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

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.

16

12 PCB dioxin-like (PCB-DL) : # 105, # 114, # 118 (également identifié comme PCBi), # 123, # 126, # 156, # 157, #
167, # 169, # 189, # 77, # 81
17
17 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 ; 1,2,3,7,8PeCDF ; 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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DEPTH

LITHOLOG Y

0
-5
-10
-15

DESCRIPTI ON
Tops oil: 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 pock et" à -50 cm de sable à grain moyen

-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60

Sand: Sable à grain moy en, gris (25YR7/2), non cohés if, plastique entre -57 et -65 c m

-65
-70

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

-75
-80
-85
-90
-95
-100
-105
-110
-115
-120

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), c ohés if
Sand: Sable, beige clair (25YR8/2), non cohésif
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), c ohés 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 argiles, brun fonc é (25YR4/2), c ohés if

-125
-130

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

-135
-140

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

-145
-150
-155
-160
-165
-170
-175
-180
-185
-190
-195
-200
-205
-210
-215
-220
-225
-230
-235
-240
-245

Sand: Sable à grain gross ier, gris clair (25YR7/2 à 8/1), non c ohés 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), c ohés if
Clay and Silt: Silt et argiles, brun (25YR5/3), cohésif
Sand: Sable, brun c lair (25YR7/3), non c ohés if
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), c ohés if
Clay and Silt: Silt et argiles, brun (25YR5/3), cohésif
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), c ohés if
Sand: Sable, brun c lair (25YR7/2), non c ohés if
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), c ohés if

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), c ohés if, "sandy pock et" à -201 cm
Sand: Sable, grain moyen, brun clair (25YR7/2), non cohésif
Asphalt: Partic ules noires, très gros sière, identification inc ertaine
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun foncé (25YR4/3), c ohés if

Illustration 43 : Description sédimentologique de la carotte de référence C27
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D EPTH

LI TH OLOG Y

D ESCR I PTI ON

0
Tops oil: Sol, brun foncé (25Y R3/3), cohésif

-5
Sandy Silt: Silt sableux , brun (25YR5/3), c ohés if

-10
-15

Silty Sand: Sable s ilteux, brun (25YR6/3), c ohés if, prés ence de sandy pock et à -14 cm et -20 cm

-20
-25
Fine Sand: Sable fin, gris clair (25YR7/2), non cohésif, granoclassement négatif

-30
-35
Sandy Silt: Silt sableux , brun (25YR5/3), c ohés if, prés ence de sandy pock et entre -52 et -57 c m

-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR6/3), c ohés if, prés ence de sandy pock et à - 85 cm

-80
-85
-90
Fine Sand: Sable fin, gris clair (25YR7/2), non cohésif

-95
-100
Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR5/3), c ohés if

-105
Sand: Sable, gris c lair (25YR7/1), non cohésif

-110
-115

Sand and Silt: Sable et s ilt, brun (25YR5/3), c ohés if

-120

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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Illusttration 45 : Répartition
R
de
es échantillon
ns centimétri
riques de la carotte
c
de réfférence C27
7 dans un
diagramm
me ternaire arrgile-silt-sablle

Les pôlles (échanttillons présentant pluss de 80 % de sable ou de silt)) sont plus largementt
représe
entés que lors de l’an
nalyse des échantillon
ns moyennés sur 30 cm (Illustrration 25) ;
l’impactt des proce
essus hydro
osédimentaiires sur la nature
n
des dépôts peuut ainsi être
e interprété
é
de manière plus fin
ne.
présentation
n de la gra
anulométrie des échan
ntillons en fonction
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er la chrono
ologie du re
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ésente a) la
a
distributtion de pou
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onction de la profonde
eur et b) la
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distributtion du pourcentage de
e fraction fin
ne (argile ett silt) en fon
nction de la profondeurr.
Du som
mmet de la carotte à une
u
profond
deur de 13 cm, le pou
urcentage dde fraction fine est en
n
diminutiion constan
nte et linéairre, de 76 % à 60 %. Entre
E
13 et 41
4 cm, le poourcentage de fraction
n
fine est relativement constant, avec une valeur moy
yenne de 65
5 %. Entre 442 cm et la base de la
a
carotte (254 cm), ce
c signal pré
ésente une grande varriabilité. On observe troois passées
s sableusess
importantes (avec un pourcen
ntage de fra ction fine in
nférieur à 20
0 %):
-

e
entre 137 et
e 162 cm (v
valeur moye
enne de 15 % de fractio
on fine),

-

e
entre 187 et
e 190 cm (v
valeur moye
enne de 16 % de fractio
on fine),

-

e
entre 208 et
e 215 cm (v
valeur moye
enne de 9%
% de fraction
n fine).

Entre 41 et 254 cm
m, le casier présente d
donc un rem
mplissage consécutif a ux épisodes de crues,,
avec un
ne connectiivité très marquée
m
au Rhône. Le
e remplissage du casi er à partir de 41 cm
m
jusqu’au
u sommet de
d la carottte présente
e plus un mode
m
de dépôt continuu, avec une
e diminution
n
graduelle et continue de la taille des partticules sur le
es 10 premiers centimèètres qui es
st interprété
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comme une perte progressiv
ve de la con
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Illustration 46 : a) Pourrcentages d’a
argile, de silt et de sable en fonction de
d la profonddeur, b) Pourrcentage
e fraction arg
gileuse en fonction de la profondeur (cm)
(
sur la ca
arotte de réfé
férence C27
de

ats de la grranulométrie
e (Annexe 16) réalisée
e tous les centimètres
c
s sur la caro
otte C29
Les résulta
sont représsentés danss le diagram
mme ternairre argile-siltt-sable suiva
ant (Illustrattion 47).

Illustratiion 47 : Répa
artition des échantillons
é
ccentimétrique
es de la caro
otte de référeence C29 dans un
dia
agramme terrnaire argile--limon-sable

Les échantillons se ré
épartissent de la même
e façon que
e pour la ca
arotte de réfférence C27
7 le long
de la ligne
e de mélan
nge entre les
l
sables et les silts
s. Ces dépôts sont doonc instanttanés et
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Illustrattion 48: a) Po
ourcentages d’argile, de silt et de sab
ble en fonctio
on de la profo
fondeur, b) Pourcentage
P
de fraction argileuse en
n fonction de
e la profonde
eur (cm) sur la
l carotte de référence C29
C

e sommet de
d la carotte
e et une pro
ofondeur de
e 12 cm, le
e pourcenta ge de fracttion fine estt
Entre le
en dimiinution constante et linéaire, de 65 à 45 %.
% A partir de 13 cm
m, ce pourc
centage estt
beaucoup plus variable. Nous
s observonss cinq passé
ées sableus
ses :
- entre 13 et
e 17 cm (va
aleur moyen
nne du pourrcentage de
e fraction finne de 22 %)),
- entre 25 et
e 27 cm (va
aleur moyen
nne du pourrcentage de
e fraction finne de 18%),,
- entre 30 et
e 32 cm (va
aleur moyen
nne du pourrcentage de
e fraction finne de 22 %)),
- entre 92 et
e 101 cm (v
valeur moye
enne de 21 % de fractio
on fine),
- entre 106 et 114 cm (valeur mo
oyenne de 9 % de fracttion fine) ; ccette passé
ée sableuse
e
e
est la plus importante, autant en
n épaisseur qu’en pourcentage dee sable. Ce
e dépôt estt
d
donc consé
écutif à une crue majeu
ure.
7.3.2.

Densité de
d la Carottte C29.

Le calccul de la densité
d
de la carotte de référence C29 a été élabooré sur la base d’un
n
échantilllonnage de
e 1 cm tous
s les 5 cm . Le protoc
cole suivi co
onsiste en (i) l’enfonce
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n
bouchon (dont le poids
p
et le volume
v
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et araseme
ent (ii) une pesée à l’a
aide d’une b
balance de précision Mettler
M
AE 2240, (iii) un passage
en étuve à 60°C pend
dant deux jours
j
et pessée à la sortie de l’étu
uve, (iv) le ccalcul de la
a densité
(µ) et de la
a teneur en eau (Ɵ) sellon respectiivement les
s formules ci-dessous.
c

μ=

M sé dimm ent sec
V

θ=

M sé dim entbrut
− M sé diim ent sec
e
(M sé dim ent brut )

× 1000

Les résulta
ats sont pré
ésentés dans l’Annexe 17.
L’évolution
n de la den
nsité en fon
nction de la
a profondeur pour la carotte de référence C29 est
présentée sur l’Illustra
ation 49 suiv
vante :

Illustration 49 : Densité de la carotte
e C29 en fon
nction de la profondeur
p
(m
moyenne : 1,,24 ; représe
entée par
le trait vertical))

A l’échelle
e de la carrotte la densité moye
enne est lé
égèrement inférieure à 1,25 (min = 1,1 ;
max = 1,42
2). Cette ob
bservation est
e a priori plutôt surp
prenante po
our ce sol « sableux », compte
tenu de la
a densité ré
éelle des particules
p
d
de l’ordre de
d 2,5-2,7 pour les prrincipaux minéraux
m
identifiés (ccarbonates, quartz, felldspaths) - valeur conffortée par des analysess au pycnomètre - ,
de la faible
e proportion
n de carbon
ne organiqu e (maximum
m 4% parmi les échanntillons étudiés avec
une moyen
nne de 1,1%
% voir § 7.4
4.1, p.109), seule à êtrre d’une den
nsité légèreement inférieure à 1
et de la faiible teneur en eau (ma
aximum de 13%, moye
enne de 4,8
8%). Néanm
moins, cette
e densité
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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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Illustration 50 : Concentration en 7 PCBi
P
(µg/kg MS) en fonc
ction du Carb
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Illustration 51 : Con
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ne dans les
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e C27 et C29
9

L’impacct des proccessus hydrrosédimenta
aires et de
es modes de
d dépôt suur la réparrtition de la
a
contamination pou
ur un systè
ème ouvertt comme le
e Rhône peut expliquuer que les
s différentss
paramè
ètres tels qu
ue la concentration en COT, la na
ature de la matière
m
orgganique, les
s processuss
d’agrégation des particules, le
e pourcenta
age de fraction fine, etc
c. peuvent innfluer sur la
a répartition
n
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e simples corrélationss linéaires entre cess
multivariée
différents paramètrres et metta
ant même e
en échec les
s analyses statistiques
s
es.
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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

112

BRGM/ RC-60367-FR

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

à une a
accumulatio
on continue, la concen
ntration (plus exacteme
ent l’activitéé, en becqu
uerel/kg) en
n
210
en suspens
Pb18 q
qui se dépo
ose avec les
s matières e
sion (à la su
urface de laa colonne de sédimentt
à l’insta
ant t) en milieu
m
contin
nu, tel un l ac par exe
emple, est considérée comme co
onstante ett
diminue
e exponentiellement avec
a
la pro
ofondeur (d
du fait du temps
t
de ddemi-vie). L’étude de
e
décroisssance de l’activité en
n 210Pb en
n fonction de
d la profo
ondeur peuut, dans ce
e contexte,,
renseigner sur un taux
t
de séd
dimentation moyen.

Rôle d
de l’analys
se de l’241Am
A
L’américcium 241 (241Am) es
st égaleme
ent recherc
ché car il était préssent dans les rejetss
accomp
pagnant les essais nuc
cléaires dess années 19
950-1960. Par
P contre ill ne fait pas
s partie dess
élémentts radioactiffs rejetés lo
ors de l’accid
dent de Tch
hernobyl.
7.5.2.

Résultats
s des analy
yses de rad
dionucléide
es

Les réssultats des 20 mesurres de rad ionucléides
s sur la ca
arotte C29 sont prése
entés danss
l’Annexe
e 19.

Carotte
e C29
L’Illustra
ation 52 pré
ésente les activités
a
du 137Cs/40K et
e du 137Cs en
e fonction de la profondeur de la
a
carotte C29. Le pic de cés
sium étant particulière
ement marrqué, il pe ut être atttribué sanss
ambigüité à une acctivité anthropique.

Illustrattion 52 : Actiivités en Bq/k
kg du Cs-137
7 et du rappo
ort Cs-137/K
K-40 en fonctition de la pro
ofondeur en
cm dans la
a carotte de référence C2
29

Dans le
e détail, le 2110Pb arrivé av
vec les particu
ules en suspension est dit 210Pb « en eexcès » car il se rajoute au
u
Pb issu
u de la décro
oissance radio
oactive du rad
don (222Rn) prrésent dans le
e sédiment. Cette dernièrre est déduite
e
d’après ccelle du 226Ra
a (élément pè
ère du radon)), elle-même estimée par l’activité du 2214Pb. Pour que
q
l’équilibre
e
s’établissse en le 226Ra
R et le 214Pb
b, les mesure
es d’activité sont
s
réalisées
s au minimum
m de deux mois
m
après le
e
prélèvement.
18
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L’Illustratio
on 53 préssente les activités
a
en Bq/kg du
profondeurr des échan
ntillons de la
a carotte C2
29.

210

Pbxs et du

137

Cs en fonctio
on de la

Illustration
n 53 : Activité
é en Bq/kg du
u 137Cs et d
du 210Pbxs en
e fonction de
d la profonde
deur sur la ca
arotte de
réfférence C29..

Sur cette a
archive sédimentaire, ili n’est pas observé de
e décroissance de l’acctivité du plo
omb 210
avec la pro
ofondeur et la datation n’est pas p
possible. De
e plus, on co
onstate dess valeurs sittuées en
dessous d
du seuil de détection sur
s deux écchantillons (27-28 cm et 33-34 ccm). Cependant, en
dehors de
pas une variabilité
e ces deuxx échantillons, les val eurs du 210Pbxs ne présentent
p
importante
e en fonctio
on de la profondeur;
p
cette obse
ervation peut être le signe d’une faible
remobilisa
ation des sédiments
s
déjà
d
en pla
ace, y comp
pris durant les événem ents de cru
ue.
Le césium
m 137 prése
ente un pic
c d’activité sur l’écha
antillon 75-7
76 cm. Ce pic est identifié à
241
l’évèneme
ent de Tche
ernobyl (ab
bsence de Am cons
sécutif aux Essais Nuccléaires Aérriens), et
permet ain
nsi d’établirr un premie
er élément de chronollogie (prem
mière crue ssignificative
e suite à
Tchernobyyl).

Carotte C
C27
Les 20 éch
hantillons de la carotte
e de référen
nce C27 ont été analys
sés de façoon sommaire (étape
de screeniing systématique préa
alable avan
nt de lancerr un temps d’accumul ation suffis
samment
long pour quantificatiion), et auc
cun signal n’a été dé
étecté (pas d’activité ssignificative
e liée au
Césium 13
37, principall contributeu
ur potentiel)). Il n’a pas été réalisé d’analysess définitives.
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7.5.3.

Apport de
e l’étude diiachroniqu
ue des traits
s de berges et des ch
hroniques de débits

aits de berg
ges au cou
urs du temp
ps (Annexe 5), contribbue à définir à grandss
L’évoluttion des tra
traits les dates de début et fin de sédim
mentation des carottes
s, permettannt ainsi de définir dess
périodes où la com
mparaison entre les déb
bits et la nature des dé
épôts pourraa être tentée
e.
l
dépôts de la
Selon l’’étude diacchronique, les
carotte de référen
nce C27 so
ont donc co
ompris
entre 19
971 et 1983
3 (Illustration
n 54 ci-conttre).
Cette hyypothèse est
e corroborrée par l’abssence
137
de
C
Cs (analysses provisoires) don
nt les
sourcess de césium
m dans l’env
vironnemen
nt sont
les esssais nucléa
aires aériens en 196
64 et
Tcherno
obyl
en
1986.
Les
d
dépôts
sédimen
ntaires de la carotte C27 n’ont donc
enregisttré aucun de
d ces deux évènemen
nts.
Dans la
a carotte de
e référence
e C29, le p
pic de
Tcherno
obyl est enrregistré à un
ne profonde
eur de
75 cm. La base de
d la carottte selon l’’étude
diachronique se situe
s
au dé
ébut des an
nnées
1980.

Illlustration 54 : Lignes de berges (197
71, 1983) et
position dess carottes

L’analysse granulom
métrique réalisée avecc un pas ce
entimétrique
e sur les caarottes de référence
r
a
cependa
ant mis en
e évidence
e un remp
plissage du casier très
t
fortem
ment marqu
ué par less
évènem
ments de crrue ; cette sédimenta
ation instan
ntanée et discontinue
d
ne nous permet
p
pass
d’extrap
poler ce taux de sédiimentation en le cons
sidérant constant sur l’ensemble
e des deuxx
carottess pour établlir un modèlle d’âge.
Dans le
e but de détterminer d’a
autres marq
queurs temporels, nou
us avons coomparé les chroniquess
de débits enregisttrés à la station de S
Serrières av
vec le pourcentage dde sable su
ur les deuxx
carottess de référen
nce.
L’Illustra
ation 55 rep
présente a) les débits e
en m3/s dans le Rhône
e court-circuuité (RCC) à la station
n
pourcentage de sable dans la carrotte de réfé
de Serrières entre 1971 et 1993 et b) le p
érence C27
7
en foncttion de la profondeur.
En marss 1978, la mise en service du ba
arrage de Saint-Pierre
S
de Bœuf ppour le fonc
ctionnementt
de l’usine hydroélectrique de
e Sablons a eu pour conséquen
nce la misee en place d’un débitt
réservé dans le Rhône
R
courtt-circuité : l es débits minimum
m
mesurés
m
à laa station de Serrièress
passentt alors d’envviron 400 m3/s
m
à 20 m
m3/s. Cette diminution
d
soudaine
s
duu débit a un impact fortt
sur la g
granulométrrie : entre 137 et 134 ccm, le pourrcentage de
e sable passse de 84 à 2%. Nouss
pouvonss donc asso
ocier la proffondeur de 136 cm à la
a date de ce
et évènemeent.
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Illustration 5
55 : Comparraison entre les
l débits en
n m3/s mesurrés dans le RCC
R
à la stattion de Serriière entre
19
971 et 1983 et le pourcen
ntage de sab
ble dans la carotte
c
C27.

ation entre les crues et
e les pics de sable, matérialisé
ée sur l’Illusstration 55 par les
La corréla
cercles de même cou
uleur, nous permet éga
alement de définir 8 marqueurs teemporels le long de
cet enregisstrement sé
édimentaire,, de la man ière suivantte (de la base au somm
met de la ca
arotte) :
-

à 244 cm, enregistre
ement de la crue de fin n
novembre 19
972 (pourcentage de sablle de 69 %),
ement de la crue de fin n
novembre / début décemb
bre 1974 (poourcentage de
d sable
à 210 cm, enregistre
%),
de 94 %
à 194 cm, enregistre
ement de la crue de nove
embre 1975 (pourcentage de sable dde 90 %),
ement de la crue de débu
77 (pourcenttage de sablee de 96 %),
à 153 cm, enregistre
ut février 197
ement de la crue de févriier 1979 (pou
urcentage de
e sable de 699 %),
à 118 cm, enregistre
ement de la crue de débu
ut février 198
80 (pourcenttage de sablee de 69 %) ;
à 108 cm, enregistre
m, enregistrem
ment de la crue de fin dé
écembre 198
81 (pourcenta
age de sablee de 83 %),
à 87 cm
à 62 cm
m, enregistrem
ment de la crue de fin dé
écembre 198
82 (pourcenta
age de sablee de 88 %).

Ces différe
ents marqueurs chrono
ologiques p
permettent donc d’associer un âgge aux proffondeurs
associées..
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La mêm
me approche
e a été réalisée sur la ccarotte C29
9. L’Illustratiion 56 repréésente a) le
es débits en
n
m3/s da
ans le Rhôn
ne court-cirrcuité (RCC
C) à la statio
on de Serriières entre 1981 et 19
998 et b) le
e
pourcen
ntage de sa
able dans la carotte de référence C29
C en fonc
ction de la pprofondeur.
Sur cettte archive, le pic de
e Tchernob
byl en 1986 est prés
sent à la pprofondeur de 75 cm
m
(Illustrattion 53). No
ous avons identifié l’en
nregistreme
ent des crue
es sur la baase des pic
cs de sable
e
de la ma
anière suiva
ante (de la base au so
ommet de la
a carotte) :
-

à 10
08 cm, enregistrement de
e la crue de ffin décembre
e 1981 (pourc
centage de ssable de 96 %),
%
à 94
4 cm, enregisstrement de la crue de ma
ai 1983 (pou
urcentage de sable de 91 %),
à 31 cm, enregisstrement de la crue de févvrier 1990 (p
pourcentage de sable de 80 %),
5 cm, enregisstrement de la crue d’octo
obre 1993 (p
pourcentage de sable de 85 %),
à 25
à 15
5 cm, enregisstrement de la crue de fin
n janvier 1995 (pourcenta
age de sablee de 81 %).

Illustratio
on 56 : Comp
paraison enttre les débitss en m3/s me
esurés dans le RCC à la station de Serrière entre
1981 et 19
998 et le pou
urcentage de sable dans la
l carotte C227.

Sur la b
base de cess calages chronologiq
c
ues, nous pouvons
p
es
stimer des ttaux de séd
dimentation
n
pour less deux carottes de réfé
érences de lla manière suivante :

TASi = ( prrofb − profa ) / (agea − ag
geb )
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considéran
nt a et b comme de
eux repèress chronolog
giques, et TASi le taaux d’accumulation
sédimentaire entre ce
es deux marrqueurs tem
mporels.
on 57 repré
ésente le pourcentage
e de sable en fonction
n de la proofondeur po
our a) la
L’Illustratio
carotte C27 et b) la carotte C29, ainsi que lles différentts marqueu
urs chronoloogiques exp
ploités et
les taux d’a
accumulatio
on sédimentaire (TAS) qui en déc
coulent.

L’Illus
stration 57 sse poursuit page suivante
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Illustratio
on 57 : Pourrcentage de sable
s
en fon
nction de la profondeur
p
dans
d
a) la caarotte de réfférence C27,,
b) la carrotte de référrence C29, marqueurs
m
ch
hronologique
es et taux de
e sédimentatiion associés
s

Une foiss ces taux d’accumula
ation sédime
entaire déte
erminés, un
n âge peut êêtre attribué
é à chaque
e
profondeur, de la manière
m
suiv
vante :

A i = Ageea − [( profi − prof a ) / TA
Age
ASi ]

considé
érant i comm
me un interv
valle de la ccarotte, a le
e repère chronologiquee supérieur, et TASi le
e
taux d’a
accumulatio
on sédimenttaire calculé
é sur cet intervalle.
Dans cces deux enregistrem
ments sédi mentaires, les crues
s sont connsidérées comme
c
un
n
évènem
ment instanttané ; le mê
ême âge esst donc attrribué à touttes les épaiisseurs corrrespondantt
aux dép
pôts de sab
ble consécu
utifs à la cru
ue. L’Illustra
ation 58 rep
présente lees modèles d’âge (âge
e
en foncttion de la profondeur) pour a) la ccarotte C27 et b) la carotte C29.
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Illustrration 58 : Mo
odèle d’âge d
de a) la caro
otte C27 et b)) la carotte C
C29

Les taux d
de sédimen
ntation mes
surés sont élevés. Ils
s varient au cours duu temps (variabilité
verticale) a
ainsi que lattéralement (dans le ca s présent, cette
c
variation latérale est visible entre
e
les
deux cruess de 1982 et
e 1984, où un taux de sédimentattion plus éle
evé a été reelevé pour la
a carotte
C27 que pour la carottte C29).
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7.6.

LES PRO
OFILS VER
RTICAUX DE PCB – CHRONIQ
QUE DE L
LA POLLUTION AU
COURS DU
D TEMPS
S

L’analysse fine des carottes de référence
e permet d’établir un profil
p
verticaal de conce
entration en
n
PCBi. L
Les échantillons de la carotte
c
C29
9 sont moye
ennés sur une épaisseeur de 1 cm ; la carotte
e
C27 ayyant été choisie en ca
arotte de ré
éférence su
upplémenta
aire dans lee deuxième
e temps du
u
projet, les résultatss sont moye
ennés sur u
une épaisse
eur de 2 cm
m, afin d’obbtenir suffisa
amment de
e
matériel pour mene
er l’ensemb
ble des anallyses complémentaires
s (COT et m
métaux).
dèle d’âge établi préc
cédemment permet d’a
associer un
n âge à chhaque profo
ondeur dess
Le mod
carottess. L’Illustration 59 prés
sente la con
ncentration en PCBi en fonction dde la profon
ndeur et de
e
l’âge po
our les deuxx carottes de référence
e C27 et C29.

Illustrattion 59 : Con
ncentrations des
d 7 PCBi ((µg/kg MS) en
e fonction de la profondeeur (cm) et de
d l’âge des
carottes de référence
e C27 et C29
9

Les deu
ux carottes présentent des profils de pollution
n très différe
ents.
Le signal de la ca
arotte de ré
éférence C
C27 peut être divisé en
n deux unittés distincte
es, décritess
dans l’o
ordre chrono
ologique de
e remplissag
ge :
-

l’unité 2, co
omprise enttre la base d
de la carottte (240 cm) et 60 cm. Les concen
ntrations en
n
PCBi prése
entent une grande va
ariabilité. La
L valeur maximale
m
eest de 579 µg/kg MS
S
(profondeurr 104-106 cm)
c
et la da
ate de ce maximum
m
est estimée à mai 1980
0, la valeurr
minimale de 43,7 µg/kg MS (pro
ofondeur 14
47-149 cm)), et la moyyenne de 280,4
2
µg/kg
g
MS.

-

l’unité 1, co
omprise enttre 60 cm e
et le somme
et de la carrotte. Le siggnal de polllution danss
ccette unité est très stable, avec d es valeurs en forte dim
minution parr rapport à l’unité
l
1 : le
e
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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.

122

BRGM/ RC-60367-FR

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

Illustra
ation 60 : Con
ncentration en
e PCBi des échantillons
s des deux ca
arottes de rééférence C27
7 et C29 en
foncttion de l’âge des dépôts : chronique historique
h
de la pollution en PCBi.

7.6.1.

Extension
n dans le te
emps de la
a chronique
e de la polllution en P
PCB.

L’enregistrement de
d la chronique de l a pollution à l’aide des
d
carottees C27 et C29 porte
e
globalem
ment du début de l’ann
née 1973 à la fin des années
a
1990
0.
Il a été recherché parmi les résultats de
es autres carottes
c
(ba
asés sur dees mesures sur 30 cm
m
d’épaissseur), si l’u
une d’entre
e elles préssenterait un
ne période antérieure d’accumulation doncc
d’enregistrement de
d la pollution à la ca
arotte C27. Sur toutes les carottees prélevée
es, seule la
a
carotte C16 présen
nte cette dis
sposition pa
articulière. Le
L dépôt qu
u’elle traversse était a priori peu ou
u
pas dévveloppé en 1958 (ligne
e de la berg
ge située en
n amont de
e la carotte)) et par con
ntre présentt
en 1971
1 (Illustratio
on 61). Cette
e carotte se
e distingue de toutes le
es autres ; lles carottes
s C28, C24,,
C20 et C4’ sont im
mplantées, elles, déjà
à sur une berge
b
depuis au moinss 1938, alo
ors que less
autres carottes sont dévelo
oppées surr des terra
ains qu’on peut suppposer pour l’essentiell
postérie
eurs à 1971. Cette caro
otte C16 a été croisée avec l’altitu
ude du terraain naturel de 1971 tell
qu’il a pu être déterminé à l’aide du
u plan avant travaux (cf. annexxe 6) et elle
e
montre
e
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effectiveme
ent une co
ontamination antérieurre à cette date (Illus
stration 62 selon le profil
p
D;
Illustration 63 selon le
e profil 004).

Illustratio
on 61 : Lignes
s de berges au cours du temps et position des caarottes.

Illustratio
on 62 : Repré
ésentation de
es concentra
ations en PCB
B le long des
s différentes carottes (coupe D)
avec représe
entation de lla topographiie en 1971 (T
TN 1971).
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Illustratio
on 63 : Repré
résentation des
d concentra
ations en PC
CB le long des différentess carottes (co
oupe 4) avecc
représsentation de la topograph
hie en 1971 ((TN 1971). ( ?: rappel, topographie 19971 non con
nnue, sous
plan d’eau
u).

Les séd
diments de la carotte C16
C sur une
e épaisseur d’environ 2 mètres, siitués en des
ssous de la
a
ligne d
de terrain de 1971 pourraient représente
er environ une bon ne dizaine
e d’annéess
supplém
mentaires dans la chro
onique de la
a pollution selon une confrontatio
c
on cohérentte entre less
données issues de
e l’évolution
n du trait de
e berge (cettte carotte s’est
s
dévelooppée posté
érieurementt
à 1958)) et un tauxx de sédime
entation mo
oyen de 15 cm pris d’a
après le retoour d’expérrience de la
a
carotte C27 avant le passage du Rhône en débit rés
servé. Selon cette appproche rudim
mentaire, la
a
signaturre des PCB
B commence
erait à appa
araitre vers le milieu de
es années 11960.

7.7.

PROFILS
S VERTICA
AUX DES CONGENERES PCB
B ET DES
DIOXINE
ES/FURANNES

7.7.1.

Répartitio
on des con
ngénères P CB en fonc
ction de la profondeu
ur

Les résultats prése
entés dans les chapitre
es précéden
nts étaient exprimés
e
enn concentra
ations des 7
PCBi, o
or dans le cadre de cette étude
e, 18 cong
génères de PCB ont été analys
sés sur less
échantilllons des carottes de
e référence
e. Ces analyses sup
pplémentairres (présen
ntées danss
l’Annexe
e 18) ont pour but d’étudier
d
la répartition
n de ces congénère
c
es en fonc
ction de la
a
profond
deur. En effet,
e
une répartition
r
d
différente de
d congénè
ères peut ssigner une source de
e
pollution
n différente
e. Cette analyse peut être mené
ée selon le profil verti cal de répa
artition dess
congénè
ères au seiin d’une mê
ême carotte
e (variation chimique du
d mélangee de PCB au
a cours du
u
temps), mais égale
ement perm
mettre une ccomparaiso
on des sourrces chimiqques de pollution entre
e
les deuxx carottes de
d référence
e.
Cette étude de la répartition des congén
nères a été
é réalisée à l’aide du llogiciel Unm
mix (source
e
EPA), e
et permet, au
a sein d’un mélange,, de déterm
miner le nom
mbre des ddifférentes sources
s
quii
contribu
uent au sign
nal de polluttion global, leur compo
osition et leu
ur contributiion relative..
Dans le
e cadre de cette étude
e, l’ensemb
ble des analyses des deux
d
carottees de référrence a été
é
compilé
é dans le lo
ogiciel UNM
MIX : la rech
herche des
s sources chimiques a donc été réalisée de
e
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manière co
onjointe surr les mélang
ges de cong
génères des
s deux caro
ottes. Ce soont donc les
s mêmes
sources qu
ui apparaisssent dans ce
es deux arcchives sédim
mentaires.
Cette étude statistique de la rép
partition dess 18 congén
nères de PC
CB dans lee signal de pollution
global a pe
ermis d’iden
ntifier 3 sou
urces chimi ques. La ré
épartition de
es congénèères au sein
n de ces
différentess sources ch
himiques es
st détaillée dans l’Illus
stration 64. Les axes ddes ordonné
ées sont
arbitraires..

Illustration
n 64 : Compo
osition en co
ongénères de
e PCB des 3 sources chim
imiques

La solution statistiqu
ue la plus satisfaisan
nte nécessitait de ne prendre een compte que 11
congénère
es sur les 18
1 analysés
s. Ces con
ngénères so
ont les suiv
vants : #28 , #81, #101, #105,
#114, #123
3, #138, #153, #156, #167.
#
La co
omposition des
d sources
s chimiquess ne prend donc en
compte qu
ue ces 11 congénères
c
s ; la contrib
bution des congénères
s au sein dde ces sources, ou
mélanges, est la suiva
ante :
-

la ssource 1 esst composée
e majoritairrement des congénère
es (dans l’orrdre décrois
ssant de
leur contributio
on au mélan
nge) : #153
3, #138, #10
01. Les congénères # 1105, #28, #156
#
et #
167
7 contribuent égaleme
ent à la com
mposition de
d cette sou
urce chimiqque, mais de
d façon
min
noritaire ;

-

la ssource 2 est
e compos
sée majorita
airement des congénères #153, #138 et #101,
#
et
min
noritairemen
nt des congénères #15
56, #167, #1
105 et #28 ;

-

la source 3 est compo
osée majorritairement des congé
énères #1001, #138, #105 et
min
noritairemen
nt des congénères #15
56, #167 et #28.

Nous consstatons que les congén
nères #101,, #138 et #1
153 sont les
s contributeeurs majorittaires de
chacune des 3 source
es ; on ne peut
p
donc p
pas identifier une sourc
ce en fonctioon d’une ré
épartition
des congé
énères « lo
ourds » ou « légers »
». Ces 3 congénères
c
s présentennt néanmo
oins une
contribution relative différente
d
au
u sein de ce
es 3 mélanges, perme
ettant ainsi dde les distinguer et
de suivre le
eur évolutio
on au cours du temps.
L’Illustratio
on 65 reprrésente la contributio
on relative de chaque source en fonction
n de la
profondeurr sur la carrotte de réfé
érence C27
7, et l’Illustrration 66 su
ur la C29. A
Afin d’en fa
aciliter la
lecture et l’interprétation, nous ra
appelons le signal global de pollution (7PCBi)).
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Illustrattion 65: Conttribution relattive des 3 so
ources chimiq
ques et du siignal global dde pollution (7
( PCBi) en
fonction de la profondeu
ur (cm) sur la
a carotte de référence C227.

Dans la
a carotte de référence C27,
C
la con tribution rellative des trrois sourcess chimiques
s identifiéess
varie au
u cours du temps.
t
Nou
us identifion
ns ainsi trois
s unités, de la base auu sommet de la carotte
e
(soit dans l’ordre chronologiqu
ue du rempllissage) :
-

de 150 cm
ll’unité 1, co
omprise enttre la base de la carottte et une profondeur
p
m, soit entre
e
1971 et 197
77. Dans ce
ette période
e de remplissage, la source
s
chim
mique majorritaire est la
a
ssource chim
mique 3.

-

ll’unité 2, co
omprise entre 150 et 50
0 cm de pro
ofondeur, so
oit entre 19977 et 1983. La source
e
cchimique qu
ui contribue
e majoritaire
ement au sig
gnal de pollution est laa source 1 ;

-

ll’unité 3, co
omprise entre le somm
met de la ca
arotte et une
e profondeuur de 50 cm
m, soit entre
e
1983 et 198
84 (le manque de ma rqueurs chronologique
es dans cettte partie de
e la carotte
e
C
C27 ne perrmet pas une plus gra
ande précis
sion du modèle d’âge)). Dans cettte unité, la
a
ssource qui présente une
u
contribu
ution majeu
ure dans le signal de pollution global est la
a
ssource chimique 2. Cette sou rce est trè
ès peu prrésente daans cette période
p
de
e
rremplissage
e.

D’aprèss ce modèle
e, le pic de
e pollution (579 µg/kg
g MS en PC
CBi) en maai 1980 estt donc bien
n
distinct du signal de
d pollution
n global ce ntré sur le milieu des années 19970, et provient d’une
e
source d
de pollution
n différente.
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Illustration 66 :Contribu
ution relative des 3 sourcces chimique
es et du signa
al global de ppollution (7 PCBi)
P
en
fon
nction de la profondeur
p
((cm) sur la ca
arotte de réfé
érence C29.

Dans la ca
arotte de ré
éférence C2
29, nous disstinguons deux
d
unités (de la basee au somm
met de la
carotte, so
oit selon la chronologie
c
de remplisssage):
-

l’un
nité 1, comp
prise entre la
l base de la carotte et
e la profond
deur de 40 ccm, soit entre 1981
et a
avril 1989. Durant cettte période, le signal de
e pollution en PCBi esst fortement corrélé
ave
ec la contrib
bution de la source 2 ;

-

l’un
nité 2, entre
e 40 cm de profondeurr et le somm
met de la carotte,
c
soitt entre avril 1989 et
199
98. Le sign
nal de pollution est b
beaucoup plus
p
consta
ant que daans l’unité 1, et la
con
ntribution re
elative des
s sources cchimiques est faible ; la sourcee 1 est ce
ependant
légè
èrement ma
ajoritaire.

Dans ccette carotte
e, la source
e 2 est le mé
c
s majoritaireement contrributif au
élange de congénères
signal de pollution
n ; elle prés
sente des vvariations au cours du temps, aveec un maximum en
juin 198
86.
Nous avon
ns vu que la décroissance des cconcentratio
ons PCB est amorcéee dès le miilieu des
années 19
970 mais manifesteme
ent cette dé
écroissance n’est pas régulière.
r
U
Une recrude
escence,
vers 1986,, caractérisstique de so
ources de P
PCB distinc
ctes par rap
pport à cellles qui expliquaient
l’essentiel des concen
ntrations antérieureme nt est observée. Desm
met et al, Muurier et al. (ISRivers
2012) ont o
observé dess recrudesc
cences équ ivalentes su
ur les sédim
ments de lônnes du Rhône.
7.7.2.

Le
es dioxines
s/furannes

Les dioxine
es et les furannes19 on
nt été analyssés sur les mêmes échantillons qque les PCB
B sur les

19

Les dioxine
es/furanes pe
euvent être cré
éées dès lors que du chlorre, du carbone
e et de l’oxygèène sont mis en œuvre
dans la com
mbustion. L’inccinération des ordures mén
nagères, de déchets
d
dans les cimenteriies et d’autres activités
industrielles sollicitant de fortes concen
ntrations en fu
uels et charbo
ons pour assu
urer leurs proocédés thermiques sont
es dioxines/furanes.
susceptibles de générer de
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deux ca
arottes de ré
éférence C27 et C29 ((Annexe 18
8). L’Illustrattion 67 reprrésente l’év
volution dess
concenttrations (en
n ng TEQ.kg
g-1 MS20) e n dioxines-furannes en fonction dde la profon
ndeur et de
e
l’âge de
es dépôts da
ans les deu
ux carottes d
de référenc
ce.
La caro
otte de réfé
érence C27
7 (remplissa
age du casie
er Girardon entre 19711 et 1984) présente
p
un
n
profil de
e pollution en
e dioxines
s-furannes rrelativemen
nt homogèn
ne. Trois annalyses ont cependantt
des concentration
ns remarqu
uables (de la base de la carottte au som
mmet, soit suivant la
a
chronolo
ogie du rem
mplissage):
-

ll’échantillon
n 147 – 149
9 cm, avec une concen
ntration de 3,7 ng/kg M
MS ; ce dép
pôt est daté
é
e
en février 1977 (évène
ement de crrue) ;

-

ll’échantillon
n 15 – 17 cm,
c
avec u
une concentration de 1950
1
ng/kgg MS. Comme indiqué
é
p
précédemm
ment dans le chapitre relatif à la datation de
es carottes,, ce dépôt n’a pas pu
u
ê
être daté prrécisément; il est cepe ndant posté
érieur à juin
n 1983 ;

-

ll’échantillon
n 0 – 2 cm, avec une cconcentratio
on de 4,3 ng
g/kg MS. L’ââge exact de
d ce dépôtt
n
n’a égaleme
ent pas pu être déterm
miné ; il est également
é
postérieur
p
à juin 1983.

A l’exclusion de ce
es trois éch
hantillons, la
a moyenne
e des conce
entrations dde cette carrotte est de
e
29,4 ng/kg MS.

Illustrattion 67: Conccentration en
n dioxines-furrannes en ng
g/kg MS en fonction
f
de laa profondeurr et de l’âge
des dép
pôts dans le
es carottes de
e référence C27
C et C29

20

Les con
ncentrations des 17 molécu
ules (7PCDD e
et 10PCDF) mesurées
m
son
nt exprimées een ng/kg de matière
m
sèche
e
mais ces 17 moléculess possèdent un potentiel toxxique vis-à-vis
s d’un récepte
eur biologique (le récepteur intracellulaire
e
hydrocarbon) et il est fréqu
uent d’exprime
er la concentrration du méla
ange de ces 117 molécules en équivalentt
Ah, Arylh
toxique (I-TEQ en ng TEQ/kg MS) tel que la co
oncentration en
e I-TEQ = ∑1-17 (TEF x cconcentration massique de
e
de toxicité, co
ompris entre 10-4 et 1, proppre à chaque molécule. La
a
PCDD/F), le TEF étant le facteur d’équivalence d
toxicité d
du mélange est ainsi exprimée par un sseul chiffre ra
apporté au composé le pllus toxique, la
a dioxine dite
e
achlorodibenz
zo-p-dioxine (2
2,3,7,8-TCDD) au TEF de 1. Les facteurrs d’équivalen
nce de toxicité
é
Seveso, lla 2,3,7,8-tétra
pour les m
mammifères ont
o deux versiions très légè rement différe
entes (1998 ett 2005) et il coonvient donc de préciser la
a
source de
es données uttilisées. Dans le cas présen t, ce sont les données de l’O
OMS1998 (W
WHO 1998).
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La carotte
e de référe
ence C29 (remplissag e du casier de 1981 à 1998) préésente deu
ux unités
dans le sig
gnal de pollution (de la
a base au ssommet de la carotte, soit suivannt la chrono
ologie du
remplissag
ge) :
-

l’un
nité 1, entre
e la base de
e la carotte e
et la profondeur de 30 cm ; Le siggnal de pollution est
trèss constant, à l’excepttion de de
eux dépôts : l’échantillon 108 - 109 cm av
vec une
con
ncentration de 1,42 ng/kg
n
MS, daté en dé
écembre 1981 (évèneement de crue) et
l’écchantillon 85
5 – 86 cm avec une cconcentratio
on de 115 ng/kg MS, daté en no
ovembre
198
84. A l’exclu
usion de ce
es deux éch
hantillons, cette
c
unité a une moyeenne de 16
6,8 ng/kg
MS
S.

-

l’un
nité 2, entre
e 30 cm de profondeur et le somm
met de la ca
arotte. le siggnal de pollu
ution est
éga
alement con
nstant dans cette unité
é, avec une moyenne de 3,3 ng/kgg MS ;

L’anomalie
e en dioxines/furannes
s de la carrotte C27 est
e tellemen
nt élevée qqu’elle provient très
probablem
ment d’une contaminati
c
ion de proxximité, par le biais d’u
un apport aaérien direc
ct sur un
sédiment a
alors à l’afffleurement, ce qui esst le cas ap
près 1983 où la partiee supérieure de la
carotte estt déjà décon
nnectée au Rhône. Le pic anoma
al moins élevé observéé sur la caro
otte C29,
est daté d
de 1984 ett pourrait avoir
a
la mê
ême origine comme le montre la similaritté (et la
spécificité)) des propo
ortions des différentess congénère
es de dioxines/furannees (Illustrattion 68).
Ces deux points anomaux prése
entent une signature quasiment constituée exclusivem
ment des
furanes OC
CDF et 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF.

Illustratio
on 68 : Propo
ortion de cha
aque congén
nère à la sign
nature Dioxin
nes/Furanness en fonction
n de la
proffondeur pourr les carottes
s C27 et C29
9.

Si on étudie en détaill la signaturre des cong
génères de dioxines/fu
urannes surr la carotte C27, on
observe q
que la sign
nature cara
actéristique
e pour l’an
nomalie ma
ajeure messurée à 15
5 cm de
profondeurr est perceptible dès 30
3 voire 45
5 cm de pro
ofondeur, mais,
m
pour cces deux dernières
d
profondeurrs, la concentration to
otale en dio
oxines/furannes reste commune.. Ceci indiq
que que
l’origine de
e l’anomalie majeure observée à -15 cm représente
r
le paroxyssme d’une situation
existante. Pour la carrotte C29, la
l dynamiq ue de sédimentation est
e encore maintenue et il est
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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

21

Cette 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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Ces valeurrs tendent à se rapproc
cher de la « référence » de fond géochimiqu
g
ue qui a été estimée
pour cette zone22 (Ass : 9 ; Pb : 21 ; Cd : 0
0,4 ; Cr : 25
5 ; Cu : 18 ; Ni : 35 ; Z
Zn : 64, Hg
g : <0.06
exprimées en mg/kg MS)
M mais ce
e «fond con
ntinu » marq
que encore une anthroopisation.

Illustration
n 69 : Conce
entration en zinc
z
des éch
hantillons des
s deux carotttes de référeence C27 et C29
C en
fonction
n de l’âge des dépôts : ch
hronique histtorique de la pollution en zinc.

7.8.2.

La
a présence
e de mercure

L’Illustratio
on 70 présente la concentration
n en mercu
ure en fonc
ction de l’ââge pour le
es deux
carottes de
e référence C27 et C29
9.
Les donné
ées spatialisées (§ 6.1
1.2) avaien
nt déjà perm
mis de metttre en éviddence que là où le
mercure esst présent à des conce
entrations a nomales, il est présentt dans les ééchantillons les plus
profonds d
des carottess, avant l’a
apparition d
des teneurs
s les plus fo
ortes en PC
CB et méta
aux. Les
travaux de
e Feyte et al. (2012) sur des ssédiments lacustres montrant
m
quue la redis
stribution
verticale d
du mercure
e au sein du sédim
ment postérrieure au dépôt n’esst pas sign
nificative
permettentt d’attester que les co
oncentration
ns en mercure mesuré
ées sont bieen celles mises
m
en
place lors de la forma
ation du dé
épôt et peuvvent à ce titre
t
permettre de recoonstituer l’historique
des apportts.

22
La formation géologique Fz (alluvions fluviatiles réccentes) est le matériau le plus proche, exxempt de pollu
ution qui a
été considéré
é comme reprrésentatif du fond
f
géochimiique. En effet, il s’agit d’un matériau lui-m
même issu du
u drainage
du bassin ve
ersant du Rhône présentant de plus, e
en tout cas pour le matéria
au sélectionnné, des caractéristiques
granulométriq
ques similaire
es à celles de
es carottes dé
éveloppées da
ans le casier : nous avonss pris, pour éttablir cette
référence, la
a moyenne de
es échantillon
ns de la caro
otte C30 préle
evée sur la berge
b
anciennne à l’exception des 2
échantillons les plus proch
hes de la surfface compte ttenu d’une lég
gère influence
e anthropique liée à des ép
pisodes de
urrelet de crue
e visible sur la topographie).
crues excepttionnelles (bou
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Illustratio
on 70 : Conccentration en
n mercure de
es échantillon
ns des deux carottes de rréférence C2
27 et C29 en
foncction de l’âge
e des dépôts
s : chronique historique de
d la pollution
n en mercuree. Les deux résultats
r
présentéss sous la form
me d’astérisq
que ont attein
nt la limite de
e quantificatiion maximale
e.

7.8.3.

Extension
n dans le te
emps de la
a chronique
e de pollution des méétaux.

L’approche menée
e en complé
ément des carottes de
e référence pour étenddre la chron
nique de la
a
pollution
n en PCB (ccf. § 7.6.1, page
p
123) a été appliq
quée égalem
ment au zincc et au merrcure.
L’Illustra
ation 71 et l’Illustration
n 72 représe
entent les concentratio
c
ons en zinc et en merc
cure le long
g
des diffé
érentes carrottes selon la coupe D et 004 respectivemen
nt.
Le profiil de conce
entration enregistré au
u niveau de
e la carotte C16 montrre que le mercure
m
estt
présentt bien avantt 1971 et même avant l’apparition
n des PCB dans
d
le miliieu. Il en es
st de même
e
pour less polluants métallique
es comme lle zinc, le plomb, le cuivre
c
maiss ceux-là so
ont visibless
égaleme
ent sur less carottes C28,
C
C24 e
et C20 carr les conce
entrations eenregistrées
s sont pluss
ancienn
nes (rappel, ces dépôts
s sont pour une grande
e part en pla
ace dès 19338).
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Illustration 71 : Représe
entation des concentratio
ons en zinc (en
( vert) et en mercure (een rouge) le long des
ottes (coupe D) avec reprrésentation de
d la topogra
aphie en 19771 (TN 1971).
diffférentes caro

Illustration 72 : Représe
entation des concentratio
ons en zinc (e
en vert) et en
n mercure (een rouge) le long des
es carottes (coupe
(
4) ave
ec représenttation de la to
opographie en
e 1971 (TN 1971). ( ?: rappel,
r
différente
topogra
aphie 1971 n
non connue, sous
s
plan d’e
eau).

7.8.4.

Origine des concentrations en m
mercure

ation aussi élevée, sem
mble devoirr être recherchée, com
mme pour l’a
anomalie
L’origine de concentra
en dioxines/furannes, dans un co
ontexte de proximité. Cette
C
polluttion se caraactérise en plus par
sa mono sspécificité (pas d’autrres métaux ou métallo
oïdes à de
es concentrrations élev
vées, en
même tem
mps) qui con
nforte son origine poncttuelle.
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L’activitté industrielle susceptib
ble de géné
érer des con
ncentrations
s aussi élevvées en mercure est la
a
producttion de chlore, le mercu
ure étant prrésent dans
s les électro
odes (Remyy et al. 2003
3 identifientt
des con
ncentrationss pouvant atteindre 332
2 mg/kg MS
S dans un sédiment
s
dee la Thur, da
ans l’est de
e
la Francce, ayant re
eçu des efflu
uents indusstriels d’une usine de production d e chlore).
Une ussine de la plateforme
e industriel le de Péage-de-Rous
ssillon dispposait d’un atelier de
e
générattion du chlo
ore par hydrolyse (Lafe rrère, 1984), l’emploi de
d mercure n’est pas attesté
a
maiss
probable. Avant la création
n du cana l de dériv
vation, des effluents industriels pouvaientt
potentie
ellement tra
ansiter jusqu
u’à la zone d’étude, un
n chenal arrrivant de l’eest est d’ailleurs visible
e
sur le plan avant travaux de 1971. Il débouchaiit en amon
nt du casieer n°1. L’ab
baissementt
significa
atif des con
ncentrations
s s’amorce d’ailleurs peu
p
de tem
mps avant laa période de
d mise en
n
débit ré
éservé du Rhône
R
courrt-circuité (a
alors que cette
c
mise en débit rééservé ne modifie
m
pass
significa
ativement la
a décroissa
ance des a
autres élém
ments méta
alliques). N
Notons que toutes less
concenttrations en mercure supérieures
s
s à 0,5mg/k
kg MS obs
servées da ns les résu
ultats CNR
R
antérieu
ures sont siituées à tou
ute proximitté de la zon
ne d’étude ou à l’aval plus direct de la zone
e
industrie
elle.
Cette po
ollution en mercure, historique ett localisée, n’a pas de raison d’êtrre attendue
e en dehorss
des zon
nes proche
es du chenal. Elle rap
ppelle néan
nmoins qu’il est néce ssaire de prendre en
n
compte l’historique
e des indu
ustries (ou exploitation
ns minières
s, etc.) dee proximité lors de la
a
détermination des éléments à analyser lo
ors de la démarche de caractérisaation d’un ca
asier.

7.9.

RELATIO
ONS DES PCB
P
AVEC
C LES ME
ETAUX

Comme
e cela a été
é pressenti lors de l’éttude globalle du casie
er, il existe une relatio
on entre less
concenttrations en métaux et en
e PCB (exe
emple relattion 7PCBi et
e Zn, Illustrration 73) mais
m
celle-cii
est mie
eux résolue
e sur les carottes
c
de
e référence
e. Cette re
elation est significative
e pour less
échantilllons de la carotte
c
C27
7 et est percceptible aus
ssi pour la carotte C29..

Illustratiion 73 : Rela
ation entre la concentratio
on en 7PCBii et en Zn pour les carottees C27 et C2
29, zoom de
cette rellation sur la carotte
c
C29.

Sur la partie gaucche de l’Illu
ustration 73
3, il semble
e que la pente de la relation PCB-Zn
P
soitt
légèrem
ment distinccte pour les
s deux carrottes. Pour la carotte
e C29, à cconcentratio
on en PCB
B
équivale
ente, la con
ncentration en zinc esst légèreme
ent plus faib
ble. Cette oobservation
n s’explique
e
par la d
décroissance plus régu
ulière de la pollution métallique relativement à celle des PCB telless
qu’obse
ervées sur le
es chroniqu
ues historiqu
ues.
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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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D’aprèss notre expé
érience, si l’’humidité esst très varia
able d’un éc
chantillon à un autre et, de même,,
si la gra
anulométrie
e (au sens variation d
de la distrib
bution granulométriquee plutôt que
e taille dess
grains) est très distincte,
d
l’a
analyse rela
ative d’un échantillon à un autrre pourra être moinss
perform
mante, mais la dégradattion de la q ualité de la mesure s’e
est toujours révélée infférieure à la
a
différence analytiqu
ue effective
e entre les é
échantillons
s.

8.2.

EMPLOI DU FP-XR
RF POUR S
SUIVRE LES
L
META
AUX PROX
XY DES PC
CB

8.2.1.

Relation terrain/labo
t
oratoire po
our les métaux

ustesse, po
our les méttaux comm
me le plomb
b, le zinc, le cuivre, eentre les analyses de
e
La robu
laborato
oire et less mesures réalisées par le FP-XRF
F
su
ur des écchantillons séchés ett
homogé
énéisés a déjà été dém
montrée dan
ns de nomb
breuses étud
des antérieuures (dont Hürkamp
H
ett
23
al. (200
09) pour le suivi du plo
omb dans le cas de la
l plaine alluviale de laa Vils – Allemagne -)..
Nous la
a mettons en
n évidence pour la caro
otte C27 av
vec l’exemple du zinc ( Illustration 74).

Illustration 74
7 : Concentrration en zincc en fonction
n de la profon
ndeur. Trois rreprésentatio
ons.

La prem
mière figure
e de l’illusttration reprrésente les
s mesures réalisées aau laborato
oire sur less
tranches de 30 cm
m d’épaisseur. La se
econde figu
ure représente les réssultats obte
enus sur la
a
carotte de référencce (demi-ca
arotte verticcale, miroir de celle ay
yant servi à faire les échantillons
é
s
de 30 ccm) à partirr de petits prélèvemen
p
nts spécifiqu
ues de deux cm d’épaaisseur et analysés
a
au
u
laborato
oire. Enfin, la troisième
e figure rep
présente le résultat de
es analysess qualitative
es réaliséess
directem
ment sur la demie-caro
otte verticalle avec l’ap
ppareil de fluorescencee X portatif (Illustration
n
75) avant le découpage en éc
chantillons.
ar fluoresce
ence X prés
sente les m
mêmes tend
dances que
e
L’analysse qualitativve du zinc obtenue pa
les anallyses effecttives. La variabilité obsservée est de
d fait plus importante puisque de
es mesuress
ont été réalisées, dans cet ex
xemple, sysstématiquem
ment à cha
aque changeement de faciès
f
de la
a

23

A des cconcentrationss beaucoup plus élevées qu
ue notre étude
e néanmoins
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carotte. Pa
ar ailleurs, une relation
n entre les concentrations en PC
CB et en zinnc a été démontrée
sur les carrottes spécifiques. Forrt de ces de
eux points favorables, le fluorimèètre X porta
atif a été
ur orienter les
employé lo
ors d’une ca
ampagne de
e terrain pou
l prélèvem
ments.

Illustration
n 75 : Le fluo
orimètre X po
ortatif pour l’a
’analyse quallitative des métaux.
m
Sur ccette illustrattion sur
une se
ection de caro
rotte.

8.2.2.

Ettape de tes
st - métaux
x terrain – P
PCB

Il s’agissait dans cette
e étude de terrain
t
de trrouver la zo
one de ruptu
ure de forte présence des
d PCB
entre les ccarottes C14
4 et C15 (c
carotte ayan
nt présenté
ée les plus fortes
f
conceentrations en
e PCB)
séparées de 15m. Pour
P
cela un
u carottag
ge a d’abo
ord été réa
alisé à mi-ddistance en
ntre ces
che, en fon
nction de l’information apportée ppar le fluorimètre X
dernières et, de procche en proc
portatif, de
e nouveaux carottages ont été me nés.
Le carotta
age a été mené
m
simplement ave
ec une tarière à main
n (type Edeelman). Le pas de
prélèveme
ent a été choisi
c
à 30 cm pour ccorrespondre à celui employé loors des ca
arottages
initiaux. L’é
échantillon prélevé éta
ait alors con
nditionné après une homogénéisaation rustique dans
un sac pla
astique (sacc de congé
élation), et lla mesure de
d fluoresc
cence X porrtatif a été réalisée
directemen
nt sur le sac (qui est
e transpa
arent aux rayonneme
ents X d’aaprès notre
e retour
d’expérience).
prélèvemen
nts ont été mesurés a
au fur et à mesure au FP-XRF et la prése
ence de
Tous les p
teneurs éle
evées en zinc, donc po
otentielleme
ent en PCB,, a orienté le positionneement et le nombre
de carottess.
De retour d
de terrain le
es échantillo
ons ont été soigneusem
ment quarté
és, conditionnnés et env
voyés au
laboratoire
e d’analyses. Les PC
CB, le zinc (et les au
utres métau
ux) ont étéé analysés sur les
échantillon
ns.
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L’Illustra
ation 76 mo
ontre une co
orresponda nce satisfaiisante entre
e les mesurres qualitativ
ves en zincc
obtenue
es sur le terrrain et les analyses d
de laboratoirre (NB ; il n’est
n
pas atttendu que la pente de
e
la droite
e de corréla
ation entre les analyse s de terrain
n et de labo
oratoire soit égale à 1 ; Illustration
n
76 ; a). Cette relattion est parrticulièreme
ent satisfais
sante car l’a
analyse de fluorescen
nce X a été
é
réalisée
e sur un éch
hantillon ho
omogénéisé
é succinctem
ment et légèrement huumide ce qu
ui constitue
e
autant d
de facteurs défavorables à la qua
alité de la mesure.
m
La relation, enntre les con
ncentrationss
obtenue
es au labo
oratoire, en 7PCBi ett en zinc, identifiée initialement
i
t sur les carottes
c
de
e
référencce, est enco
ore confirmée (Illustrattion 76, b). Il en décou
ule de maniière plus indirecte une
e
corrélattion entre la
a mesure en zinc sur lle terrain ett la concentration en P
PCB dans l’échantillon
n
(Illustrattion 76, c) : dès un peu moins de
e 100mg/kg mesuré sur le terrain, les concen
ntrations en
n
PCB dé
épassent 60
0µg/kg.
Il convie
endra de valider
v
la qualité de ce
es occasionns, mais ce
ette mesure
e
ette relation à d’autre
indirecte
e des PCB,, basée sur la présencce conjointe
e des métau
ux et des PC
CB dans ce
e casier - ett
très vra
aisemblable
ement au-de
elà (cf. San
ntiago, 1994
4 qui met en
e évidence
ce la relation entre less
métaux et les PCB
B sur les MES qu’il me
esure tout le
e long du Rhône)
R
-, coonstitue une
e approche
e
originale
e en donn
nant une ré
éponse imm
médiate su
ur le terrain
n. Cette teechnique po
ourrait être
e
envisag
gée pour ré
éduire d’autant les écchantillons à prélever dans le caadre du prrotocole de
e
caractérisation définitif.

Illustratiion 76 : a) Relation pour le zinc entre
e mesures de
e terrain et de
e laboratoiree ; b) relation Zn et PCB,
d laboratoire
e ; c) relation
n PCB (analy
yse laboratoirre) et Zn messure de terra
ain.
analyses de
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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.

146

BRGM/ RC-60367-FR

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

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)

a
b)

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 19701980. 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

25

Base 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/
26
Base 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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