être réalisées qu’à partir d’analyses centimétriques le 
long des archives sédimentaires, sont menées uniquement sur les carottes de référence. Elles 
sont d’autant plus nécessaires que le casier n’est pas en eau à l’époque du prélèvement ; le 
sommet de la carotte (qui correspondrait alors à la date du prélèvement) ne peut donc pas être 
utilisé comme marqueur temporel.  

Ce chapitre présente les différentes méthodes utilisées ainsi que leurs complémentarités dans 
le but de proposer une chronologie du remplissage du casier. 

7.5.1. Les analyses de radionucléides, principes 

Datation à l’aide du 137Cs 

Le Césium 137 est un élément artificiel qui a été introduit dans l’atmosphère lors des essais 
nucléaires dans la période 1955-1965, comme lors de l’incident de Tchernobyl en 1986 (pour 
les évènements ayant atteint les bassins versants français). Le 137Cs se dépose à la surface 
des sols, qui sont lessivés et provoquent une anomalie en 137Cs caractéristique dans le 
sédiment. Une anomalie caractéristique en 137Cs va se traduire par une arrivée forte et assez 
peu étendue dans le temps dans le sédiment, caractéristique du lessivage du bassin versant de 
proximité puis une atténuation progressive traduisant des arrivées plus lointaines ou le 
lessivage de sols moins contaminés.  

En parallèle de la mesure du 137Cs, le 40K et le thorium (Th) sont analysés. Le 40K et le thorium 
sont des radionucléides représentatifs de la fraction fine. Le césium se fixant préférentiellement 
sur la fraction fine des sédiments, le rapport Cs/K ou Cs/Th est étudié pour s’assurer d’une 
réelle introduction de cet élément dans l’environnement, et ne pas associer un pic à un artefact 
dû à un changement granulométrique. 

Datation au 210Pb 

Le plomb 210 (210Pb) est un radionucléide (temps de demi-vie de 22 ans) généré naturellement 
par la décroissance du Radon 222 (222Rn) dans l’atmosphère et il s’accumule de façon continue 
à la surface du sol. Dans un contexte d’érosion relativement constant du bassin versant associé 
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maximum de concentration est de 74,7 µg/kg MS (profondeur 45-47 cm), le minimum de 
28 µg/kg MS (profondeur 30-32 cm) et la moyenne de 47,8 µg/kg MS. 

Le signal de pollution de la carotte de référence C29 peut également être divisé en deux 
unités, décrites là aussi suivant la chronologie du remplissage : 

- l’unité 2, comprise entre la base de la carotte et 43 cm, présente un signal en forme de 
pic, centré sur le maximum à 151 µg/kg MS (profondeur 72-73 ; la date de dépôt de 
cette concentration est estimée à juin 1986). Le minimum de cette unité est de 17,8 
µg/kg MS (profondeur 108-109 cm), et la moyenne est de 90,7 µg/kg MS. 

- l’unité 1, comprise entre 43 cm et le sommet de la carotte, présente un signal très 
constant : le minimum est de 13,4 µg/kg MS (profondeur 12-13 cm), le maximum de 
29,9 µg/kg MS (profondeur 42-43 cm). 

Selon les hypothèses sur la chronologie de remplissage du casier il peut être légitimement 
supposé que : 

- la carotte C27 (enregistrement entre 1971 et 1983 et déconnexion au Rhône après 
1983) a enregistré la pollution présente dans l’environnement au moment du maximum 
de production/consommation de PCB en France, dont le pic se situe au milieu des 
années 1970, ce qui pourrait expliquer ces valeurs de concentration importantes, 

- la carotte C29 (enregistrement entre 1981 et 1998) présente une pollution plus récente, 
ce qui explique d’une part les valeurs de concentration plus faibles, et d’autre part un 
signal très constant et faible sur les derniers centimètres de la carotte. 

Le modèle d’âge établi sur ces deux carottes permet de reconstituer la chronique historique de 
la pollution en 7PCBi sur ce secteur du Rhône (Illustration 60). 

Le pic de pollution situé en janvier 1976 est compatible avec le pic de production/consommation 
des PCBi en France (Breivik et al., 2002). Ce signal est donc assimilé à la pollution globale du 
Rhône. Les sources de pollution situées en mai 1980 et juin 1986 ne sont en l’état des 
connaissances pas identifiées. Ces dates correspondent cependant à deux épisodes de crue. 

 

Notons que la datation permet également de conforter ce que les profils de concentrations et la 
connaissance de la sédimentologie permettaient de pressentir ; à un âge de dépôt donné, 
l’altitude de ce dépôt n’est pas la même. Il est plus haut quand il est situé plus loin du fleuve car 
il se dépose sur des formations existantes. Ainsi, à titre d’exemple, le dépôt de fin d’année de 
1981, est situé à 90 cm de profondeur de la carotte C27 soit à une altitude de 133,5m alors que 
le même dépôt serait situé à environ 120 cm de profondeur sur la carotte C29 soit à une altitude 
de 132,5m, de même, le dépôt daté vers le milieu de l’année 1983 est situé à 60cm de 
profondeur pour la carotte C27 donc à 133,8 m d’altitude alors que pour la carotte C29, ce 
dépôt est situé à environ 1 m de profondeur donc environ à 133 m d’altitude, confortant une 
forme caractéristique de dépôt d’accrétion latérale.  
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supposé que seul l’apport majeur lié à ce qui constitue l’anomalie à -15 cm sur la carotte C27 
est enregistré. Cette anomalie sur la C29 traduit, elle, potentiellement légèrement décalée dans 
le temps/pic sur la carotte C27, la signature de l’incident qui a marqué les sols environnants, qui 
après érosion, ont contribué à l’apport de MES enrichies en dioxines/furannes dans les 
sédiments. 

Une étude bibliographique sur les profils de congénères caractéristiques spécifiques à certaines 
sources d’émission (incinérateur des ordures ménagères, combustion industrielle …) confortée 
par une étude historique des activités industrielles dans les années 1980 des environs (prenant 
en compte les distances, les vents dominants…) devrait permettre de déterminer l’origine de 
cette anomalie.  

 

7.8. PROFILS VERTICAUX DES METAUX – CHRONIQUE DE LA POLLUTION 
METALLIQUE 

Dans le but d’établir des profils de pollution verticaux (et chronologiques si les méthodes de 
datation le permettaient) et également de comparer les données qualitatives réalisées avec le 
Fluorescence X portatif à des données quantitatives, des analyses de métaux ont été réalisées 
sur les deux carottes de référence. Ces analyses ont été menées sur les mêmes échantillons 
que ceux des analyses de PCB. 

Les résultats de ces analyses sont présentés dans l’Annexe 20, et une brève description 
statistique des données ainsi que les profils verticaux des concentrations en fonction de la 
profondeur sont présentés dans l’Annexe 21.  

7.8.1. Exemple du zinc 

Le modèle d’âge établi précédemment permet également de transformer les profils verticaux 
des métaux en chronique de la pollution au cours du temps. L’Illustration 69 présente la 
concentration en zinc en fonction de l’âge pour les deux carottes de référence C27 et C29. 

Le zinc comme tous les métaux et métalloïdes étudiés, à l’exception du mercure (voir ci-après) 
montrent cette même tendance à décroitre significativement entre les années 1975 -1980, pour 
atteindre un « fond continu » de la fin des années 1990 à nos jours du Rhône21, tout du moins 
sur ce tronçon hydrologique : 

- cuivre : 27 mg/kg 
- mercure : 0,15 mg/kg 
- zinc : 98 mg/kg 
- nickel : 27mg/kg 
- chrome : 49 mg/kg 
- plomb : 32 mg/kg 
- cadmium : 0,38 mg/kg 

                                                 

21Cette stabilité est en effet observée pour les métaux sur tous les échantillons superficiels (premiers échantillons 30 
cm des échantillons sédimentés après le début des années 1980) du casier, y compris pour les plus récents que 
ceux de la carotte C29. 
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La corrélation observée entre les métaux et les PCB est autant une corrélation historique 
qu’une corrélation comportementale. Ceci est supporté par l’amenuisement de la corrélation 
pour les zones d’accumulation considérées comme récentes et par l’absence de relation avant 
que les PCB n’apparaissent dans le milieu, mais elle est suffisamment caractéristique quand les 
PCB sont présents dans les années 1970-1980  afin de pouvoir être exploitée sur le terrain 
avec le spectromètre de fluorescence X portatif (cf. chapitre 8). 

7.10. CONCLUSIONS ; APPORTS DES ETUDES SUR LES CAROTTES 
SPECIFIQUES 

Les résultats acquis grâce à l’étude de ces carottes spécifiques démontrent qu’il est possible 
d’obtenir des archives sédimentaires exploitables malgré des conditions de dépôts d’énergie 
élevée (dépôt de crues).  

L’étude des carottes spécifiques (ou de référence) aura constitué un apport déterminant dans 
cette étude. Elle a permis de mettre en évidence des relations (ou absence de relation) qu’il 
aurait été difficile de valider sur la base des échantillons moyens de 30 cm. Ainsi, si l’affinité des 
PCB pour les supports fins et organiques est depuis longtemps démontrée, ce n’est que très 
récemment qu’il commence à être reconnu que dans le milieu sédimentaire, de nombreux 
autres facteurs interviennent et masquent cette affinité (Hong et al., 2012 ; Desmet et al., 2012). 
Ainsi, même à l’échelle des carottes de référence, avec des prélèvements centimétriques, il 
n’est pas possible d’établir de lien entre les principales caractéristiques du sédiment 
(granulométrie, teneur en COT) et les teneurs en PCB. 

L’étude des carottes spécifiques a été déterminante pour comprendre la variation des 
conditions de sédimentation dans le casier à la fois au cours du temps et dans l’espace. Ces 
carottes de référence se sont révélées constituer des archives de la sédimentation couvrant le 
début des années 1970 à la fin des années 1990. Elles constituent en cela, à notre 
connaissance, l’archive la plus ancienne des concentrations en PCB circulant dans les années 
1970 du Rhône à l’aval de Lyon (la seule archive sédimentaire actuellement disponible dans la 
bibliographie à l’aval de Lyon est située à l’Ile du Beurre, aval de la confluence avec le Gier –
(Desmet et al., 2012). On perçoit également dans cette étude que sans la compréhension 
globale de l’âge de l’accumulation et des modalités de sa mise en place, il aurait été impossible 
de mettre en cohérence les résultats de ces deux carottes pourtant proches l’une de l’autre en 
termes de distance.  

Les concentrations élevées en PCB (et métaux) rencontrées dans ce casier sont le reflet de 
l’âge relativement ancien des sédiments accumulés. Ainsi la datation des carottes C27 et C29 
montre que l’enregistrement des plus fortes concentrations en polluants tels que les PCB et les 
principaux métaux a eu lieu globalement entre les années 1970 et le milieu des années 1980.  

Même la mise en débit réservé en 1978 n’a pas significativement modifié l’enregistrement des 
concentrations malgré la forte diminution de la vitesse de sédimentation (diminution d’un facteur 
deux / avant 1978, en moyenne). La mise en service a surtout entrainé un abaissement de la 
ligne d’eau du Rhône qui est à l’origine d’un recouvrement moins fréquent du casier par l’eau 
permettant le développement de la flore et limitant les éventuels phénomènes de reprises lors 
de crues devenues encore moins fréquentes. Les crues ont joué un rôle entre 1911 et le début 
des années 1960 (en 1958, la photo aérienne de la berge est encore très proche de celle de 
1911) puis se met en place une période d’accrétion jusqu’en 1978 sans évènement particulier. 
Depuis 1978, l’accrétion s’est accélérée (en termes de surface de l’emprise végétale) mais le 
volume de sédiment accumulé est plus faible et aucun évènement notoire ne semble avoir 
remobilisé le casier (ce qui est d’autant plus compréhensible compte tenu de l’abaissement de 
la ligne d’eau).  
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8. Mesures de terrain 

8.1. PRINCIPE 

La mesure directe et rapide sur le terrain des concentrations en PCB n’est pas envisageable de 
façon simple. L’idée d’un traçage indirect des PCB par le biais du suivi des d’éléments 
métalliques largement émis dans le milieu dans la même période d’occurrence que celle des 
PCB a donc été proposée. Le suivi des métaux sur le terrain a été assuré par l’emploi d’un 
spectromètre de fluorescence X portatif (FP-XRF Field Portable X-Ray Fluorescence) de type 
Niton® XLt792WY. 

Dans un premier temps, il convenait de vérifier la bonne corrélation entre les analyses des 
métaux réalisées au laboratoire (échantillons séchés, homogénéisés) et les mesures directes 
réalisées avec le FP-XRF (échantillons en vrac, sur le terrain) puis la corrélation avec les PCB a 
été testée. 

8.1.1. Description succincte du FP-XRF employé 

Le principe de la fluorescence X et la description du Field Portable X-Ray Fluorescence utilisé, 
le Niton® XLt792WY, sont présentés en détail par Laperche et al. (2008) dont nous reprenons 
ci-dessous quelques extraits : 

La spectrométrie de fluorescence X est une technique d'analyse élémentaire non destructive de 
l'échantillon. Suite à une excitation extérieure d’énergie suffisante, les photons X sont produits 
après éjection d'un électron «orbital» interne d'un atome excité. La fluorescence X est donc une 
émission secondaire de rayons X, caractéristique des éléments atomiques qui composent 
l'échantillon. 

La partie analytique de l’appareil est composée : 

• Une source d'excitation qui provoque l'émission d'un spectre de rayons X 
caractéristique de la composition du matériau. 

• Un détecteur et un analyseur de rayonnement qui identifie les raies composant le 
spectre. 

Le spectre d’émission de fluorescence X (nombre de photon en fonction du nombre d’onde) est 
composé de séries de raies caractéristiques KLM des éléments excités. La loi de Moseley relie 
le nombre d’ondes au numéro atomique de l’élément excité et l’intensité des raies est fonction 
du nombre de photons émis. 

Les concentrations des éléments sont déterminées à partir d'algorithmes de calcul utilisant 
différentes méthodes pré établies (méthode des paramètres fondamentaux, méthode Compton 
ou méthode empirique). A partir des intensités émergentes du matériau analysé, des rapports 
d'intensités entre éléments sont calculés et ceux-ci permettent, en se basant sur l'étalonnage 
interne de l'appareil (fait en usine sur des matériaux de référence) de prendre en compte la 
profondeur de pénétration des rayons X et le type de matrice analysée. De plus, les algorithmes 
de calcul tiennent compte des interférences possibles entre éléments (absorption ou 
fluorescence) ce qui permet d'obtenir rapidement la composition élémentaire des matériaux 
analysés.  
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Cette technique est utilisée depuis longtemps en laboratoire, mais ce n’est que récemment que 
des appareils portables ont été mis au point. 

Le Niton® XLt792WY est équipé d’une source composée d’un tube rayon X de 35 Kv et de deux 
filtres (Mo et Cu) permettant l’analyse de 22 éléments. Il pèse 1,6 kg et dispose de deux fois 6 h 
d’autonomie. La température n’a pas d’influence sur la mesure entre -7 et 49 °C. L’échantillon 
doit présenter une surface plane, la zone analysée étant d’environ 1 cm² sur 2 mm de 
profondeur. Cette profondeur peut varier suivant la densité de l’échantillon mais elle n’excède 
pas quelques millimètres. 

La gamme analytique comporte 22 éléments répartis en deux groupes : avec le filtre Mo, il 
permet l’analyse des éléments Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Pb, Hg, Rb, Sr, Cd, Ag, Sn et Sb 
et équipé du filtre Cu, il permet l’analyse des éléments Cr, V, Ti, Sc, Ca et K. La calibration est 
automatique. Lors de la mesure, la valeur quantitative de l’élément est donnée dès qu’il est 
détecté. Plus le temps de comptage augmente, meilleure est la précision sur la mesure, celle-ci 
étant déterminée par statistique de comptage. 

8.1.2. Avantages/limites 
Dans son article, Laperche et al. (2008), rappelle les principales interférences rencontrées en 
spectrométrie de fluorescence X qui sont identifiées comme pouvant limiter la portée de l’utilité 
de cet appareil : 

• Effets physiques de la matrice (taille des particules, homogénéité, effet de surface). 

• Humidité et porosité de l’échantillon. 

• Effets chimiques de la matrice (diminution ou augmentation de l’intensité d’une raie d’un 
élément causée par la présence d'un autre élément). 

• Interférences entre les raies (interférence Kα/Kβ et interférences entre les raies K/L, K/M 
et L/M. 

Dans les faits, pour les tests réalisés avec différents matériaux de référence (sols, sédiments 
plus ou moins organiques) et lors de différentes campagnes de terrain, et moyennant la 
connaissance des principales interférences inter élémentaires qui peuvent être rencontrées 
classiquement, les principaux éléments suivants peuvent être détectés et quantifiés avec des 
temps de mesure variant en fonction de la nature de l’élément et de sa teneur dans les 
échantillons de sol : 

• Pour des teneurs < 20 mg kg-1, le temps de mesure le plus adapté est de20 mn. 

• Pour des teneurs de 20 à 50 mg kg-1, le temps de mesure est de : 

o 1 à 2 mn pour : Pb, Zn, Ag, Cd, As (fonction des teneurs en Pb) ; 

o et de 5 à 10 mn pour : Cu et Hg. 

• Pour des teneurs > 50 mg kg-1, le temps de mesure est de : 

o 1 à 2 mn pour : Rb, Sr ; 

o et de 5 à 10 mn pour : Cr, Ni. 

C’est l’impact de la granulométrie et du taux d’humidité des échantillons sur le terrain qui 
s’avère le point le plus faible lors de l’utilisation du Niton® XLt792WY.  

Dans l’étude de Laperche et al. (2008), les résultats ont montré que quels que soient la 
granulométrie ou le taux d’humidité de l’échantillon, les mesures faites à l’aide du spectromètre 
portable sont parfaitement corrélées aux analyses obtenues au laboratoire par spectrométrie 
ICP (sauf pour le Cu). 
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9. Conclusions et propositions relatives à 
l’échantillonnage 

9.1. RAPPEL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE  

Cette étude a été basée sur plusieurs approches couvrant un ensemble d’échelles (de 
l’exploitation de photographies aériennes d’un complexe de casier à l’échelle du centimètre de 
l’analyse sédimentologique menée sur les carottes de référence) et de techniques 
(géophysique, géostatistiques, analyses de laboratoire, mesures de terrain, …). Ces différentes 
approches se sont complétées et mutuellement enrichies et ont contribué à préciser la 
compréhension de la mise en place des sédiments et la distribution des PCB au sein du casier. 
Les principales observations, conclusions de cette étude sont rappelées ci-après. 

Etudes diachroniques  

Historiquement, la zone de l’ile de la Gravière était une zone d’alluvions actuelles et récentes 
du Rhône (formation géologique Fz de la vallée du Rhône). Située en zone «externe » par 
rapport au lit du fleuve dans les années 1860 (date de plans anciens permettant de visualiser le 
cours du Rhône, peu de temps avant le début des principaux aménagements), ces alluvions ont 
été soumises à une forte érosion qui accompagnait le déplacement latéral (en rive gauche) du 
Rhône.  

Sur le site d’étude, des aménagements ont été réalisés à des dates successives ; dans les 
années 1880 une digue longitudinale submersible (appelée digue des graviers) et des 
premières traverses ont été construites pour limiter cette érosion latérale. Pour compléter l’effet 
de cette digue, des épis noyés ont été installés en 1885. Un deuxième jeu d’épis et de traverses 
est ensuite mis en place entre 1903 et 1906. Les « casiers » qui en résultent ont commencé 
à fonctionner à l’aube des années 1910 jusqu’à nos jours. L’étude des différents fonds 
documentaires (cartographies, photos aériennes, levées topographiques) permet de retracer 
l’évolution géomorphologique (via l’occupation du sol) des casiers de l’île des graviers et en 
particulier celle du casier étudié. 

Les premiers impacts des aménagements Girardon sur la morphologie du secteur se 
traduisent par l’arrêt de l’érosion active de la berge alluvionnaire et l’accrétion d’une 
nouvelle berge constituée de sédiments apportés par le fleuve. Cette berge reste 
soumise à des phases d’accrétion/érosion en fonction des évènements hydrologiques 
(en particulier les crues), jusqu’au deuxième évènement majeur du fonctionnement du 
fleuve sur le secteur : la construction des aménagements hydroélectriques avec la 
construction du barrage de Saint-Pierre de Bœuf et la création du canal. Le débit principal 
du Rhône est dérivé du secteur d’étude vers le canal et en raison de l’abaissement de la ligne 
d’eau les casiers ne sont plus « alimentés » que lors de crues, moins nombreuses et moins 
fortes, entrainant une diminution de la vitesse d’accumulation des sédiments (observation issue 
de l’étude sédimentologique) mais entrainant un recouvrement moins fréquent du casier par 
l’eau favorable au développement de la flore (qui entraine une baisse de l’érodabilité des sols 
par la présence des systèmes racinaires bien développés et favorise la décantation des 
matériaux fins transportés lors des crues suite au piégeage à travers la végétation) et limite les 
éventuels phénomènes de reprises. Le comblement du casier se poursuit jusqu’à sa 
« fermeture » vers 1998. 

Le suivi des limites spatiales (trait de berges) où les sédiments n’ont pas bougé depuis 
longtemps, comme celle de 1938 permet d’émettre l’hypothèse, dans la mesure où l’apport 
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important de PCB dans le milieu est postérieur, que les sédiments situés dans cette zone en 
profondeur ne sont pas contaminés par les PCB. Néanmoins sur les strates les plus proches de 
la surface, cette hypothèse ne peut être faite car le terrain a pu s’exhausser par sédimentation 
ultérieure une fois la zone hors d’eau et la végétation installée.  

En revanche, s’il est aisé de raisonner en plan par la superposition des différentes couches 
d’informations, l’estimation des volumes mis en jeu passe par une comparaison de données 
altimétriques qui font défaut sur l’intérieur des casiers (exception du plan Branciard  et de 
quelques côtes du plan avant travaux 1971 pour cette zone). 

La démarche de compréhension des périodes d’accumulation des sédiments, périodes 
qui seront plus ou moins favorables à la présence de polluants, par le croisement des 
informations en plan et en profil en travers devra être faite en préalable avant une future 
caractérisation du stock de polluants au sein de casiers. Une fois l’historique de la 
pollution circulant dans ce tronçon hydrologique appréhendé, cette démarche permettra 
de bien cerner les zones potentiellement polluées et les zones potentiellement saines en 
fonction de la chronologie de sédimentation analysée au travers des avancées et des 
reculs de berge. Le plan d’échantillonnage mis en place à la suite sera donc désormais 
guidé et optimisé. 
 

L’étude géophysique 

L’étude géophysique par tomographie de la résistivité électrique du casier Girardon a permis 
d’apporter des informations sur la structure des dépôts du massif sédimentaire accumulé dans 
le casier. En particulier, l’étude géophysique démontre que les principaux ressauts 
topographiques sont accompagnés d’une structuration sous-jacente des horizons 
géoélectriques et ne sont pas qu’un « remodelage » de la surface du casier mais sont 
bien le fruit de processus physiques en relation avec la sédimentation au sein du casier. 
Les deux principaux ressauts observés sur le terrain sont dus, à la berge historique 
(développée dans les alluvions récentes du Rhône) et aux modifications de sédimentation 
induites par le passage en débit réservé lors de la mise en œuvre du barrage de Saint-Pierre de 
Bœuf en 1978 (mise en évidence lors de l’étude sédimentologique et étude de l’évolution des 
berges). 

Cette étude géophysique en informant sur les structures sous-jacentes nous conforte dans 
l’intérêt de l’exploitation des données de la surface topographique, telles que les données 
LIDAR qui ont un sens en termes de mise en place du massif sédimentaire et qui pourraient 
être exploitées plus systématiquement pour cerner ces évolutions.  

L’étude géophysique par contre ne s’est pas révélée infaillible pour distinguer le toit des 
graviers. Ainsi même si globalement les interprétations entre les données géophysiques et de 
sondages à la perche se sont révélées concordantes, c’est le sondage à la perche mené par un 
technicien expérimenté qui a fourni les meilleurs résultats, validés par les carottages, lorsque 
les interprétations divergeaient. 

 
La caractérisation des sédiments prélevés, étude des carottes de référence. 

A l’issue du carottage, 30 carottes de 52 à 374 cm d’épaisseur sont obtenues. Les 65,4 
mètres de carottes font l’objet d’une description sédimentologique (description des 
lithofaciès) et sont découpés en échantillons de 30cm d’épaisseur (216 échantillons au 
total) pour lesquels la distribution granulométrique et les caractéristiques chimiques suivantes 
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(7PCBi, 16 HAP, principaux métaux, éléments majeurs, carbone organique total) sont 
analysées.  

Afin de mettre en évidence les éventuelles relations entre les paramètres de façon beaucoup 
plus fine, il a été décidé de travailler sur deux carottes dites de référence, échantillonnées et 
analysées en détail, prenant en compte toute la variabilité des faciès lithologiques. Ces carottes 
(initialement une seule carotte était prévue) étaient d’autant plus indispensables à caractériser 
qu’il n’existait pas de retour d’expérience sur ce type de sédimentation accumulé dans un casier 
et de plus situé à l’aval de Lyon (environ à 50km). 

Concernant la granulométrie, le protocole analytique au granulolaser a nécessité une 
adaptation par rapport au protocole couramment employé pour étudier d’autres types de 
sédiments tels que ceux des lônes, 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 conditions 
analytiques employées dans l’étude (passage aux ultrasons jusqu’à détruire les agrégats) sont 
donc représentatives des conditions de dépôt des sédiments et non celles qui résultent des 
transformations de ces derniers au sein du casier. Les distributions granulométriques se 
révèlent caractéristiques de dépôts de crue : dans un diagramme ternaire argile-limon-sable, 
tous les échantillons (ceux des carottes spécifiques à la précision du centimètre ou sur les 
échantillons 30 cm  d’épaisseur) sont situés sur une droite limon-sable (avec très peu de 
particules argileuses) et sont globalement bien triés (fuseau granulométrique étroit). 

Les sédiments accumulés dans le casier présentent un D50 de 112µm (min 21µm ; max 
286µm), ce qui les classe dans les sables fins. A l’échelle du casier, 40% et 46% du volume des 
particules sont d’une granulométrie inférieure à 63µm et 80µm respectivement. 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.  

Ces sédiments présentent une densité plutôt faible pour un matériau « sableux », 
inférieure à 1,5, malgré la densité réelle des particules de l’ordre de 2,5-2,7 pour les principaux 
minéraux identifiés (carbonates, quartz, feldspaths) et de la faible proportion de carbone 
organique (le carbone organique total présente une moyenne de 2,5%). Néanmoins, cette 
densité s’explique aisément ; d’une part, ces dépôts que l’on peut assimiler à des dépôts de 
plaines d’inondation sont mis en place lors des crues, par à-coups successifs, et une fois l’eau 
retirée, s’assèchent rapidement, « figés » dans une configuration peu tassée. D’autre part, ces 
dépôts sont généralement bien triés, constitués d’empilement de grains de tailles proches où 
les espaces intergranulaires ne sont pas remplis par des particules plus petites qui 
contribueraient à augmenter la densité. 

 Les concentrations en PCB mesurées sur les échantillons de 30 cm 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 élevées, alignés globalement selon une direction N30, et situés proches de la 
berge historique. Il n’apparait pas à ce stade de facteurs explicatifs simples contrôlant 
l’apport de ces polluants organiques dans le milieu (pas de relation avec la 
granulométrie, ni avec le pourcentage de carbone organique). A l’échelle centimétrique sur 
les carottes de référence, cette absence de relation avec le carbone organique se confirme 
mais une légère tendance est visible entre les PCB et le pourcentage de fraction fine: les 
échantillons avec les pourcentages de fraction fine les plus faibles présentent également les 
concentrations en PCBi les plus faibles ; de la même façon, les échantillons avec les 
pourcentages de fraction fine les plus importants présentent les concentrations en PCBi les plus 
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élevées. Cette tendance s’observe sur les deux carottes de référence. Entre ces deux pôles, la 
répartition des échantillons est plus aléatoire, ce qui témoigne de la différence d’origine du 
matériel sédimentaire, comme de la variabilité des concentrations et sources de pollution au 
cours du temps. Il peut ainsi en être conclu qu’un échantillonnage basé exclusivement sur 
les faciès lithologiques (fondé pour l’essentiel sur la perception de la granulométrie et de 
la couleur liée à la matière organique) n’aurait pas permis de rendre compte de la 
variabilité effective des concentrations en PCB. 
Par contre, les PCB présentent une relation avec les principaux métaux (à l’exception du 
mercure et de l’arsenic), eux même corrélés entre eux. Ces associations sont représentatives 
d’une pollution industrielle généralisée et multiples et sauf cas précis ne sont pas rattachables à 
un type d’activité et encore moins à un site industriel précis à la différence du mercure qui 
présente quelques concentrations particulièrement élevées portant la moyenne à près de 2,5 
mg/kg MS et dont une origine locale est suspectée. 

Cette relation entre les PCB et les métaux a été mise à profit avec succès sur le terrain 
pour orienter des prélèvements complémentaires afin de visualiser la zone de fin de forte 
présence des PCB entre deux carottes séparées de 15m grâce à un appareil de terrain, le 
fluorimètre X (Field Portable X-Ray Fluorescence). Dès un peu moins de 100mg/kg de Zn 
mesuré sur le terrain, les concentrations en PCB (à l’issue de l’analyse au laboratoire) 
dépassent 60µg/kg. Il conviendra de valider la qualité de cette relation à d’autres occasions, 
mais cette mesure indirecte des PCB, basée sur la présence conjointe des métaux et des PCB 
dans ce casier - et très vraisemblablement au-delà (cf. Santiago, 1994 qui met en évidence la 
relation entre les métaux et les PCB sur les MES qu’il mesure tout le long du Rhône) -, 
constitue une approche originale qui pourrait être envisagée pour réduire d’autant les 
échantillons à prélever dans le cadre du protocole de caractérisation définitif. 

La datation des carottes spécifiques par l’analyses des radionucléides 137Cs et 210Pb, l’étude 
comparée de la chronique des débits et de l’évolution de la granulométrie, cadrée par l’étude 
diachronique des berges, a été déterminante pour comprendre la variation des conditions de 
sédimentation dans le casier à la fois au cours du temps et dans l’espace. Ces carottes de 
référence se sont révélées constituer des archives sédimentaires exploitables malgré 
des conditions de dépôts d’énergie élevée (dépôt de crues) et non continu, couvrant le 
début des années 1970 à la fin des années 1990. Ainsi, même la mise en débit réservé en 
1978 n’a pas significativement modifié l’enregistrement des concentrations malgré la 
forte diminution de la vitesse de sédimentation (diminution d’un facteur deux / avant 
1978, en moyenne).  
Elles constituent en cela, à notre connaissance, l’archive la plus ancienne des 
concentrations en PCB circulant dans les années 1970 du Rhône à l’aval de Lyon (la seule 
archive sédimentaire actuellement disponible dans la bibliographie à l’aval de Lyon est située à 
l’Ile du Beurre, aval de la confluence avec le Gier (- Desmet et al., 2012 -). On perçoit 
également dans cette étude que sans la compréhension globale de l’âge de 
l’accumulation et des modalités de sa mise en place, il aurait été impossible de mettre en 
cohérence les résultats de ces deux carottes pourtant proches l’une de l’autre en termes 
de distance. Les concentrations élevées en PCB (et métaux) rencontrées dans ce casier sont 
le reflet de l’âge relativement ancien des sédiments accumulés. Ainsi la datation des carottes 
C27 et C29 montrent que l’enregistrement des plus fortes concentrations en polluants tels 
que les PCB et les principaux métaux a eu lieu globalement entre les années 1970 et le 
milieu des années 1980. Sans avoir fait l’objet d’une datation aussi formelle, les résultats, là 
encore confrontés à l’étude diachronique et topographique des berges, acquis sur une autre 
carotte (carotte C16) montrerait que le début du signal PCB dans cette zone d’étude 
remonterait environ au milieu des années 1960, alors que la signature anthropique des métaux 
serait encore bien antérieure. 
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L’étude géostatistique 
Le nombre élevé de prélèvements réalisés selon les trois dimensions (différents carottages 
divisés en échantillons de 30 cm d’épaisseur) et les concentrations élevées en polluants qui 
apparaissent clairement spatialisées au sein du casier permettait d’envisager de tenter une 
approche géostatistique pour voir s’il était possible d’identifier une structuration mathématique 
des teneurs en PCB au sein du casier et si cette structuration pouvait permettre de modéliser 
plus finement les teneurs dans les zones non échantillonnées. Les analyses et traitements 
géostatistiques effectués sur les concentrations en PCB dans le casier Girardon amènent les 
conclusions suivantes : 

- Verticalement le phénomène parait régionalisé, avec une assez bonne corrélation entre 
les teneurs d‘un échantillon au suivant, 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), axe qui est celui du courant à l’origine des 
dépôts, et parait nulle dans la direction perpendiculaire, 

Le plan d’échantillonnage, bien que très dense, n’a pas permis à l’analyse géostatistique de 
« saisir » de lois mathématiques pouvant modéliser cette répartition spatiale. La complexité des 
phénomènes ayant conduit à la distribution spatiale ; variabilité des périodes de dépôts, rupture 
des rythmes de sédimentation, variabilité des concentrations en polluants au cours du temps, 
sources de polluants distinctes, sont les causes de la non organisation des données (du point 
de vue géostatistique) au sein du casier. Dans ce contexte,  

L’assez bonne corrélation entre les teneurs d’un échantillon de 30cm à un autre verticalement, 
qui est la traduction de l’enregistrement de la relativement longue durée de la contamination 
continue en PCB permet d’envisager de prendre des échantillons, moins nombreux, intégrant 
davantage de sédiments sans que soit perdu la représentation de l’évolution des concentrations 
(mais les concentrations ponctuelles seront nécessairement plus faibles). 

Concentration et masse de PCB 
La concentration en PCB à l’échelle du casier, obtenue par interpolation à l’issue de l’étude de 
l’étude géostatistique est de 0,079mg/kg MS. Cette concentration s’avère très proche de la 
moyenne (0,076mg/kg).   

La masse totale de PCB estimée qui serait remise au Rhône lors de l’effacement complet du 
casier est évaluée de l’ordre de 2 kg. Cette estimation pourra être comparée à la quantité 
globale de PCB circulant déjà dans le « système » Rhône, telle que quantifiée au niveau 
d’Arles, par exemple. Cette masse globale de PCB remise au Rhône ne représente pas la 
variabilité durant l’effacement, de la qualité des sédiments qui seront remis en suspension. 

 Points marquants 

En résumé, cette étude confirme que le casier a conservé la mémoire des pollutions qui ont 
historiquement circulé dans le Rhône. Cette pollution est conservée de façon structurée, en 
fonction des périodes et modalités d’accrétion du massif et il n’existe pas d’évidence 
récente de reprises majeures de sédimentation mis-à-part dans la partie amont du casier 
(affouillement régulier lié à l’épi amont).  

La période d’accumulation du sédiment explique les teneurs en métaux et PCB observés dans 
le casier, alors que les paramètres comportementaux (taille des particules, concentration en 
matière organique, …) ne sont pas déterminants. 
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Ces sédiments plutôt grossiers (majoritairement des sables fins et très fins néanmoins) se sont 
révélés constitués d’excellentes archives sédimentaires de la pollution (PCB et métaux) au 
cours du temps, entre 1970 à la fin des années 1990 (depuis, la contamination semble stable), 
accumulés essentiellement lors d’épisodes de crues, suffisamment récurrents, pour permettre 
cet enregistrement. 

La datation permet également de conforter ce que la représentation des concentrations  selon 
différentes coupes du casier permettait de supposer ; à un âge donné, le dépôt le plus loin du 
fleuve s’adossant sur des formations antérieures est surélevé par rapport au dépôt plus proche, 
montrant des formes d’accrétions latérales sédimentaires typiques.  

Une représentation schématique des dépôts du casier est faite dans Illustration 77 suivante.  

Cette étude originale a apporté des éléments de compréhension sur les mécanismes 
d’accumulation des sédiments au sein du casier Girardon et plus encore, sur les polluants au 
sein de ce dernier permettant d’établir les bases des propositions relatives à l’échantillonnage.  
En effet, les principales conclusions obtenues pour ce casier sont a priori généralisables à 
l’ensemble de casiers dont celui étudié est issu et peuvent être appliquées a priori à tous les 
ensembles de casiers devant faire l’objet d’une caractérisation complémentaire en vue d’une 
remobilisation. 

 

a)

ab) c)

 
Illustration 77 : Représentation schématique des dépôts sédimentaires  au sein d’un casier (a : bloc 

diagramme, b : vue de dessus) et c : représentation de l’évolution des concentrations en PCB au cours 
du temps dans le casier représenté.  
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9.2. RECOMMANDATIONS POUR L’ECHANTILLONNAGE 

Nota : Le protocole d’échantillonnage présenté ci-après vise à permettre de déterminer au 
mieux la masse totale de contaminant, dont les PCB qui pourrait être remise au Rhône lors de 
la remobilisation d’un ensemble de casiers24.  

La qualité de l’échantillonnage et de l’interprétation qui en sera faite va dépendre du soin que 
l’on aura porté à la phase d’étude documentaire et historique. Celle-ci permet d’envisager une 
approche en deux temps, qui sera appliquée d’abord à un ensemble de casier dont on ne 
connait rien, puis si nécessaire, individuellement par casier. 

Le phasage et le dimensionnement suivant est proposé : 

9.2.1. Phase 1 : Période de fonctionnement d’un ensemble de casier 

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir la période de fonctionnement de l’ensemble 
de casiers d’intérêt comme piège à sédiment. A cette fin, il convient d’acquérir une bonne 
compréhension de la position et de la chronologie de l’installation des structures (digues, 
épis…) qui ont favorisé l’accumulation des sédiments. Il est en effet supposé que la plupart des 
structures qui ont été mises en place se sont adossées à des formations géologiques (alluvions 
dite récentes pour l’essentiel), qui constituent le substratum et les berges anciennes des 
casiers, et qui compte tenu des périodes de mises en place des casiers, sont supposées ne pas 
présenter de pollutions industrielles marquées. 

Ces formations constituent une des bornes latérales de la zone d’échantillonnage sous réserve 
que l’accumulation sédimentaire ne les ait pas recouvertes significativement.  

L’étude diachronique des berges à partir d’un nombre suffisant de cartes et photos aériennes 
permet d’estimer en deux dimensions les différentes zones et périodes d’accrétion dans le 
casier. Plus le nombre de cartes exploitées sera élevé, meilleure sera la connaissance du 
fonctionnement de l’ensemble de casiers. Sont au minimum nécessaire, les données sur la 
berge au tout début du fonctionnement des casiers - berge ancienne -, et la berge au moment 
du changement de régime hydraulique qui accompagne la création des Rhône court-circuités. 
Les données topographiques permettront également de réaliser des profils en travers. 

L’emploi de modèle numérique de terrain très précis tel qu’il est possible d’en acquérir au Lidar 
est un plus. En effet l’étude de la microtopographie permet de bien distinguer les berges 
anciennes ou ressauts liés à des changements de régime d’accrétion tel que le passage en 
débit réservé pour les Rhône court-circuités. 

9.2.2. Phase 2 : Evaluation des pollutions subies 

Au préalable de toute campagne d’échantillonnage, il convient de s’enquérir des polluants 
susceptibles d’être rencontrés. On distinguera les pollutions générales transportées par le 
fleuve des pollutions plus ponctuelles. Le casier étudié dans ce rapport a bien montré la 
coexistence de ces deux familles de contamination. 

                                                 
24 On entend par ensemble de casiers, les casiers appartenant à une même unité, mise en place en même temps, 
dans une même portion du fleuve.  
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a) Phase 2 : Pollutions ponctuelles 

Une étude historique du bassin versant dans son amont hydraulique proche sera entreprise 
(distance aux principales zones urbaines et industrielles émettrices, anciennes zones minières 
d’importance, etc.). 

Elle sera complétée par une étude plus détaillée du bassin versant proximal. Les bases de 
données comme Basol25 et Basias26 seront consultées à cette fin.  

b) Phase 2 : Pollutions générales 

La connaissance des chroniques de pollution au cours du temps  permet d’évaluer la 
susceptibilité du piège à sédiment à être aussi un piège à polluants. Il est bien entendu que 
l’historique de la pollution enregistré dans le casier de l’île des Graviers ne peut prétendre être 
étendu de Lyon à Arles, mais à l’exception de pollutions ponctuelles dont la chronologie ne peut 
être anticipée, les plus fortes concentrations en PCB seront centrées sur les années 1970-
1980. Il en est de même pour les métaux ; dans cette zone, les plus fortes concentrations, à 
l’exception du mercure qui a une origine locale, sont centrées sur les années 1970 - 1980 
même si la contribution anthropique remonte davantage dans le temps que celles des PCB 
comme le montrent également les retours d’expériences sur la Seine, la Garonne et la Loire 
(synthèse des pollutions métalliques dans Grosbois et al., 2012).  

La qualité des informations issues de l’étude de carottes de référence porte à encourager les 
gestionnaires à favoriser l’acquisition de ces archives sédimentaires qui contribuent à préciser 
l’historique de la pollution, en différents points du Rhône (actuellement, à notre connaissance, il 
n’existe pas d’archives sédimentaires connues localisées entre cette étude située à hauteur de 
Péage-de-Roussillon et celles de Ferrand et al. 2012 situées à proximité d’Arles). Ces archives 
sédimentaires, mises à la disposition de tous les acteurs du Rhône, devront alors faire partie 
intégrante de l’étude documentaire et historique. 

Mais si la période de sédimentation des dépôts les plus riches en polluants est prévisible ou 
précisément connue grâce à ces archives, la concentration des sédiments déposés à cette 
période ne peut être facilement anticipée compte tenu des conditions locales d’apports 
(influence, par exemple, de l’arrivée des principaux affluents : dilution ou augmentation des 
concentrations,…), des débits, des conditions locales de sédimentation, etc. Ainsi, 
l’échantillonnage visera dans un premier temps à établir l’importance de la pollution retenue. 

9.2.3. Phase 3 : Echantillonnage en deux temps 

L’échantillonnage prendra donc en compte la représentativité des zones d’accrétion et leur âge.  

Dans ce but, l’échantillonnage sera réalisé le long de transects perpendiculaires à l’accrétion. 

a) Phase 3 : Echantillonnage à l’échelle d’un ensemble de casier 

 Dans un premier temps, pour caractériser un ensemble de casier, il sera sélectionné au 
minimum deux transects qui permettent de couvrir au mieux toute la période de sédimentation 

                                                 
25Base de données Basol  sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 
publics à titre préventif ou curatif. http://basol.environnement.gouv.fr/ 
26Base de données Basias relatives à l’inventaire des sites industriels et activités de service. http://basias.brgm.fr/ 
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de l’ensemble, telle que cela aura pu être déterminé à l’issue de l’analyse diachronique. On 
déduira de ces analyses, les gammes de concentrations qui peuvent être rencontrées. 

Le nombre de carottes qui sera prélevé, c’est-à-dire l’espacement des carottes au sein du 
transect est défini par la connaissance des périodes d’accrétion.  

Ainsi, il conviendra de faire un nombre suffisant de prélèvement au sein de la zone plus polluée 
ou susceptible de l’être. A défaut, elle devra faire l’objet de deux carottes minimum. Un pas 
constant, qui ne dépassera pas 15m, sera ensuite appliqué le long du transect.  

Il est à noter que l’amont des casiers peut être « perturbé » par l’effet de l’épi amont. Il est 
l’objet de nombreuses remobilisations, les dépôts, en général peu épais, ne sont pas 
représentatifs de la sédimentation, néanmoins si cette zone présente une superficie importante, 
il conviendra de la prendre en compte dans l’échantillonnage. 

Sur le terrain, les prélèvements seront réalisés sur toute l’épaisseur de la zone d’accumulation.  

Le toit des graviers s’avère bien défini par les essais à la perche qui permettent d’atteindre des 
profondeurs conséquentes quand la perche est manipulée par des techniciens confirmés. En 
s’éloignant du fleuve, le moment où la perche ne touche plus le toit des graviers correspond à 
celui de la transition avec les formations géologiques encaissantes et constitue, avec 
l’interprétation cartographique et la connaissance topographique, une bonne indication de la 
berge ancienne. 

Les sédiments, relativement cohésifs, se prêtent à des prélèvements simplement réalisés à la 
tarière (type Edelman pour le sol sableux). Le prélèvement est constitué de passes successives 
de 20 à 30 cm de sédiment pour constituer un échantillon d’un mètre d’épaisseur maximum 
(l’analyse géostatistique a montré une relative continuité des concentrations verticales 
permettant de conserver la « signature des PCB » sur environ un mètre). 

L’épaisseur choisie pour l’échantillon sera conservée autant que possible tout le long du 
transect afin que les différents échantillons soient représentatifs du même volume prélevé (si un 
prélèvement fait moins que l’épaisseur définit pour l’échantillonnage, sa contribution sera 
minimisée au prorata de l’épaisseur effectivement prélevée). Une concentration moyenne sera 
établie par transect.  

Sur la base des résultats de l’étude diachronique de cette étude et épaisseurs de sédiment 
rencontrées, cette première étape d’échantillonnage pour un ensemble de casiers est d’une 
trentaine d’échantillons. 

Interprétation : Les concentrations moyennées de profils représentatifs seront comparées à la 
valeur des recommandations PCB : 

- Si elles sont inférieures à la valeur guide, il sera considéré qu’il n’est pas utile de 
poursuivre l’échantillonnage.  

- Si une de ces concentrations est supérieure à la valeur guide, une approche casier par 
casier pour estimer au mieux la masse de PCB qui serait remise au Rhône lors de 
l’effacement, doit être entreprise. 
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b) Phase 3 : Echantillonnage à l’échelle d’un casier 

La démarche par casier sera similaire à celle menée sur l’ensemble de casiers, basée sur des 
transects, au prorata des différentes zones d’accrétion. Un effort sera porté sur la définition du 
toit des graviers pour contribuer à évaluer le volume de sédiment qui sera mis en jeu (4 à 5 
transects minimum seront réalisés selon la technique de la perche).  

Une concentration moyenne par casier sera établie après pondération en fonction de la 
représentativité surfacique des différentes zones.  

Selon ces propositions, un casier comme celui de cette étude ferait l’objet d’un à deux 
transects. L’espacement de 10 m entre les carottes conviendrait et compte tenu de l’épaisseur 
de sédiment porterait le nombre d’échantillons à une dizaine par transect, soit une vingtaine 
dans l’hypothèse de deux transects, pour 20 000 m3 de sédiment.  

A l’issue des retours d’expérience, il sera possible de revoir ce nombre d’échantillons.  

Notons qu’une reconnaissance préalable des zones à prélever pourra être menée à l’aide du 
FP-XRF sur la base de la relation des PCB avec les métaux. A termes, sur la base d’un retour 
d’expérience un peu plus fourni, il pourrait être envisagé que certaines mesures réalisées au 
FP-XRF se substituent aux analyses de laboratoire (sous réserve d’un minimum d’échantillons 
validés en analyses de laboratoire et de retrouver le même niveau de corrélation entre métaux 
et métaux/PCB). 
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