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1 Introduction 

1.1 Objet et domaine d’application 

Le programme OSR (Observatoire des Sédiments du Rhône) vise notamment à quantifier les flux des 

matières en suspension (MES) et de contaminants particulaires associés, à l'échelle du Rhône du lac 

Léman à la mer Méditerranée et de ses principaux affluents.  

Depuis 2010, un réseau de stations d’observation a été mis en place pour suivre en continu les 

concentrations en MES grâce à l’enregistrement de la turbidité, convertie en concentration en MES à 

l’aide d’une courbe de calibration turbidité/MES établie pour chaque cours d’eau étudié et chaque 

capteur de turbidité. 

Sur les stations de suivi turbidimétrique, les prélèvements de MES pour le suivi qualitatif sont effectués 

à un pas de temps mensuel, avec un échantillonnage plus fin lors d’évènement hydrologiques 

particuliers (crue ou chasse hydro-sédimentaire). Les MES sont prélevées au moyen soit d’une 

centrifugeuse fixe à Jons, soit d’un piège à particules à Jons et sur toutes les autres stations suivies.  

Les MES échantillonnées sont ensuite conditionnées et analysées pour les paramètres suivants : la 

distribution granulométrique et les concentrations en carbone organique particulaire, en mercure, en 

métaux (ou éléments traces métalliques – ETM) et en radionucléides. Les concentrations en 

polychlorobiphényles (PCB), ont été analysés systématiquement jusqu’à fin 2016. En fonction des 

actions de recherche en cours, une sélection d’autres contaminants organiques peut aussi être 

analysée sur les échantillons de MES prélevés.  

Ce protocole détaille les étapes de prélèvements et de préparation des échantillons en vue de leur 

analyse physico-chimique et de leur bancarisation/conservation. 

1.2 Références 

AFNOR (2005). — NF EN 872 : Qualité de l’eau – Dosage des matières en suspension – Méthode par 

filtration sur filtre en fibres de verre. 16 p. 

Thollet F. (2012). — Collecte de chroniques de matières en suspension avec une station turbidimétrique. 

Rapport Irstea, 15 p. 

Gruat A., Le Coz J., Coquery M., Thollet F., Lagouy M., Buffet A., Dabrin A., Masson M., Miège C., Grisot 

G., Delile H., Dramais G., Dur G., Ambrosi J-P., Gattacceca J., Borschneck D., Vidal V., Raimbault P., 

Fornier M., Lepage H., Radakovitch O., Giner F., Mourier D., Pairaud I., Fuchs R., Ravel C., Répécaud M. 

(2019) – Rapport sur le fonctionnement du réseau OSR d’observation des flux de matières en suspension 

et de contaminants particulaires (OSR 5 – année 2019). 35p. 

INRAE, « Manuel d’utilisation centrifugeuse CEPA Z61 » [procédure interne], 25p. 

INRAE – OSR-METH-1 – Protocole de collecte des matières en suspension à l’aide d’un piège à particules 

pour l’analyse des contaminants particulaires en cours d’eau » [PDF], 8p. Disponible sur 

http://www.graie.org/osr/spip.php?rubrique59 

INRAE – OSR-METH-2 – Protocole d’échantillonnage d’eau brute pour la détermination des matières en 

suspension [PDF] 4p. Disponible sur http://www.graie.org/osr/spip.php?rubrique59 

http://www.graie.org/osr/spip.php?rubrique59
http://www.graie.org/osr/spip.php?rubrique59
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2 Hygiène et Sécurité 

Sur le terrain, lors des prélèvements en cours d’eau, le port du gilet de sauvetage est obligatoire. Le 

port des chaussures de sécurité est obligatoire sur le site du Rhône à Jons. Le port de gants en nitrile 

non poudrés est obligatoire. 

Au laboratoire, le port de la blouse et des gants en nitrile ou vinyle non poudrés est obligatoire. 

3 Préparation du matériel de terrain 

3.1 Matériel commun à la collecte d’un échantillon de matières en suspension 

par centrifugation ou au moyen d’un piège à particules 

La liste du matériel nécessaire à la sécurité des préleveurs et au stockage des échantillons de MES 

issues de la centrifugeuse fixe ou d’un piège à particules est la suivante : 

- Une glacière et des pains de glace. 

 

- Une paire de gants en nitrile 

 

- Un marqueur indélébile et du ruban adhésif pour 

étiqueter les échantillons.  

 

- Une trousse à pharmacie complète.  
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3.2 Matériel spécifique à la collecte d’un échantillon de matières en suspension à 

l’aide d’un piège à particules 

La liste du matériel nécessaire pour la collecte d’un échantillon de MES issues de piège à particules 

est la suivante : 

- Un flacon propre de 1 L en verre brun, lavé en machine et 

calciné au four à 500°C. Ce flacon à col large est destiné à 

recevoir des échantillons de MES pour l’analyse des 

contaminants organiques et inorganiques. 

 

- Un pilulier en polypropylène. Ce pilulier est destiné à recevoir 

un sous-échantillon frais de MES pour l’analyse 

granulométrique des MES. Il est à usage unique et n’a pas 

besoin d’être préalablement lavé. 
 

- Une spatule propre en silicone alimentaire, lavée en machine, 

rincée à l’acétone propre et emballée dans une feuille 

d’aluminium.  

- Une brosse et un goupillon pour nettoyer le piège à particules.  

 

- Un gilet de sauvetage pour chacun des participants.  

 

- Une paire de cuissardes ou de waders 
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3.3 Matériel spécifique à la collecte d’un échantillon de matières en suspension 

par centrifugation 

La liste du matériel nécessaire pour la collecte d’un échantillon de MES issues de la centrifugeuse fixe 

de Jons est la suivante : 

- une feuille de Téflon propre, lavée en machine puis 

séchée sous hotte à flux laminaire. 

 

- un flacon propre de 250 mL en verre brun, lavé en 

machine et calciné au four à 500°C. Ce flacon est destiné 

à recevoir des échantillons de MES pour l’analyse des 

contaminants organiques et inorganiques. 
 

- un pilulier en polypropylène. Ce pilulier est destiné à 

recevoir un sous-échantillon frais de MES pour l’analyse 

granulométrique des MES. Il est à usage unique et n’a 

pas besoin d’être préalablement lavé. 
 

- une spatule propre en silicone alimentaire, lavée en 

machine, rincée à l’acétone propre et emballée dans une 

feuille d’aluminium.  

- une paire de chaussures de sécurité obligatoire pour 

chacun des participants. 
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3.4 Matériel pour la maintenance et la calibration des capteurs de turbidité 

Les stations du réseau OSR sont équipées d’un capteur de turbidité (en NTU, pour Nephelometric 

Turbidity Unit sur la plupart des stations) qui mesure l’atténuation ou la diffusion d’un signal infrarouge 

en présence de MES. Les données sont enregistrées en continu par Eau du Grand Lyon, EDF ou INRAE 

selon les stations, à un pas de temps de dix minutes. En parallèle, un échantillonneur automatique 

(ISCO 3700 ou SIGMA SD900) couplé au turbidimètre prélève des échantillons d’eau horodatés pour la 

détermination des concentrations en MES par filtration et pesée (AFNOR, 2005). Les résultats 

permettent d’établir une relation (ou courbe de calibration) entre la turbidité et la concentration en 

MES pour chaque capteur de turbidité. Le coefficient directeur de la droite de régression forcée par 0, 

appelé barème de conversion, permet de transformer la chronique de turbidité en chronique de 

concentration en MES, en mg/L (Thollet, 2012). 

La liste du matériel nécessaire pour la collecte d’échantillons d’eau pour la calibration des capteurs 

de turbidité est la suivante : 

- un flacon de 1 L en PEHD à bouchon bleu. 

 

- un turbidimètre portable pour mesurer ponctuellement la 

valeur de turbidité à chaque sortie sur le terrain. 

 

- une couronne de 24 flacons en plastique et leur bouchon 

si l’échantillonneur a été démarré au précédent passage 

sur la station. 

 

- une brosse spécifique et des cannes de rallonge pour 

nettoyer le tube de protection du capteur de turbidité. 

 

- une éponge non abrasive et du vinaigre blanc pour 

nettoyer le capteur de turbidité. 
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4 Sur le terrain 

4.1 Protocole d’échantillonnage des matières en suspension par piège à 

particules 

Les échantillons de MES collectés sur les stations du réseau OSR à l’aide d’un piège à particules sont 

récupérés tous les mois en régime de base et plus fréquemment en cas de crue (cf. OSR-METH-1 - 

Protocole de collecte des matières en suspension à l’aide d’un piège à particules pour l’analyse des 

contaminants particulaires en cours d’eau). Les prélèvements pour les analyses chimiques sont réalisés 

dans des flacons en verre brun ; les sous-échantillons pour l’analyse de la distribution granulométrique 

sont réalisés dans des piluliers en polypropylène. Lorsque le prélèvement est terminé, rincer 

rapidement la spatule dans l’eau du cours d’eau pour éviter que les particules ne s’incrustent dans le 

silicone. Stocker le flacon en verre et le pilulier en polypropylène dans une glacière avec des pains de 

glace jusqu’au retour au laboratoire. 

4.2 Protocole d’échantillonnage des matières en suspension par centrifugation 

Les prélèvements de MES par centrifugation sont réalisés tous les mois en régime de base et plus 

fréquemment en cas de crue. Les prélèvements pour les analyses chimiques sont réalisés dans des 

flacons en verre brun ; les sous-échantillons pour l’analyse de la distribution granulométrique sont 

réalisés dans des piluliers en polypropylène. Lorsque le prélèvement est terminé, rincer rapidement la 

spatule et la feuille de Téflon dans l’eau du cours d’eau pour éviter que les particules ne s’incrustent 

dans le Téflon. Stocker le flacon en verre et le pilulier en polypropylène dans une glacière avec des 

pains de glace jusqu’au retour au laboratoire. 

4.3 Protocole d’échantillonnage d’eau 

Prélever manuellement un litre d’eau dans le flacon de 1 L en PEHD (cf. § 3.4) en suivant le protocole 

d’échantillonnage d’eau pour la détermination des MES (cf. OSR-METH-2 - Protocole d’échantillonnage 

d’eau brute pour la détermination des matières en suspension). Sur le flacon, noter au marqueur le 

nom de l’échantillon (cours d’eau échantillonné) suivi de la date et de l’heure de prélèvement dans le 

fuseau horaire TU+01 (c’est-à-dire l’heure de la montre en hiver, et une heure en moins que l’heure 

de la montre en été). Stocker le flacon dans une glacière avec des pains de glace jusqu’au retour au 

laboratoire. Les résultats d’analyse sont ensuite utilisés pour calibrer le capteur de turbidité afin de 

transformer la turbidité, enregistrée en continu, en concentration en MES (Thollet, 2012). 

Ouvrir la partie basse du préleveur automatique pour vérifier la présence d’échantillons et refermer 

les flacons contenant les échantillons à l’aide d’un bouchon. Visualiser les heures de prélèvements de 

chaque flacon et les reporter dans une fiche d’intervention sur échantillonneur automatique. Le 

modèle de fiche est disponible en Annexe 1 de ce document. 

Le préleveur automatique doit impérativement être à l’heure à la minute près afin de fournir une 

information précise sur l’heure de prélèvement de chaque flacon. Vérifier l’heure du préleveur et 

l’ajuster si besoin. 
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4.4 Maintenance du capteur de turbidité 

 Nettoyage du capteur de turbidité 

Sortir le capteur de turbidité de son tube de protection en tirant sur le câble en inox attaché au 

capteur. Ne pas tirer directement sur le câble électrique du capteur (câble noir) pour ne pas 

l’endommager. 

Nettoyer la cellule de mesure et la fenêtre du faisceau infra-rouge à l’aide d’une éponge non 

abrasive pour ne pas rayer les parties en verre. Pour faciliter le nettoyage, imbiber l’éponge de vinaigre 

blanc.  

Figure 1 : Capteur de turbidité 

Nettoyer le tube de protection en inox dans lequel est glissé le capteur de turbidité avec la brosse 

spécifique. 

 Vérification du système d’enregistrement de la turbidité 

Lire la valeur de turbidité affichée à l’écran du turbidimètre et la reporter dans une fiche d’intervention 

sur une station de mesure. Le modèle de fiche est disponible en Annexe 2 de ce document. 

Pour vérifier la valeur fournie par le turbidimètre en continu, mesurer la turbidité avec le turbidimètre 

portable et reporter la valeur sur la même fiche d’intervention sur station. Noter également l’heure de 

la mesurée dans le fuseau horaire TU+01 (c’est-à-dire l’heure de la montre en hiver, et une heure en 

moins que l’heure de la montre en été). 

Les valeurs de turbidité mesurées en continu par le capteur de turbidité sont enregistrées dans une 

centrale d’acquisition (le boitier vert), puis télétransmises quotidiennement sur un serveur 

informatique d’INRAE. 

Cellule de 
mesure

Essuie-glace

Faisceau
infra-rouge
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Figure 2 : Centrale d'acquisition des données de turbidité 

Pour vérifier la cohérence des valeurs de turbidité affichées par le capteur de turbidité et par la 

centrale d’acquisition : 

- allumer la centrale d’acquisition en appuyant au centre de la molette de sélection ; 

- tourner la molette de sélection pour faire apparaître « Observateur » en surbrillance et 

appuyer au centre de la molette de sélection pour valider ; 

- reporter l’heure affichée par la centrale d’acquisition dans la même fiche d’intervention sur 

station et appuyer sur «  » pour passer à la fenêtre suivante ; 

- reporter la valeur de turbidité affichée par la centrale d’acquisition dans la même fiche 

d’intervention sur station ; 

- sélection le symbole «    » pour revenir au menu d’accueil ; éteindre la centrale d’acquisition 

en sélectionnant « Sortie » dans le menu d’accueil. 

La centrale d’acquisition doit impérativement être à l’heure à la minute près afin de fournir une 

information précise sur l’heure d’enregistrement de chaque donnée. Si l’horloge de la centrale 

d’acquisition diffère de plus d’une minute par rapport à une horloge de référence (l’horloge parlante 

par exemple, ou celle d’un smartphone qui est généralement calée sur le GPS), procéder à la 

synchronisation de l’horloge de la centrale d’acquisition :  

- depuis le menu d’accueil de la centrale d’acquisition, tourner la molette pour faire apparaître 

« Date / heure » en surbrillance et appuyer au centre de la molette pour valider ; 

- tourner la molette pour ajuster chaque chiffre de la date (au format jj.mm.aa) et de l’heure 

(au format hh:mm:ss) ; 

- sélectionner le symbole « │ » pour rendre effective la modification; 

- éteindre la centrale d’acquisition en sélectionnant « Sortie » dans le menu d’accueil ; 

- pour garder une trace de cette étape de synchronisation, remplir la rubrique « Horloge » de la 

même fiche d’intervention sur station. 

Toutes les centrales d’acquisition utilisées dans le réseau d’observation de l’OSR sont dans le fuseau 

horaire TU+01 (c’est-à-dire l’heure de la montre en hiver, et une heure en moins que l’heure de la 

montre en été). 

 

Molette de sélection

Afficheur
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5 Retour au laboratoire 

5.1 Stockage des échantillons prélevés 

Les échantillons de MES prélevés par piège à particules (flacons de 1 L en verre brun) sont déposés au 

réfrigérateur. Ils doivent décanter pendant au minimum 12 h et au maximum 24 h pour pouvoir 

éliminer le plus possible d’eau surnageante par siphonage. Ils sont ensuite conditionnés dans des 

flacons en verre brun de 250 mL pour être congelés puis lyophilisés. 

Les échantillons de MES prélevés par centrifugation (flacon en verre brun de 250 mL) sont directement 

déposés au congélateur. Une fois congelés (minimum 24 h au congélateur), ils sont lyophilisés. 

Les piluliers pour l’analyse granulométrique sont entreposés au réfrigérateur.  

5.2 Rangement du matériel utilisé 

Rincer immédiatement les spatules et la feuille de Téflon sous l’eau du robinet pour éviter que les 

particules ne s’incrustent dans le matériau. Ils sont ensuite lavés au lave-vaisselle. 

Laver la glacière. Remettre les pains de glace dans le congélateur. 

5.3 Enregistrement des nouveaux échantillons prélevés 

Le livrable annuel sur le fonctionnement du réseau d’observation des flux de l’OSR établit le bilan des 

échantillons prélevés et des analyses réalisées au cours de l’année écoulée. Pour faciliter cette 

synthèse, toutes les informations relatives aux échantillons disponibles à INRAE, collectés par tous les 

partenaires de l’OSR, sont disponibles dans un tableur stocké sur le réseau informatique d’INRAE 

intitulé « OSR_Gestion_échantillons_date ». 

Ce fichier de gestion d’échantillons est mis à jour dès l’arrivée d’un nouvel échantillon au laboratoire 

et contient notamment :  

- les trigrammes des codes station et des types de prélèvement ; 

-  les dates de début et de fin de prélèvement dans le fuseau horaire TU+01 (pour un piège à 

particules, la date de début est arbitrairement fixée à 12:00 et la date de fin à 11:59) ; 

- Les remarques spécifiques relatives au prélèvement ou à l’échantillon ; 
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6 Traitement des échantillons 

6.1 Conditionnement d’un échantillon de piège à particules 

 Matériel de laboratoire nécessaire 

La liste du matériel nécessaire pour le conditionnement d’un échantillon de piège à particules est la 

suivante : 

- un ou deux flacon(s) propre(s) de 250 mL en verre brun, 

lavé(s) en machine et calciné(s) au four à 500°C. 

 

- un tuyau souple en silicone alimentaire (environ 1 m de 

longueur et 5 mm de diamètre). 

 

- une spatule en inox préalablement lavée en machine 

(50°C) puis rincée à l’acétone.  

 

- un tamis en inox avec des mailles de 2 mm, lavé à l’eau 

déminéralisée (ne sert qu’en cas de tamisage de 

l’échantillon) 

 

 

 

- un saladier en verre, lavé en machine (ne sert qu’en cas 

de tamisage de l’échantillon) 

 

 

 Protocole de siphonage d’un échantillon de piège à particules 

Le lendemain du prélèvement des MES par piège à particules, siphonner l’eau surnageante du flacon 

en verre de 1 L à l’aide d’un tuyau souple : remplir le tuyau d’eau déminéralisée puis plonger l’une de 

ses extrémités dans le flacon en verre, en prenant soin d’aspirer le moins possible de particules. 

Lorsque le siphonnage est terminé, rincer le tuyau souple avec de l’eau déminéralisée et le laisser 

sécher sur un portoir à verrerie, puis :  

-  Si l’échantillon semble contenir beaucoup d’organismes vivants 

(gammares) ou de débris végétaux, le tamiser sur un tamis en inox 

de 2 mm de diamètre.  Utiliser la spatule en inox pour aider 

l’échantillon humide à passer au travers du tamis, et récupérer 

l’échantillon tamisé dans un saladier en verre placé sous le tamis. Si 
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l’échantillon ne contient pas ou peu d’organismes vivants ou de débris végétaux, passer cette 

étape ; 

-  Homogénéiser l’échantillon de MES avec une cuillère en inox propre ; 

- Transférer l’échantillon homogénéisé dans un ou deux flacon(s) en verre brun de 250 mL. 

Remplir chaque flacon au ¾ de son volume maximum pour éviter la casse lors de la 

congélation. Remplir au maximum deux flacons de 250 mL par échantillon et jeter le reste de 

l’échantillon dans le bidon blanc d’évacuation des déchets solide. Le filetage du col du flacon 

doit rester propre pour faciliter l’ouverture du flacon une fois congelé ; 

- Congeler le ou les flacon(s) en verre brun de 250 mL au congélateur à -18°C. 

6.2 Lavage du matériel 

Laver les spatules en silicone utilisée sur le terrain, la feuille de Téflon utilisée pour le prélèvement de 

MES par centrifugation, les flacons de 1 L en verre brun et leurs bouchons, et la spatule en inox utilisée 

lors de l’étape de siphonnage à la machine à laver (programme de lavage à 50°C avec addition de 

détergeant et rinçage à l’acide acétique - neutralisant - puis à l’eau déminéralisée).  

Après lavage en machine, laisser sécher la feuille de Téflon sous hotte à flux et le reste de la vaisselle 

à l’air libre. 

Une fois sèche, conditionner la feuille de Téflon propre dans un grand sachet en plastique. Refermer 

le sachet avec un clip de fermeture pour sachet alimentaire. 

Lorsque les flacons en verre sont totalement secs, les calciner au four (programme : 1 heure à 500°C).  

Rincer à l’acétone les spatules en silicone, la spatule en inox et l’intérieur des bouchons des flacons en 

verre de 1 L et laisser à évaporer sous sorbonne. Une fois sèche, emballer la partie en silicone de 

chaque spatule dans une feuille d’aluminium. 

6.3 Préparation et analyses des échantillons 

 Lyophilisation des échantillons 

Démarrer un cycle de lyophilisation dès que 12 flacons en verre brun de 250 mL sont en attente de 

lyophilisation. Pour l’étape de lyophilisation, les échantillons doivent être totalement congelés ; ils 

doivent être au congélateur depuis au moins 24 heures.  

 Broyage des échantillons 

Une fois lyophilisés, broyer les échantillons de MES à l’aide d’un broyeur planétaire à billes (Retsch 

PM100) avec utilisation d’un bol de broyage et de billes en agate. 

La liste du matériel nécessaire pour le conditionnement des échantillons de MES broyées est la 

suivante : 
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- Un ou deux flacon(s) propre(s) de 100 mL en verre brun à 

col large avec un bouchon noir. Ces flacons sont destinés à 

recevoir les MES broyées. 

 

- 3 piluliers en polypropylène. Ces piluliers sont destinés à 

recevoir un sous-échantillon de MES pour l’analyse du 

mercure, des métaux et du carbone organique 

particulaire. Ils sont à usage unique et n’ont pas besoin 

d’être préalablement lavés.  

- Éventuellement un flacon en polypropylène ou 

polyéthylène. Ce flacon est destiné à recevoir le surplus de 

MES broyée lorsque tous les autres flacons (les 2 flacons en 

verre de 100 mL et les 3 piliers en polypropylène) ont été 

remplis. Il servira pour l’analyse des radioéléments.  

- Une spatule et une cuillère recouvertes de Téflon, lavées 

en machine puis rincées à l’acétone. Ces spatules et 

cuillères sont utilisées pour transférer les MES broyées 

dans un flacon en verre brun de 100 mL ou dans le pilulier 

en polypropylène.  

Après le broyage d’un échantillon : 

- Transférer les MES broyées dans des flacons en verre brun de 100 mL à l’aide d’une spatule ou 

d’une cuillère en Téflon. Remplir au maximum deux flacons de 100 mL par échantillon et 

transférer le reste dans un flacon en plastique (polypropylène ou polypropylène) pour l’analyse 

des radioéléments par l’IRSN (adapter la taille du flacon au volume restant). Si l’échantillon est 

conditionné dans deux flacons en verre de 100 mL, ajouter à la suite du nom de l’échantillon 

« 1/2 » sur le premier flacon et « 2/2 » sur le second flacon ; 

- Prélever trois sous-échantillons de MES du flacon en verre et les transférer dans des piluliers 

en polypropylène en vue de l’analyse du mercure (INRAE), des métaux (Cerege) et du carbone 

organique particulaire (INRAE) ; 

- Peser et noter la mase exacte de l’échantillon introduit dans chaque flacon (le ou les flacon(s) 

en verre, les trois piluliers pour l’analyse du mercure, du carbone organique particulaire et des 

métaux, et éventuellement le flacon en plastique pour l’analyse des radioéléments) ; 

Entre chaque échantillon, rincer le matériel en contact avec les MES broyées à l’eau déminéralisée (bol 

et billes en agate, spatule et cuillère). Laisser à l’air libre avant de broyer et de conditionner 

l’échantillon de MES suivant. 

Lorsque le broyage d’une série d’échantillon est terminé, rincer le bol et les billes en agate avec de 

l’eau chaude puis de l’eau déminéralisée, puis laisser sécher à l’air libre avant de ranger. Laver les 

spatules et les cuillères recouvertes de Téflon à la machine à laver (50°C), les rincer à l’acétone et les 

laisser évaporer sous sorbonne. 
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 Suivi de l’analyse des échantillons 

Après le broyage d’une série d’échantillons, mettre à jour le fichier « OSR_Gestion_echantillons_date 

» (cf. § 5.3) pour suivre les étapes de préparation et d’analyse des échantillons avec : 

- La date de lyophilisation ;  

- La masse de MES broyées disponible dans le flacon en verre brun. Si l’échantillon est stocké 

dans deux flacons, faire la somme des masses disponibles dans chaque flacon dans cette 

même colonne ;  

- Le nombre de flacons par échantillons ; 

- La masse de MES broyées disponible dans le pilulier en polypropylène destiné à l’analyse du 

carbone organique particulaire (par INRAE) ;  

- La masse de MES broyées disponible dans le pilulier en polypropylène destiné à l’analyse du 

mercure (par INRAE) ; 

- La masse de MES broyées disponible dans le pilulier en polypropylène destiné à l’analyse des 

éléments traces métalliques (par le Cerege) ;  

-  Eventuellement la masse de MES broyées disponible dans le flacon en plastique destiné à 

l’analyse des radioéléments (par l’IRSN). 

 Synthèse des résultats d’analyse 

Tous les résultats des analyses physico-chimiques réalisées depuis le début du programme OSR sont 

regroupés dans un dossier stocké sur le réseau informatique d’INRAE.  

Ce dossier comprend des fichiers nommés par composés ou famille de composés analysés et tous 

structurés de la même manière. Chaque fichier regroupe les résultats d’un composé (le mercure ou le 

COP par exemple) ou d’une famille de composés (les 7 PCB indicateurs ou les HAP par exemple). 

A chaque nouveau résultat d’analyse, ce fichier est complété en renseignant :  

- Le nom de l’échantillon analysé ; 

- Les trigrammes des codes « station » et « type de prélèvement » ; 

- Les dates exactes de début et de fin du prélèvement dans le fuseau horaire TU+01 (colonnes 

D et E) ; 

- Le nom du laboratoire qui a réalisé l’analyse ;  

- La valeur de concentration paramètre mesuré, la valeur de la limite de quantification de la 

méthode analytique utilisée, et l’incertitude de mesure. 

Les résultats d’analyse du COP, des métaux/métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) et du césium 

137 sont bancarisés dans BDOH (https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RHONE/) 

en tant que chroniques discontinues.     

 Conservation des échantillons 

Une fois les analyses de routine effectuées (Hg, ETM, COP, et éventuellement radionucléides), le 

restant d’échantillon (flacon en verre brun de 125 mL) est stocké dans une enceinte à -80°C pour une 

meilleure conservation. En parallèle, les échantillons et métadonnées associées (informations sur le 

prélèvement, masse d’échantillon restante, emplacement de rangement dans l’enceinte -80°C, etc.)  

https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RHONE/
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sont recensés dans une base de données. Cette base de données « Banquise », accessible en interne, 

utilise le logiciel Collec-Science (https://www.collec-science.org/) développé à Irstea Bordeaux. 

Ces échantillons peuvent servir pour réitérer des analyses dans le cas de résultats douteux, ou pour 

des analyses futures (contaminants émergents, ...).  

 

  

https://www.collec-science.org/
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ANNEXE 1 : Fiche d’intervention sur échantillonneur automatique  



 

 
Observatoire des Sédiments du Rhône                            OSR METH-4 du 09/09/2020  18 / 19 

 

ANNEXE 2 : Fiche d’intervention sur une station de mesure 



 

 

 

Fin du document 


