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RESUME
Le projet EXTREMA déposé en réponse à l’appel d’offre du programme ANR « Vulnérabilité : Milieux
et Climat – 2006 » a été retenu pour financement par notification du 18 avril 2007 (Décision d’aide
ANR-06-VULN-005). La durée d’exécution du projet est de 48 mois à compter du 1er janvier 2007.
EXTREMA implique les équipes de l’IRSN, du CEFREM, du CEREGE, de l’IFREMER et le Laboratoire
d’Aérologie du Pôle d’Océanographie Côtière de l’Observatoire Midi-Pyrénées. Pour rappel,
EXTREMA propose d’étudier, à court et moyen terme, les processus naturels générateurs de flux
évènementiels de matière ainsi que leur impact sur la redistribution des Eléments Traces
Potentiellement Contaminants (ETPC) au sein des différents compartiments de la géosphère :
atmosphère, sols, rivières et fleuves, milieu marin côtier, milieu marin profond. Il repose sur
l’acquisition de données à partir d’observatoires des compartiments atmosphériques, fluviaux et
marins à l’échelle du système côtier du Golfe du Lion ; L’accent étant mis sur les forçages météo
climatiques tels que les poussières sahariennes, les crues, les tempêtes et les cascading d’eau
dense. Les données historiques et enregistrées au cours du projet permettront de développer et de
valider les modèles de transferts des ETPC à l’échelle du Golfe du Lion. In fine, une évaluation de la
vulnérabilité de ce système côtier au changement climatique au regard des stocks et flux d’ETPC au
sein de ce système est attendu en s’appuyant sur des scénarios d’évolution du climat sur le domaine
méditerranéen.
Ce rapport contractuel semestriel fait état des actions réalisées sur la période juin 2008 - décembre
2008. Il souligne l’avancée du projet et notamment la conformité des actions réalisées en référence
au calendrier prévisionnel.

ABSTRACT
The project EXTREMA filed in response to the tender program "Vulnérabilité : Milieu et Climat 2006" was selected for funding by a notification dated 18 April 2007 (ANR-06-VULN-005). The
duration of the project is 48 months from 1 January 2007. EXTREMA involves teams from IRSN,
CEFREM, CEREGE, IFREMER, and the Laboratoire d’Aérologie du Pôle d’Océanographie de
l'Observatoire Midi-Pyrenées. As a reminder, EXTREMA proposes to study, in the short and medium
term, natural processes generating paroxistic flow of material and their impact on the redistribution
of potentially contaminant trace elements (PCTE) within the various compartments from
atmosphere to marine depths. It is based on the acquisition of data from observatories implemented
within the various compartments: air, rivers and sea across the coastal system of the Gulf of Lion. It
particularly focuses on weather climate forcing such as Saharan dust, floods, storms and dense
water cascading. Both Historical data and recorded ones during the project will be used to develop
and validate transfer modelling of PCTE across the whole Gulf of Lions. Finally, an assessment of the
vulnerability of this coastal system to climate change in terms of stocks and fluxes PCTE within this
system is expected based on scenarios of climate change within the Mediterranean area.
This contractual biannual report on the activities carried out over the period june 2008 - december
2008 and underlines that the activities carried out over this reference period are in line with those
scheduled.

MOTS-CLES
EXTREMA, ANR, changement climatique, vulnérabilité, contaminants, éléments traces, système
côtier, Golfe du lion.

Projet ANR-06-VULN-005

Partie I – à remplir par le coordinateur du projet

Rapport semestriel d’activité n° DEI/SESURE-2009/15
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B. Pour les projets partenariaux, rappel des tâches allouées aux
partenaires pour l’ensemble du projet
Le projet EXTREMA dédié à l’étude des conséquences des épisodes météo-climatiques extrêmes sur la
redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier est
structuré en 5 grands thèmes : A- Le volet atmosphérique (précipitations, aérosols, poussières
sahariennes), B- le volet fleuves (crues et inondations), C- le volet milieu marin côtier (crues,
tempêtes), D- le milieu marin profond (coulée d’eau dense) et E- le volet modélisation.
Le projet est ciblé sur le Rhône aval et la Têt, le plateau continental du Golfe du Lion jusqu’aux
canyons du milieu marin profond. Il s’intéresse au devenir des éléments traces potentiellement
contaminants (ETPC) tels que les Cu, Cd, Pb, Zn, Hg et radionucléides artificiels, dans le cadre du
changement climatique et de la « pathologie » des événements extrêmes (Rapport DEI/SESURE 200740). Il repose en outre sur l’acquisition de données à partir d’observatoires et d’instrumentations
déployés à l’échelle du Golfe du Lion (Figure 1) par les différentes équipes partenaires. Les partenaires
sont impliqués dans la plupart des thèmes, sur des actions propres en concertation avec les autres
membres associés au thème. Les tâches allouées aux différents partenaires d’EXTREMA sont
synthétisées dans le Tableau 1.

C. Description des travaux effectués par le consortium pour la période
concernée et conformité de l’avancement aux prévisions
Les travaux réalisés pour la période concernée par ce rapport (juin 2008-décembre 2008) sont
explicités dans les fiches partenaires. Aucune dérive par rapport au calendrier prévisionnel n’a été
constatée par le consortium sur le semestre écoulé (Tableau 2). Les actions B2 (contribution de la
charge de fond aux flux), C2 (Instrumentation FRAME), D2 (Evènements extrêmes au cours de
l’Holocène) et D3 (Canyons - Niveaux de contamination historiques) qui avaient pris un certain retard
au cours du 1er semestre 2008 ont été en partie réalisées au cours du 2nd semestre ou le seront début
2009 selon le calendrier de reprogrammation de ces actions établi en juin 2008 (Tableau 2 : nouvelle
prévision).

D. Résultats obtenus par le consortium pour la période concernée
Volet atmosphérique (Thème A)
Au cours du second semestre 2008 un évènement saharien important a été échantillonné : celui du 9 au
11/09/2008. Cet épisode a généré un dépôt de plusieurs g.m-2, soit un flux similaire à celui enregistré
au mois de mai 2008. Les résultats obtenus depuis le début du projet indiquent que la composition des
aérosols des évènements éoliens de grande ampleur est assez homogène au regard des concentrations
en 137Cs. Les activités massiques des poussières sahariennes sont significativement supérieures à celles
des sols dont elles sont natives. Les facteurs d’enrichissement 1 moyen obtenus pour le 137cs sont
compris entre 2 et 4, une gamme de valeurs également observées pour le 239+240Pu. L’augmentation des
concentrations volumiques en radionucléides artificiels dans l’air lors des évènements est due pour les
2/3 à l’augmentation de la charge particulaire, le tiers restant étant lié à l’augmentation de l’activité
massique des particules. Un accroissement du rapport fraction grossière sur fraction fine lors des
évènements a été constaté (CEREGE). Les analyses géochimiques incluant les éléments traces
métalliques (ETM) sont en cours sur les différentes stations de l’est du Golfe du Lion ainsi que sur la
station de référence de l’ouest (cap Béar – CEFREM)). Sur cette dernière station, les premiers résultats
indiquent que les flux en ETM varient au cours de l’année et ne sont pas significativement différents
des flux observés dans les années 1990.

1

Facteur d’enrichissement : rapport entre l’activité massique de l’aérosol et l’activité massique du sol
de référence.
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Extreme events

A Precipitation
Atmospheric solid
load and Saharan
dust

B Floods and
flooding

Work scheduled

Partners

A1 Atmospheric solid fluxes and associated contaminants: Use of high volume aerosol sampling device from the existing OPERA network
A2 Saharan dust fluxes and associated contaminants: Monitoring of dust events based on dust forecast from the web site of the Athens University and
sampling of the major ones (about 5/year) either under dry or wet forms. Use of large surface collector.
A3 Precipitations: Use of a rainfall radar for the determination of the rain along the vertical and the variation of the associated parameters during the
event. Rain type characterization based on intensity, duration, cumulated amount during the event. Wet-only deposition sampling with an automated rain
2
gauge and a large(>3m ) opening collector (to be acquired). Comparison with a bulk collector to determine the dry deposition over monthly averaged
periods.
For A1, A2 and A3 sampling sites are located between Toulon and Cadarache.

1,2,3
1,2,3

B1 Quantification of liquid and solid fluxes and associated contaminants of the Rhône and Têt rivers: Monitoring by the OPERA and POEM platforms.
B2 Contribution of bed load to solid fluxes and associated contaminants: Direct flux and bathymetric measurements at the Rhône mouth.
B3 Contribution of bank erosion to the solid fluxes and associated contaminants: 2 sites on the lower Rhône: casier Saxy/Pillet bank; Petite Argence.
B4 Assessment of past contamination levels in the Rhône and Têt rivers: Analysis of selected sediment depositories (banks, locks, …).
B5 Flooding: In case of no flooding events during the project, samples collected during the December 2003 flood around Arles and in the "Petite
Camargue" area will be used.

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

Quantification of sediment mass reworking and associated contaminant remobilization within the continental shelf based on:
C1 CARMA project instrumentation moored at the Rhône mouth.
C2 FRAME instrumentation (trace metal fluxes only) deployed in the Gulf of Marseille and close to the Rhône prodelta.
C3 POEM-L2R platform dedicated to solid fluxes and associated trace metals investigations within the Têt prodelta.
C4 Recirculating flume experiments (COM, Marseille) to acquire key data for modelling.

C Storms

D Dense water
cascading

E Modelling

D1 Quantification of sediment and associated contaminant fluxes induced by cascading: 3 instrumented moorings deployed between 1000 and 2500 m
depth in the Planier, Sète and Lacaze-Duthiers canyons. Each mooring, deployed for 6-m periods, are equipped with 2 trap/current meter pairs at 30
and 500 m above the bottom. Analysis of selected samples from the long term (>13 y) time series in the LD and Planier canyons to detect potential interannual trends in the level of contaminants. Analysis of superficial sediment cores (upper 5 mm).
D2 Occurrence of extreme events during the Holocene on the continental slope and the deep basin: Analysis of data from existing sediment cores from
210
14
the outlet of the canyon of Sète (additional datings ( Pb, C)).
D3 Assessment of the past contamination levels: Interface cores from the Sète Canyon of will be used for contaminant analysis.
E1 Model development: Implementation on the sediment transport model (SYMPHONIE) of a module allowing to determine the pollutants (metals,
radionuclides) concentration and translocation during extreme events.
E2 Validation: It will go on first on winter 2004-2005 marked by intense dense water formation and cascading events and then on extreme events which
will be documented during the project, based on observations collected on prodeltas and at the canyons moorings (FRAME, OPERA, POEM
platforms/instrumentions and recirculating flume experiments.
E3 Simulation analysis: A cartography of sediment and pollutants translocation will be established showing the erosion and deposition areas at the end
of the events (continent, shelf sediment and deep basin).
E4 Evolution of extreme event-related transfer of pollutants in the coming decades: Use as forcings of the high resolution coastal simulation the outputs
of the regional ocean (OPA) and atmosphere (ARPEGE) climate models from Météo-France that provided a simulation over the 1960-2099 period using
the A2 scenario of IPCC.

Tableau 1 : Description des thèmes et des actions programmées et partenaires impliqués (1 : IRSN ; 2 : CEFREM ; 3 : CEREGE ; 4 : IFREMER ; 5 : LA).
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A

B
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Tableau 2 : Synthèse des principales tâches et livrables du projet qui on été définis lors du démarrage du
projet par l’ensemble du consortium.

Volet fleuves (Thème B)
La crue du Rhône du mois de mai 2008 a transféré des charges en suspension extrêmement élevées
comme souligné dans le précédent rapport. La synthèse des données acquises par les différentes
équipes permet d’évaluer un pic de charge de 5 g l-1. Le flux solide exporté entre le 28 mai et le
12 juin est estimé à 4,4 106 tonnes, soit un flux comparable à celui de la crue de décembre 2003 et
équivalent à 3 fois le flux solide de l’année 2007. Concernant le Rhône, le second semestre 2008 a été
marqué par trois épisodes de crues caractérisés par des débits hydriques supérieurs au débit de crue de
période de retour annuelle. A l’inverse, les fleuves côtiers situés plus à l’ouest (Agly et Têt) ont connu
des débits d’étiage sur toute la durée du second semestre 2008 ; à l’exception toutefois d’un épisode
d’origine pluvio-neigeux qui a généré le 26 décembre une augmentation significative des débits.
Les données de débits horaires du Rhône à Arles sont mises à disposition par la Compagnie Nationale du
Rhône (convention IRSN/CNR). Les mesures de charges sont réalisées par le Centre d’Océanologie de
Marseille (COM) à partir des prélèvements d’eau de la Station Observatoire du Rhône en Arles (SORA) et
mises à la disposition de l’IRSN. Les chroniques de débits et de charge sont acquises pour le second
semestre 2008. Les données nécessaires pour la quantification des flux annuels et évènementiels
d’ETPC sont acquises ou en cours d’analyses pour le Rhône et la Têt.
Les campagnes de mesures bathymétriques réalisées sur le Rhône aval afin d’évaluer le transit par la
charge de fond indiquent qu’une crue de période de retour annuelle induit un déplacement des formes
du fond et une érosion de 15 à 40 cm en moyenne. Durant les étiages, aucune mobilité du fond n’a été
observée. Des prélèvements au moyen d’une bouteille Delft sont attendus afin d’analyser en outre les
concentrations en ETPC associés au transit de fond.
Des carottes sédimentaires prélevées dans les berges du Rhône et de la Têt ont été étudiées afin de
reconstruire les flux historiques en ETPC. Concernant le Rhône, les résultats préliminaires ne montrent
pas de niveaux significativement enrichis en radionucléides artificiels en profondeur contrairement aux
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observations antérieures. Des analyses complémentaires sont en cours afin de vérifier un certain
nombre d’hypothèses. Les premiers résultats sembleraient indiquer des facteurs d’enrichissement en
ETM relativement modérés (1 à 8) par rapport aux valeurs que l’on peut observer dans d’autres
systèmes aquatiques, et une faible variabilité de ces facteurs d’enrichissement avec la profondeur. Les
analyses sur les enregistrements sédimentaires de la Têt sont en cours.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
La campagne en mer EXTREMA 2 s’est déroulée du 6 au 23 octobre 2008 au débouché du Rhône. Des
mesures hydrologiques ont été réalisées afin de poursuivre la validation des modèles
hydrosédimentaires. Des carottes sédimentaires ont également été prélevées afin de préciser le
devenir des apports continentaux dans cette zone d’interface. Des sédiments de surface ont été
confiés au CEREGE afin de mesurer les paramètres de remise en suspension au moyen du canal à
courant HERODE de l’IRPHE. Des prélèvements à la proche embouchure avaient déjà été réalisés au
printemps lors de la campagne EXTREMA 1 avant l’occurrence de la crue atypique du Rhône de mai
2008. Il sera particulièrement intéressant de préciser l’influence de cet événement sur les niveaux de
concentrations en ETPC observés au niveau du prodelta. Enfin, des prélèvements de matière en
suspension dans la colonne d’eau ont été effectués, à différentes profondeurs, dans le panache du
Rhône. Les analyses en ETM permettront d’alimenter directement les modèles de transferts des
particules et d’ETM associés sur la zone.
La convention entre Phares et Balises et les partenaires scientifiques IRSN, IFREMER, CEREGE, CETMEF,
COM et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, a été signée en décembre 2008.
Cette convention permettra l'installation d'instruments de mesure à haute fréquence au débouché du
Rhône de manière sécurisée. La mise en place des équipements est prévue en début d’année 2009.
Les travaux concernant la remise en suspension en canal à courant ont été réalisés en collaboration
avec l’IRPHE. Les premiers résultats semblent indiquer que la taille des particules remises en
suspension est plus importante que celle des particules présentes à l’interface eau-sédiment : une
granulométrie du sédiment seule ne donnerait donc pas une idée de la taille des particules arrachées.
Les biais expérimentaux potentiels sont toutefois à considérer. L’ensemble des résultats est encore en
cours de traitement et d’interprétation.
La station FRAME autonome destinée à déterminer les concentrations en ETM dans l’eau lors des
remises en suspension évènementielles a été adaptée afin de limiter la contamination des échantillons
par les éléments constitutifs de la station. Le ‘nouveau’ prototype a été immergé le 28 octobre 2008
au sud de Marseille. Des prélèvements et la mise en place de biointégrateurs et d’échantillonneurs
passifs ont également été réalisés sur le site. Les résultats obtenus par les différentes techniques
seront comparés.

Volet milieu marin profond (Thème D)
Les transferts de matières et d’ETPC associés vers le milieu marin profond sont étudiés au niveau des
canyons de Sète et de Creus, ainsi qu’au débouché du réseau de canyons de l’ouest du Golfe du Lion.
La campagne en mer DEEP 2 du 19 septembre au 6 octobre 2008 a permis de redéployer deux lignes de
mouillages profondes, équipées de pièges à particules, dans l’axe des canyons de Sète et du Cap Creus
(CEFREM). Les prélèvements s’effectuent à pas de temps bimensuel. Ces 2 lignes seront remontées puis
remises à l’eau pour six mois supplémentaires en avril 2009. La campagne RHOSOS (août 2008) a
également permis de reconditionner les mouillages mis en place en mars 2008 par l’IFREMER. Deux
carottages ont été réalisés sur les deux sites de mouillages. Les analyses sont en cours. Les résultats
préliminaires soulignent une hydrologie stable des masses d’eau baignant les mouillages sur la période
de mesure (plusieurs mois) : les pièges sont donc restés correctement positionnés. Concernant les flux
solides, les premiers résultats indiquent un flux très important de matière de fin mars à début mai
2008 suivi par une diminution régulièrement jusqu’en juin. La sédimentation des particules s’est
ensuite considérablement réduite jusqu’à la récupération des appareils fin août. Ces données
permettront à terme de conforter les résultats de la modélisation.
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Volet modélisation (Thème E) :
A ce stade du projet, la modélisation hydro sédimentaire permet de retranscrire de manière
satisfaisante les conséquences des évènements sur les transferts de matière à l’échelle du Golfe du
Lion, depuis le débouché du Rhône jusqu’aux canyons du milieu marin profond (simulations jusqu’à
-2000 m). Au niveau du prodelta rhodanien, les tempêtes remanient fortement les dépôts de crue en
particulier dans les premiers 20 mètres. Un calcul de bilan à partir des enregistrements acquis dans le
cadre du projet CARMA au cours de l’automne-hiver 2006-2007 montre que c’est environ 10% du
matériel apporté qui sont en moyenne exportés vers l’ouest sur le cycle étudié incluant deux crues
caractérisées par des débits proches de Q1 et plusieurs épisodes de tempêtes.
Concernant la région occidentale du Golfe du Lion, le traitement des données existantes montre que
certains épisodes de vent forts de NW empêchent le dépôt sur le plateau externe. Les tempêtes de
sud-est constituent un tapis roulant qui transfère la matière du plateau interne vers le sud. Ce tapis
roulant, dans le cas examiné, indique un transport sur une distance de l’ordre de 70 km pour une
tempête. La matière ainsi exportée hors du plateau se dépose sur le flanc sud du canyon du Cap de
Creus et en bordure de celui-ci sur le plateau espagnol. Les plongées d’eau dense se traduisent par des
forts courants dans le canyon qui érodent ces dépôts temporaires et les transfèrent vers la pente au
sud-ouest du canyon. Les données acquises depuis le démarrage du projet EXTREMA permettront de
préciser ce fonctionnement. Le couplage du module de transfert des contaminants est en cours de
montage.

E. Difficultés rencontrées
remplacement envisagées

par

le

consortium

et

solutions

de

Aucune difficulté majeure compromettant le bon déroulement du projet n’a été soulignée par le
consortium. Les points suivants peuvent toutefois être soulignés :
1- Le disdromètre pour la caractérisation des pluies, n’est toujours pas opérationnel et fait l’objet de
tests sur Cadarache (IRSN). Le manque d’acquisition de ce type de données ne constitue toutefois pas
un frein majeur à l’avancée du projet.
2- La station atmosphérique pour la caractérisation spécifique des dépôts secs et des dépôts humides
(collecteur découvrant) a été installée à la Seyne sur Mer au niveau du sol. L’installation sur le toit du
bâtiment accueillant une partie de la plateforme atmosphérique n’a pas été possible pour des raisons
de sécurité.
3- Des modifications techniques de la station FRAME afin de limiter les contaminations en ETM ont été
réalisées. La station FRAME ‘seconde génération’ a été immergée en baie de Marseille en octobre 2008.
Des échantillonneurs en version non-automatisée ont également été mis en place sur le même site. Les
résultats comparatifs sont attendus afin de valider le dispositif.
4- La granulométrie des sédiments de surface à l’échelle du Golfe du Lion constitue une donnée de
base pour la modélisation (synthèse des données existantes réalisée par le LA Toulouse). Les résultats
des expérimentations de resuspension en canal à courant de l’IRPHE semblent indiquer que la
granulométrie seule des sédiments de surface ne permet pas de connaître la taille des particules
érodées. Cette observation pourrait induire une réorientation dans l’utilisation des données de
granulométrique existantes. Ces hypothèses restent toutefois à confirmer et les biais analytiques
potentiels à évaluer.
5- Le renouvellement de l’expérience visant à évaluer l’homogénéité de la section mouillée du Rhône
au niveau de la station SORA afin de mieux contraindre les flux particulaires en particulier en période
de hautes eaux n’a toujours pas été reconduite. Une synthèse des travaux déjà réalisés dans ce cadre
montre des résultats discordants y compris pour des débits faibles à modérés. Seul un suivi des flux
solides à haute résolution et haute fréquence permettrait de conclure (mesurage ADCP sur une large
gamme de débits). Cette action n’a toutefois pas été programmée dans le cadre d’EXTREMA.
6- Les travaux réalisés dans le cadre du post doctorat dédié à l’étude des enregistrements
sédimentaires dans les marges alluviales du Rhône et de la Têt afin de reconstruire les flux historiques
en ETPC ne sont pas finalisés. Les résultats acquis en 2008 soulignent des discordances par rapport aux
travaux antérieurs. Une reconduction du contrat du post doctorant a été demandée sur les fonds
propres de l’IRSN afin de mener cette action à son terme.
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F. Faits marquants et, le moment venu, livrables externes réalisés
Articles dans des revues à comité de lecture

Eyrolle F., Claval D., Gontier G., Antonelli C., 2008, Radioactivity level in major French rivers:
Chronicles acquired over the past thirty year and current status, Journal of Environmental Monitoring,
10, 800-811.
Dennielou B., Jallet L., Sultan N., Jouet G., Pierre G., Voisset M. and Berné S., Post-glacial
persistence of turbidite activity at the Rhône deep-sea turbidite system (Gulf of Lions, Western
Mediterranean): linking the outer shelf and the basin sedimentary record, Marine Geology, accepté.
Eyrolle F., Masson O., Antonelli C., Arnaud M., Charmasson S., 2008, The EXTREME project Consequences of paroxystic meteo climatic events on the translocation of contaminants within the
geosphere, Radioprotection, soumis.
Marion C., Dufois F., Vassas C., Arnaud M., In situ record of sedimentary processes near the
Rhone River mouth during the winter 2006 (Gulf of Lions; Mediterranean sea), Marine and freshwater
research, soumis.
Masson O., Piga D., Mary C., Le- Roux G., Renaud P., De Vismes D., Gurriaran R., Paulat P.,
Saey L., Recent trends and explanation for airborne 137Cs activity levels increases in France,
Radioprotection, soumis.
Ouvrages ou chapitres d’ouvrage

Masson O., Eyrolle F., Antonelli C., 2007, Le Rhône est-il pollué par les radionucléides
artificiels ? La qualité de l’eau du Rhône, Dans « Le Rhône en 100 questions », ouvrage collectif sous la
direction de Jean Paul Bravard et Anne Clémens, ZABR (Zone Atelier du Bas Rhône), Lyon, juin 2008.
Communications dans des colloques ou des congrès

Marion C., Dufois F., Vassas C., Arnaud M., In situ record of sedimentary processes near the
Rhone River mouth during the winter 2006 (Gulf of Lions; Mediterranean sea) 11th International
Symposium on the Interactions between Sediments and Water, February 17-22 2008, Esperance,
Australia.
Eyrolle F., Provansal M., Villiet J., Raccasi G., Radakovitch O., Gurriaran R., Antonelli C.,
2008, Evidence for delayed source of long lived artificial radionuclides from a managed river banks
(Rhône River, Southern France), 11th International Symposium on the Interactions between Sediments
and Water, Februart 17-22 2008, Esperance, Australia.
Eyrolle F., Rolland B. and Gurriaran R., 2008, Consequences of the Rhône River floods on 137Cs,
238
Pu and 239+240Pu fluxes towards the Mediterranean Sea, 11th International Symposium on the
Interactions between Sediments and Water, February 17-22 2008, Esperance, Australia.
Ferrand E., Eyrolle F., Provansal M., Raccasi G., Radakovitch O., Gurriaran R., 2009,
Assessment of long term trace elements storages in floodplain sediment deposits: case study of the
lower Rhône river (South - East France), Proceedings of 2009 ISEST, International Symposium on
Environmental Science and Technology, accepted.
.
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Figure 1 : Déploiement des observatoires à l’échelle du Golfe du Lion

G. Activité de coordination
Depuis le démarrage du projet, quatre réunions ont permis de regrouper les différents membres
d’EXTREMA : la réunion de lancement du 21 février 2007 à Cadarache, la réunion d’avancement du
15 juin 2007 au CEREGE à l’Arbois, le séminaire des 7 et 8 février 2008 au CEFREM à Perpignan,
enfin la réunion des groupes de travail par thème les 6 et 7 novembre 2008 à l’IRSN de La Seyne sur
Mer. Cette dernière réunion des membres partenaires a été organisée sous la forme d’ateliers
thématiques d’une demi-journée afin de favoriser les échanges et discussions entre les partenaires
au sein de Groupes de Travail ciblés : GT atmosphère, GT fleuve, GT milieu marin côtier, GT milieu
marin profond. L’utilisation des données produites et des résultats pour la modélisation a été mise
en avant au sein de chaque GT. L’importance de prendre en compte les apports atmosphériques
(aérosols et ETPC associés) dans la modélisation hydro sédimentaire à l’échelle du Golfe du Lion a
notamment été débattue. Outre la connaissance des flux atmosphériques représentatifs de la zone
d’étude, le devenir des aérosols et ETPC associés au sein de la colonne d’eau a été mis en avant. Ce
point doit être éclairci notamment par le biais d’une synthèse bibliographique.
Parallèlement à ces réunions semestrielles, de nombreuses réunions en comité plus restreint
sont tenues entre les différents partenaires afin de mettre en œuvre de manière concertée les
observatoires (équipements, harmonisation des échantillonnages et des traitements, aliquotage des
échantillons). Il est régulièrement rappelé aux équipes chargées des observatoires qu’elles doivent
travailler en concertation et à l’écoute des besoins des modélisateurs. La modélisation et les
simulations associées à l’échelle du Golfe du Lion représentent la finalité majeure du projet. La
convention établie entre l’IRSN et la CNR dans le cadre d’EXTREMA permet de disposer des données
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de débits horaires du Rhône pour la durée du projet. La convention entre les équipes partenaires
impliquées dans le volet marin d’EXTREMA, associées à d’autres laboratoires, et Phares et Balises,
va permettre la mise en place d’une instrumentation pérenne et sécurisée au débouché du Rhône
en 2009. Les actions de terrain (notamment les interventions lors des crues) sont réalisées en
concertation et complémentarité avec les différents membres partenaires.
Les informations circulent correctement et sont échangées de manière très satisfaisante. Les
données majeures sont mises à disposition sur le site ftp://extrema@ftp.irsn.fr (mot de passe
communiqué par le coordinateur du projet sur demande).
L’état d’avancement du projet est à ce jour en parfaite cohérence avec les prévisions et les
attentes.

H. Autres commentaires
Le financement ANR du projet ainsi que la reconnaissance par les pôles de compétitivité Mer
PACA et Gestion des risques et vulnérabilité des territoires a permis de conforter cet axe de
recherche. Ce contexte est particulièrement favorable :
1- pour la mutualisation des moyens et des compétences : instrumentation et observatoires à
l’échelle du Golfe du Lion et modélisation,
2- pour la circulation et l’échange des informations (site ftp, réunions, groupes de travail
thématiques),
3- pour traiter une thématique à une échelle qui n’était pas envisageable sans cette structure.
Le séminaire d’avancement mi-parcours de l’édition 2006 du programme «Vulnérabilité :
Milieux, Climat et Sociétés » a été particulièrement bien apprécié car il a permis de favoriser les
prises de contact et les échanges avec des équipes travaillant sur des problématiques similaires. Il a
également permis d’être informé plus précisément des orientations sensibles de ce programme au
cours des prochaines années (ouverture à la Société), ainsi que des attentes et mode de
fonctionnement de l’ANR.
L’accord de consortium entre les différents partenaires est en cours d’élaboration.
La mutualisation des données relatives aux flux hydriques et solides du Rhône et des moyens à la
mer avec le projet ANR CHACCRA est toujours effective.
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Projet ANR-06-VULN-005 -01

Partie II – à remplir par chaque partenaire du projet

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2009/15

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

IRSN

Coordinateur du projet

Frédérique EYROLLE
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-01

Période du projet

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

07/2008 – 12/2008

d’activité
Rédacteur(s) de ce rapport :

Olivier Masson, Mireille Arnaud, Emmauelle Ferrand,
Frédérique Eyrolle

Téléphone

33 (0)4 42 19 95 12

Adresse électronique

frederique.eyrolle@irsn.fr

Date

20/01/2009
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B. Etat d’avancement budgétaire
Description des
postes

Estimation des
engagements

Budget

27000

35755

45550
32000

56810
50000

80
64

27000
131550

40000
182565

68
72

Personnel (missions +
post doc)
Prestations de service
Autres dépenses
fonctionnement
Equipement
TOTAL

% de réalisation
(dépenses/budget)
76

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom

Prénom

Qualifications

Date de
recrutement

Durée du contrat
(en mois)

FERRAND

Emmanuelle

Post doctorat

03 mars 2008

6

C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées

Volet atmosphérique (Thème A)
Poussières sahariennes (A2)
En 2008 deux évènements sahariens importants ont été échantillonnés:
• celui du 26/05 au 3/06/2008 (4 échantillons)
• celui du 9 au 11/09/2008
Une aliquote de l’échantillon de fin mai a été transmise au CEREGE pour analyse minéralogique,
granulométrique et chimique. Ces deux épisodes ont généré des dépôts de plusieurs g.m-2.
Le 137Cs (radionucléide artificiel) et l’228Ac (radionucléide naturel) sont utilisés comme traceurs de
la remise en suspension de particules de sols et du transport de ces particules à longue distance. Les
niveaux de concentrations moyens en radionucléides (Bq/kg) pour ses deux épisodes sont résumés
dans le tableau suivant :
en Bq/kg
Mai 2008
Ecart relatif (%) pour
mai 2008
Septembre 2008

137

Cs

228

Ac

40

K

210

Pb

17,4

33

480

2337

14

53

24

31

20,6

33

530

4900

Principaux résultats :
Sur les 4 échantillons prélevés en mai, 3 provenaient de la région PACA et 1 de la région Auvergne :
leurs niveaux d’activité sont relativement proches, ce qui indique que la composition de l’aérosol
saharien à longue distance de sa zone d’émission peut être considérée comme assez homogène dans
le nuage, pour un évènement donné. Une analyse de la répartition des niveaux d’activité par classe
granulométrique devrait permettre de préciser les classes de tailles privilégiées sur lesquelles est
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fixé tel ou tel composé. Cette détermination nécessitant des quantités de matières importantes
sera appliquée sur les prochains échantillons.
A l’exception de l’épisode du 21/02/04 (exceptionnel par l’ampleur du flux de particules
transportées et déposées2), ces niveaux s’inscrivent dans la fourchette de ceux déjà obtenus depuis
le lancement du projet EXTREMA, ce qui tend à signifier que quelle que soit la zone de soulèvement
des particules atteignant la France, les concentrations dans ces particules sont quasiment
invariantes d’un épisode à l’autre.
•

•

Pour ce qui est du 137Cs, cela signifie probablement une relative homogénéité de l’activité
des zones sources. Cette homogénéité est à mettre sur le compte de deux facteurs :
- la relative homogénéité des dépôts issus des retombées globales des tirs atmosphériques
d’armes nucléaires
- l’homogénéisation renforcée par plusieurs décennies de mélange par remise en
suspension des dépôts à l’échelle du nord de l’Afrique
Pour ce qui est de l’228Ac d’origine crustale, cela peut aussi être interprété comme une
valeur caractéristique des particules désertiques sahariennes sans distinction de la zone
d’émission.

Une analyse plus poussée des rétro-trajectoires permettra de conforter le cas échéant cette
proposition.
Un mécanisme d’enrichissement a pu être mis en évidence lors du transport de l’aérosol par rapport
au sol dont il est natif. Les données d’activité dans les sols d’Afrique du Nord sont relativement
rares dans la littérature. Ces données complétées par quelques analyses réalisées par l’IRSN sur des
sols marocains indiquent une activité moyenne de 5 à 10 Bq/kg sec à comparer à la valeur moyenne
de 20 Bq/kg déterminée à partir de l’activité de 15 échantillons de poussières sahariennes déposées
en France depuis 2004, soit un facteur d’enrichissement moyen compris entre 2 et 4 que l’on
retrouve sur d’autres radionucléides comme le 239+240Pu. L’enrichissement pour l’228Ac est également
2. Cet enrichissement provient vraisemblablement du fractionnement granulométrique et
minéralogie qui s’opère au niveau des particules les plus grosses (quartz silice) et les moins affines
avec les radionucléides et par ailleurs au niveau de l’éclatement des agglomérats entre eux qui
génèrent des particules fines argileuses pour lesquelles les affinités avec les radionucléides sont
élevées et qui sont aptes à être transportées sur de longues distances.
Par rapport à l’activité volumique qui dépend notamment du flux de particules en µg/m3, on peut
estimer en moyenne que le flux particulaire compte pour les 2 /3 dans l’augmentation des niveaux
constatés, le tiers restant relativement constant étant dû à l’enrichissement granulométrique et
minéralogique.

Volet rivières (Thème B)
Flux du Rhône à la Mer (station SORA, B1)
L’évènement de crue atypique du mois de mai 2008 a présenté des charges en suspension
particulièrement élevées comme souligné dans le précédent rapport. Le préleveur automatique de
secours (ISCO) mis en place à la suite du dysfonctionnement de la pompe principale de la station a
permis de collecter 72 échantillons au cours de l’évènement et de capter le pic de charge. Des
échantillons ponctuels ont été également collectés par le COM, le CEFREM et le CEREGE. La
compilation des données acquises par les différentes équipes via différents modes de prélèvement a
permis d’estimer un maximum de charge de l’ordre de 5 g l-1, atteint 20 heures après le premier pic
de débit hydrique (Figure 2). Cette valeur est supérieure à celle reportée dans le précédent rapport
et a été estimée en comparant la représentativité des différents modes de prélèvements. Les
échantillons récoltés par le préleveur automatique de secours (ISCO) ont en effet conduit à une sous
estimation de la charge de l’ordre en moyenne de 35%. La Figure 3 souligne l’évolution de la charge
2

2 106 tonnes sur la France
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au cours de la crue et un cycle d’hystérésis charge/débit inverse lors de la première phase de
montée des eaux (pic de charge postérieur au pic de débit hydrique). La seconde phase de la crue a
transféré des charges moindres (500 à 1200 mg l-1), toutefois supérieures à celles généralement
enregistrées pour des débits similaires (5 à 300 mg l-1, points noirs sur la Figure 3). Lors de cette
seconde phase, le cycle d’hystérésis est peu marqué. Il est toutefois caractérisé par une tendance
inverse à l’identique de la première phase. Ces cycles d’hystérésis inverses témoignent de
mécanismes d’érosion atypiques au sein du système (lâchers de barrages). Le flux solide exporté
entre le 28 mai et le 12 juin est estimé à 4,4 106 tonnes, soit un flux comparable à celui de la crue
centennale de décembre 2003 (5,5 106 tonnes), et représentant 3 fois le flux solide de l’année 2007
(1,5 106 tonnes) (Figure 4).
Le second semestre 2008 a été marqué par trois épisodes de crues avec des débits hydriques
supérieur à Q1 (période de retour annuelle) soit supérieurs à 3800 m3s-1 en moyenne journalière ou
horaire (cas de la crue éclair cévenole du 22 octobre 2008) (Figure 5).
La convention établie entre l’IRSN et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) dans le cadre
d’EXTREMA permet d’obtenir les données de débits horaires du Rhône mesurés à Arles. Les fichiers
sont quotidiennement directement déposés par la CNR sur le site ftp d’EXTREMA. Les mesures de la
charge en transit au niveau de la Station Observatoire du Rhône en Arles (SORA) sont mises à
disposition par le Centre d’Océanologie de Marseille (COM) qui bénéficie des installations de l’IRSN.
Les chroniques de débits (horaires et journaliers) et de charge sont acquises pour le second
semestre 2008. Des données pluri journalières sont disponibles pour les crues. Les données pour le
calcul des flux annuels et évènementiels de radionucléides en émetteurs gamma naturels et
artificiels sont acquises ou en cours d’analyses.

Débits horaires (m3 s-1)
MES Isco corrigées 35% (mg l-1)
MES decantats (mg l-1)
CEFREM (mg l-1)
COM
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Figure 2 : Evolution temporelle des débits et des concentrations en matières en suspension lors de la crue
du mois de mai/juin 2008 et estimation des flux solides.
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Figure 3 : Evolution des concentrations en MES au cours des variations du régime hydrologique lors de la
crue du mois de mai 2008 ; les points noirs sont des données de charges acquises sur la période 2001-2007
(rising limb : montée de crue, falling limb : descente de crue).
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Figure 4 : Episodes de crue sur la période 2007-2008.
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4500

Niveaux de contamination anciens – Etude des accumulations sédimentaires du Rhône
aval et de la Têt (B4)
Les carottes étudiées sur les sites du « Mas Thibert » (Grand Rhône) et du « Mas de l’Aube » (Petit
Rhône) montrent des profils d’activité en 137Cs décroissant rapidement avec la profondeur et ce
jusqu’à une profondeur maximum de 60 cm. Cet élément est le seul radionucléide artificiel
émetteur gamma dont la valeur est supérieure à la limite de détection. Ces résultats ont permis de
calculer des taux de sédimentation apparents faibles - de l’ordre de 0,6 cm/an. Cela signifie que
seuls les 40 à 60 premiers cm des carottes, sur les 200 à 300 cm prélevés, permettent de
caractériser les concentrations en Eléments Traces Potentiellement Contaminants (ETPC) au cours
des 50 dernières années, contrairement aux attentes basées sur les études préliminaires du CEREGE.
Ces résultats sont en cours d’interprétation avec l’équipe de géomorphologie du CEREGE afin
d’évaluer la cohérence des taux de sédimentation mesurés avec l’état actuel des connaissances
relatif au fonctionnement hydro sédimentaire du Rhône (publication en préparation).
Les activités en 137Cs mesurées au sein des 5 strates élémentaires sélectionnées au sein des
50 premiers cm du profil sont faibles et n’excèdent pas 13 Bq.kg-1. Ces valeurs sont comparables à
celles mesurées actuellement dans les matières en suspension en transit au niveau de SORA (entre
12,7 et 49,8 Bq.kg-1 en 2007). Aucune augmentation de l’activité avec la profondeur imputable aux
plus fortes activités rejetées par l’industrie nucléaire rhodanienne sur la période 1960-1990 n’est
constatée. Ces observations ne sont pas en accord avec les précédents résultats obtenus pour
d’autres berges du Rhône aval (Provansal et al., 2009).
Pour le Ni, le Co et le Cr, les concentrations ne sont pas significativement différentes avec la
profondeur et sont similaires aux teneurs actuelles dans les matières en suspension du fleuve ; la
même tendance est observée pour les éléments majeurs (Ca, Mg, Na et K) indiquant une
composition homogène des sédiments avec la profondeur.
Pour le Pb, les résultats obtenus semblent indiquer globalement une augmentation limitée mais
significative avec la profondeur ; pour le Cu et le Zn, les teneurs maximales sont observées au sein
des horizons de surface.
Les facteurs d’enrichissement (EF), permettent de quantifier le poids des sources d’origine
anthropique par rapport au bruit de fond géochimique. Les EF témoignent d’un apport anthropique
(industriel ou agricole) significatif lorsque leur valeur est supérieure à 2.
Les EF déterminés dans cette étude sont constants pour les Co, Ni et Cr et sont inférieurs à 2. Ces
résultats mettent en avant une origine naturelle pour ces métaux. Les EF varient de 2 à 5 pour le Zn
et le Pb sur le site de « Mas de l’Aube » et de 2 à 8 pour le Cu et le Pb sur le site de « Mas de
l’Aube » (Figures 5 et 6). Ces EF sont relativement modérés par rapport aux valeurs que l’on peut
observer dans d’autres systèmes aquatiques, notamment dans la Seine. Les tendances observées
avec la profondeur semblent souligner une certaine variabilité de la contribution des sources
anthropiques au cours du temps. Les deux sites étudiés montrent toutefois des différences
significatives.
Des analyses complémentaires d’ETPC dans les strates intermédiaires non analysées notamment au
sein des 50 premiers cm caractérisant les 50 dernières années sont envisagées afin de préciser la
variabilité des flux en transit au cours du temps. Des analyses sur des échantillons archives de la
berge étudiée en 2006 présentant de forts taux de sédimentation sont également programmées afin
d’aider l’interprétation des systèmes étudiés en 2008 sur le Rhône aval. Les analyses sur les carottes
de la Têt sont en cours. Des analyses en Hg, ciblées en fonction de ces premiers résultats, sont
programmées en collaboration avec l’IFREMER.
Références :
M. Provansal J. Villiet, F. Eyrolle, G. Raccasi, O. Radakovitch, R. Gurriaran, C. Antonelli,2009, Use of a multiproxy flood record to estimate recent sedimentation rate on managed river banks (Rhône River, Southern
France), Geomorphology, acceptée.
Mc Lennan S. M., 2001, Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper
continental crust, Geochem. Geophys. Geosyst., 2(4), 1021.
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Figure 5 : Facteurs d’enrichissement calculés en fonction de la profondeur pour le site de « Mas Thibert »
(Comparaison avec les valeurs en métaux dans la croûte continentale; Mc Lennan, 2001; et normalisation
par les teneurs en Sc)
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Figure 6 : Facteurs d’enrichissement calculés en fonction de la profondeur pour le site de « Mas de
l’Aube » (Comparaison avec les valeurs en métaux dans la croûte continentale; Mc Lennan, 2001; et
normalisation par les teneurs en Sc)
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Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation au débouché du Rhône – observatoire (C1)
Campagne en mer EXTREMA 2
Les campagnes EXTREMA 1 et 2 ont pour objectif de parvenir à une analyse approfondie de la
dynamique des sédiments prodeltaïques, essentiellement gouvernée par les processus de remise en
suspension et de translocation par les forçages externes d’origine météo climatique tels que le
vent, la houle, les vagues et les crues.
La campagne EXTREMA 1 (18 au 24 mars 2008) a permis un suivi en temps réel des paramètres clés
tels que (apports du fleuve, courants, turbidité, niveau sédimentaire). Ces paramètres contribuent
à la validation du modèle hydrosédimentaire développé en outre par le LA de Toulouse. Lors de la
campagne EXTREMA 2 (6 au 23 octobre 2008), des mesures hydrologiques ont été réalisées pour
valider les modèles hydrosédimentaires de la zone d’étude. 113 prélèvements de matière en
suspension ont été effectués en 26 stations à plusieurs hauteurs dans la colonne d’eau afin
d’analyser la granulométrie et la teneur en matière en suspension en laboratoire (Figure 7).
20 stations de sédiment ont été échantillonnées au carottier « Abdallah » afin d’établir une
cartographie granulométrique de surface de l’embouchure du Rhône dans une zone allant de 10 m à
l’isobathe 50 m.
En outre, durant cette campagne, 3 stations ont été échantillonnées à l’embouchure du GrandRhône et 3 autres stations dans la zone prodeltaïque du Grand-Rhône à l’aide du carottier
d’interface « Ronanberg », afin de tracer les apports continentaux dans cette zone en utilisant des
marqueurs comme les radionucléides naturels (210Pb, 7Be…), artificiels (137Cs, 239+240Pu) et les métaux
(Action CEFREM). Les hauteurs de prélèvement avec ce carottier sont d’environ 70 cm, ce qui
correspond à environ 200 échantillons de sédiment pour le compte de l’IRSN soit environ 20 kg de
sédiment.
Enfin, 2 stations ont été échantillonnées afin de mesurer les paramètres de remise en suspension
des sédiments dans le canal à courant Herode de l’IRPHE (Action CEREGE).
Les prélèvements de sédiments réalisés à l’embouchure permettront en outre de faire un état
avant/après la crue atypique du Rhône de mai 2008 et fourniront des données clés pour la
modélisation hydrosédimentaire de la zone (validation du modèle hydrosédimentaire à l’échelle du
prodelta).
EXTREMA 2 était la dernière campagne IRSN, demandé au CIRMED, dans le cadre projet ANR
EXTREMA.

Bilan de la mission :
Malgré quelques problèmes techniques au niveau du matériel, le bilan de cette campagne est
satisfaisant. Le temps bateau disponible était suffisant dans la mesure où, lors de la demande de
campagne, il avait été prévu une bathymétrie qui n’a pas été réalisée par manque du sondeur
multi-faisceaux à bord du NO Europe. Le navire océanographique « Europe » est bien adapté à ce
type de mission, notamment son faible tirant d’eau permet l’échantillonnage en zone littorale
jusqu’à 6 m face à l’embouchure du Grand Rhône.
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Figure 7 : Carte des prélèvements réalisés à l’embouchure du Rhône et sur la zone prodeltaïque lors de la
campagne EXTREMA 2 (6 au 23 octobre 2008).

Bouée instrumentée au débouché du Rhône
La convention entre Phares et Balises et les partenaires scientifiques IRSN, IFREMER, CEREGE,
CETMEF, COM et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, a été signée en
décembre 2008 par l’ensemble des partenaires. Cette convention a été élaborée afin de modifier la
signalisation actuelle : bouée à chaîne en bouée fixe à flotteur immergée (BFI) et fixe les conditions
d'installation et de maintenance d'instruments de mesure à haute fréquence sur cet Etablissement
de Signalisation Maritime. L’instrumentation de cette bouée est destinée à recueillir des paramètres
océanographiques à l’embouchure du Rhône. La mise en place des équipements sera réalisée au
début de l’année 2009.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés
rencontrées par le partenaire et solutions de remplacement
envisagées

Volet atmosphérique (Thème A)
La station de prélèvement des retombées atmosphériques au sud-ouest du Golfe du Lion implantée
au Cap Béar est activée depuis juillet 2007. La comparaison entre les volumes prélevés et les
hauteurs relevées à la station Météo France située à quelques 500 m montrent une corrélation
linéaire quasi parfaite. Ceci conforte le fait que les flux élémentaires calculés à partir des analyses
de ces échantillons sont réalistes.
Les premières analyses effectuées sur les échantillons de juillet 2007 à avril 2008 montrent que les
flux en Eléments Traces Métalliques (ETM) ont été plus importants en automne que pendant la
période hivernale. Ces flux totaux restent cependant dans, ou proche de la gamme observée au
cours des années 90 sur la côte méditerranéenne (Guieu et al., 1997).
Les échantillons plus récents (mai 2008 à septembre 2008) ont été analysés en novembre dernier.

Volet rivières (Thème B)
Le second semestre 2008 s’est caractérisé par des épisodes pluvieux qui ont généré des
augmentations de débits essentiellement sur les cours d’eau cévenols et de l’est du Golfe du Lion.
Ainsi, le Rhône a connu des débits qualifiés de « crue annuelle » que nous avons pu échantillonner
pour la plupart. A l’inverse, les fleuves côtiers situés plus à l’ouest (Agly et Têt) ont subi des
conditions hydrologiques qui ont maintenu des débits d’étiage jusqu’au 26 décembre dernier, date
d’un épisode pluvio-neigeux qui a permis de générer une hausse significative des débits sur ces
cours d’eau mais sur un laps de temps très restreint. Cet évènement a été échantillonné et le
traitement des échantillons et leur analyse devraient suivre prochainement.
Dans le cadre du volet B4 (détermination des niveaux de contamination anciens), des sites
d’accumulation de sédiments dans les berges de la Têt ont été localisés lors d’une reconnaissance le
4 juillet et un carottage de près d’1 m a été réalisé la semaine suivante à proximité de la localité
d’Ille sur Têt. Cette carotte a été ouverte à l’automne et les échantillons destinés aux analyses
géochimiques devraient être disponibles très prochainement.
Actions à venir
Le renouvellement de l’expérience visant à évaluer l’homogénéité de la section mouillée (taille des
particules, charge particulaire) du Rhône à la station SORA d’Arles est envisagé afin de mieux
contraindre les flux particulaires en particulier en période de hautes eaux.
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Volet milieu marin côtier et profond (Thème C et D)
Sédiment – campagnes en mer – carottages
Le second semestre 2008 a vu se dérouler 2 campagnes en mer.
Il s’agit de la campagne DEEP 2 (19 septembre-6 octobre) qui a permis en particulier de déployer
2 lignes de mouillages profondes, équipées de pièges à particules, dans l’axe des canyons de Sète et
du Cap Creus. Les prélèvements s’effectuent à pas de temps bimensuel. Ces 2 lignes seront
remontées puis remises à l’eau pour 6 mois supplémentaires en avril 2009.
La campagne EXTREMA 2 s’est déroulée du 6 au 23 octobre 2008 et a permis d’échantillonner
6 stations de sédiments (3 à l’embouchure du Gd Rhône et 3 autres dans la zone prodéltaîque). Il
est à noter que des prélèvements à la proche embouchure avaient déjà été réalisés lors de la
première campagne EXTREMA au printemps et qu’entre temps a eu lieu la crue atypique du Rhône
fin mai. Ainsi, il sera très intéressant de comparer les niveaux de concentrations en ETM et d’établir
l’influence de cet événement. D’autre part, des prélèvements de matière en suspension (MES) dans
la colonne d’eau ont été effectués sur 26 stations, à différentes profondeurs, dans le panache du
Rhône. Les quantités de MES sur les filtres étant relativement faibles, leur traitement s’avère
particulièrement délicat. Les premières analyses ont été effectuées en novembre dernier et le
dépouillement des données se poursuit.

Bilan des actions
Aucune déviation majeure par rapport au planning initial de travail n’est à signaler. Les analyses
vont se poursuivre au cours de 2009. Le recrutement de C. Sotin en tant qu’assistante scientifique a
d’ores et déjà permis d’augmenter la capacité de traitement des échantillons disponibles.
Référence
Guieu C., Chester R., Nimmo M., Martin J.M., Guerzoni S., Nicolas E., Mateu J., Keyse S. (1997) Atmospheric
input of dissolved and particulate metals to the northwestern Mediterranean. Deep-Sea research II, 44, 3-4,
655-674.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Non utilisé à ce jour.
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C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Est Golfe du Lion (A1, A2 et A3)
Trois stations de prélèvement de dépôts atmosphériques sont actuellement en place :
- Port St Louis du Rhône : dépôt total depuis novembre 2007
- Frioul (COM) : dépôt sec et humide depuis novembre 2007
- La Seyne sur Mer (IRSN) : dépôt sec et humide depuis mai 2008
Participation à la campagne Extrema-2 d’octobre 2008 : dépôt et prélèvement air ambiant.

Pendant le deuxième semestre 2008, les dépôts ont été marqués par plusieurs épisodes sahariens en
septembre, octobre (épisode sec) et novembre, épisodes caractérisés par la présence de
palygorskite dans la fraction argileuse (Figure 1). Les flux moyens varient de 1 g.mois/m2 à La Seyne
sur Mer à 2,2 g.mois/m2 au Frioul. Les fortes précipitations des dernières semaines entraînent une
diminution de ces flux.
L’épisode saharien d’octobre a pu être capté lors de la campagne Extrema 2. Les prélèvements des
journées correspondantes (15 et 16 octobre) montrent des concentrations et des rapports fraction
grossière sur fraction fine plus important que pour les journées hors épisode (10 au 12 octobre). On
remarque aussi une bonne relation avec les concentrations en PM10 mesurées à terre (Figure 2). Les
analyses géochimiques (particulaire et dissous) sont en cours.

Flux particules
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Figure 1 : Flux particulaire sur les trois stations
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Figure 2 : Concentrations en particules dans l’air ambiant lors de l’épisode saharien d’Octobre 2008

Volet rivières (Thème B)
Déplacement de la charge de fond à l’aval Rhône (B2)
Suivi bathymétrique :
Des campagnes de mesures bathymétriques ont été réalisées entre le 6 et le 28 octobre 2008 sur le
Grand Rhône, elles encadrent la crue annuelle du 22 au 28 octobre. La construction d’un MNT du
fond du chenal sur 1 km de long avant et après la crue à partir des mesures met en évidence un
déplacement des formes du fond et une érosion de 27 ± 10 cm en moyenne sur l’ensemble de la
zone ; alors que pendant une phase d’étiage entre le 6 et le 20 octobre le fond du chenal peu être
considéré comme immobile (Figure 3).

Figure 3 : Suivi de la micro topographie du fond du chenal du Rhône aval ; Conséquences de la crue du
Rhône d’octobre 2008 sur les bilans de masse.
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Il reste encore à traiter des séries de profils effectués pendant la crue à des débits différents et
avec une résolution temporelle des acquisitions comprise entre 30 min et 3h00. Ces données
permettront de mettre en évidence les vitesses de déplacement des formes identifiées, leur seuil
de mise en mouvement et de changement morphologique du fond du chenal.
Piégeage en flux :
Une étude bibliographique à permis de rédiger une note technique en français sur le
fonctionnement de la bouteille Delft. Cet instrument permet par effet venturi de collecter la
fraction supérieure à 50 µm dans le flux entre 5 cm du fond et la surface par des prélèvements
d’une durée de 10 à 30 min.
Une mission d’acquisition de données à partir d’un bac de traversé du Grand Rhône mis à disposition
par le Syndicat Mixte des Traversés du Rhône, est en cours de préparation pour la semaine 04 de
l’année 2009. Les acquisitions avec la bouteille Delft seront complétées par des échantillonnages à
la bouteille Niskin et à la benne Van-Veen pour valider les mesures et des enregistrements des
vitesses par aDcp et adv seront également effectuées pour extrapoler les mesures à l’ensemble de
la section mouillée.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Expérimentation en canal à courant (C4)
Toutes les études prévues sur la resuspension des métaux particulaires ont été faites au cours de
l’année 2008. Les prélèvements et la remise en suspension en canal ont été réalisés, il reste à
mesurer les concentrations métalliques sur les particules ce qui sera fait en début d’année 2009.
Quatre stations ont été échantillonnées sur le prodelta du Rhône par 20 et 40 m de fond en mars et
octobre 2008 au cours des campagnes en mer EXTREMA 1 et 2. Pour chaque station, 6 à 4 tubes ont
été prélevés et installés 24 à 48 h après dans le canal à courant de l’IRPHE-Marseille en
collaboration avec P. Boyer (IRSN), F. Anselmet et M. Amielh (IRPHE-Marseille).
Le courant dans le canal est augmenté progressivement jusqu’à atteindre des tensions sur le fond
permettant l’érosion et l’arrachage des particules. Des prélèvements ont été réalisés régulièrement
au cours de l’expérience pour mesurer la granulométrie et le nombre des particules resuspendues
ainsi que la teneur en élément métallique.
Les premiers résultats montrent les points suivants :
1) la taille des particules remises en suspension est plus importante que celle des particules
présentes à l’interface eau-sédiment. L’arrachage du sédiment doit se faire sous forme d’agrégats
et une granulométrie du sédiment seule ne donne donc pas une idée de la taille des particules
arrachées.
2) le spectre granulométrique des particules resuspendues peut varier fortement pour une
profondeur donnée (ex Figure 4 sur les deux sites à 40 m). Des phénomènes de résistance associés à
des tapis algaires observés en surface peuvent être à l’origine de ces différences.
3) la taille des particules resuspendues tend à augmenter avec la tension de fond, mais la gamme de
variation diffère entre les sites et la tendance au final n’est pas très nette. La figure 5 reproduit les
variations de D50 (diamètre moyen) et de diamètre de pic principal pour chaque expérience en
fonction de la tension de cisaillement. Les D50 n’augmentent pas systématiquement.
L’ensemble des résultats est encore en cours de traitement et d’interprétation. Toutes les données
seront disponibles pour juin 2009.
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Figure 4 : Spectre de taille des particules remises en suspension sur les deux sites prélevés à 40 m de
fond. Les légendes réfèrent aux valeurs de tension de cisaillement appliquées.
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Figure 5 : Valeurs de D50 et de diamètre correspond au pic principal pour les particules resuspendues sur
les 4 sites. L’augmentation de la taille des particules avec la tension de fond n’est pas valable pour toutes
les expériences.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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07/2008 - 12/2008

d’activité
Rédacteur de ce rapport

Jean-François Cadiou

Téléphone

04 94 30 49 75

Adresse électronique

jfcadiou@ifremer.fr

Date

20/01/08

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des
postes

Estimation des
engagements

Budget

4400
31300
20000
28500
84200

Post-doc
Fonctionnement
Missions
Equipement
TOTAL

70200
31300
20000
28500
150000

% de réalisation
(dépenses/budget)
6,5
100
100
100
56

Liste des CDD recrutés sur le projet

Nom

CASTELLE

3

Prénom

Sabine

Qualifications

Doctorat

Date de
recrutement
15 /11/08

Durée du
contrat (en
mois)
12 mois

Si le partenaire n’est pas le coordinateur
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C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation FRAME (C2)
La station FRAME a fait l’objet de travaux d’adaptation suite à la première campagne de fin 2007.
Elle a été immergée le 28 octobre 2008 au sud de Marseille (dans la zone de Cortiou). Pendant cette
campagne de l’Europe, des prélèvements et des déploiements de biointégrateurs et
d’échantillonneurs passifs ont été réalisés. Un des objectifs est de comparer les résultats obtenus
par ces techniques avec ceux obtenus avec la station FRAME.
Une plongée de "contrôle" sur la station a eu lieu le 28/11/08. La station était toujours là. La
présence de beaucoup de fouling a été constatée sur les appareils, le module déporté DGT était
couché, depuis sans doute un temps relativement long car la partie en contact avec le sol n'avait
pas ou peu de fouling. La récupération est prévue fin janvier 2009.

Volet milieu marin profond (Thème D)
Cascading - flux canyons (D1)
Déroulement de la campagne RHOSOS
Les deux mouillages ont été récupérés sans problème majeur (mauvais retour du signal de largage)
le 28 aout 2008, reconditionnés et remis à l’eau au cours de la même journée. Chacun d’eux
comprend un piège à particules de 1 m2 d’ouverture (PPS5 Technicap) et un courantomètre
(Aanderra RCM 8) positionnés respectivement à 20 m et 30 m au dessus du fond.
Tous les appareils ont fonctionné correctement à l’exception du rotor du courantomètre de la
station B qui avait été cassé au cours de sa mise à l’eau en mars.
Deux carottages ont été réalisés avec le carottier multitube de Dyneco sur les deux sites de
mouillages. Les carottes de sédiment ont été ensuite sectionnées en tranches d’épaisseurs
différentes selon le protocole habituel puis congelées.
Résultats préliminaires :
Courantologie
L’analyse des données de courants mesurés à 10m au dessus de chaque piège (30 m au dessus du
fond) montre qu’il n’y a pas de variations significatives de la température des eaux autour des
courantomètres indiquant une hydrologie stable des masses d’eau baignant les mouillages au cours
des 5 mois de mesure. De même, la ligne de mouillage n’a pas subi d’événement susceptible de
l’incliner (pas de variation de pression).
Flux particulaire
Les premiers résultats de flux déduits uniquement de l’analyse visuelle des flacons des pièges
indiquent qu’un flux très important de matière a eu lieu pendant les 6 premières semaines (fin mars
au début mai) qui par la suite a diminué régulièrement jusqu’en juin. Puis la sédimentation des
particules s’est réduite considérablement jusqu’à la récupération des appareils fin août.

Evènements extrêmes au cours de l’Holocène (D2)
Niveaux de contamination historiques (D3)
De nombreuses carottes sédimentaires ont été prélevées lors de la campagne Rhosos. Les
échantillons sont en cours de traitement.
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D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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Projet ANR 06 -VULN-005-05

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2009/15

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

UMR 5560 – Observatoire Midi Pyrénées – Laboratoire
d’Aérologie (LA)

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-05

Période du projet

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

07/2008 - 12/2008

d’activité
Rédacteur de ce rapport

Claude Estournel

Téléphone

05 61 33 27 77

Adresse électronique

Claude.estournel@aero.obs-mip.fr

Date

05/01/09

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des
postes
Personnel
Equipement
Fonctionnement
Frais gestion
TOTAL

Estimation des
engagements
0
0
1363
54
1417

Budget
83345
13900
5900
4126
107271

% de réalisation
(dépenses/budget)
0
0
23
1,3
1,3

Liste des CDD recrutés sur le projet
Aucun
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C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet Modélisation (Thème E)
Pendant les 6 mois écoulés, on s’est attaché à réaliser une synthèse de l’effet des crues, tempêtes
et plongées d’eau dense sur le transport sédimentaire. Deux supports ont été utilisés pour la
modélisation : l’expérience CARMA de l’hiver 2006-2007 et les observations dans le canyon du Cap
de Creus pendant l’hiver 2004 2005. On présente ici le bilan des travaux réalisés sur les crues et les
tempêtes et les premiers résultats sur le cascading.
1. Synthèse sur les crues et l’effet des tempêtes sur les dépôts de crue
Les travaux réalisés jusqu’à présent sur le devenir des apports du Rhône indiquent qu’en moyenne,
c’est environ 90% des apports du Rhône qui sont stockés sur le prodelta. On ne connaît cependant
pas la dynamique spatio-temporelle de celui-ci en particulier lors d’événements intenses et en
particulier, on ne connaît pas sa capacité à exporter vers l’ouest. Ceci nous paraît être un point
important car on a vu sur des expériences passées que des exportations massives (de l’ordre du
débit solide annuel) ont lieu au sud-ouest du domaine lors de fortes tempêtes du large. Il faut donc
expliquer comment la matière est acheminée depuis les sources (principalement le Rhône) jusqu’à
la zone d’export. Ceci est important pour comprendre le devenir des contaminants apportés par le
Rhône et leur temps de transit sur le plateau.
L’expérience CARMA qui a eu lieu en automne hiver 2006-2007, même si elle s’est soldée par une
perte importante de matériel, nous a fourni des données intéressantes pour caler le modèle de
transport sédimentaire à savoir le courant, la rétrodiffusion de l’ADCP qui donne une indication
reliée à la turbidité et le niveau du sédiment à 20 mètres de profondeur devant le Rhône. La figure
ci-dessous présente en haut la série temporelle du niveau du sédiment mesuré in-situ, au centre le
même paramètre obtenu à partir de deux simulations (on ne commente ici que la courbe rouge). La
figure du bas représente en coordonnée logarithmique les concentrations de matière en suspension
déduites de l’ADCP en rouge et modélisées en noir.
Les trois courbes sont phasées. On constate que l’augmentation du niveau de sédiment sur les deux
crues (surlignage orange) sont relativement bien représentées et sont également marquées par une
augmentation de la matière en suspension bien modélisée.
En bleu les périodes de houle et surtout la
dernière en février 2007 qui a causé une
érosion du sédiment préalablement
déposé et une augmentation de la matière
en suspension.

Figure 1. Validation du modèle sur
l’expérience CARMA
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Figure 2 : Dépôt de la
crue de décembre
2006

La figure 2 présente le dépôt de crue en m cumulé entre le 1er et le 20 décembre 2006. Les valeurs
positives correspondent à du dépôt et les valeurs négatives à de l’érosion. Le dépôt est concentré
devant l'embouchure du Rhône et du Petit-Rhône. Mis à part ce qui se passe très près de
l'embouchure du Grand Rhône, le dépôt est décollé de la côte et forme un relativement vaste
prodelta puisque le dépôt n'est pas négligeable à 80 mètres de profondeur. Pour préciser, le long
d'une radiale nord-nord-ouest sud-sud-est passant par l'embouchure, le dépôt est de 4 cm (soit
21 kg/m2) à 20 mètres de profondeur, 1.8 cm à 52 mètres, 4 mm à 70 mètres et 1 mm (soit
0,5 kg/m2) à 77 mètres.
On s’intéresse ensuite au remodelage de ce dépôt de crue par la tempête de février 2007.
Figure 3 : Dépôt
érosion de la tempête
de février 2007

La figure 3 présente le bilan érosion dépôt de la tempête (les jaunes et rouges pour le dépôt, les
bleus pour l’érosion). Celle-ci a fortement modifié le sédiment. Tout d'abord le prodelta du Rhône a
subi une érosion importante sur des profondeurs de 15 à 23 mètres environ et autour de 15 mètres
pour le Petit-Rhône. Cette matière érodée s'est en grande partie déposée un peu plus au large avec
un maximum autour de 35 mètres (environ 2 cm de dépôt) diminuant rapidement vers le large (de
l'ordre du mm à 75 m). On peut même noter un léger dépôt vers 90 m orienté vers le sud vers 4°49'E
qui résulte probablement de l'influence de la bathymétrie locale (isobathes virant vers le large) sur
le courant.
La conclusion des figures 2 et 3 est donc que les tempêtes remanient fortement des dépôts de crue
en particulier dans les premiers 20 mètres. Un calcul de bilan nous a montré que c’est environ 10%
du matériel apporté qui sont en moyenne exportés vers l’ouest sur ce cycle ce qui conforte bien
l’estimation préalable de 90% du matériel stocké.
2. Erosion à l’échelle du plateau : vent fort de NW et tempêtes de SE
Par la suite, on a mis en évidence deux phénomènes majeurs d’érosion du matériel déposé sur le
plateau dans sa partie plutôt occidentale. Ces deux processus sont d’une part les vents d’Est avec
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houle donc le cas qu’on vient de citer des tempêtes du large, et d’autre part, le vent fort de Nordouest relativement homogène sur le Golfe du Lion. Il est intéressant de réaliser que les érosions
pour ces deux types de vent se situent dans des zones différentes. La figure 4 présente l’intensité
du courant de fond pour deux événements de ce type, le premier le 24 janvier et le second le
18 février 2007.

Figure 4 : Courant de fond en période de vent de NW homogène le 24/01/07 à gauche et de SE à droite le
18/02/07.

Dans le premier cas, les courants sont plus forts que dans le second cas sur le sud-ouest de la zone
et en particulier sur le plateau externe. Même si les tensions ne sont pas très fortes, nous pensons
qu’elles sont suffisantes pour remettre en suspension la matière déposée au préalable d’autant que
ce type de vent est assez fréquent. Ces conclusions sont valables pour le vent de sud-est mais sont
restreintes à une zone plus petite située à l’extrémité du plateau. Par contre, dans ce cas, ce sont
les houles qui vont remettre en suspension le matériel déposé dans les zones moins profondes. La
figure 5 illustre ce phénomène sur l’évolution du dépôt du matériel apporté par le Rhône. Cette
figure est à considérer qualitativement seulement car on ne considère que les apports du Rhône
cumulés depuis octobre 2006 (le sédiment initial ne peut être remis en suspension dans cette
expérience).

Figure 5 : Dépôt de la matière issue du Rhône à gauche le 21/01/07 avant le coup de vent de NW, au
centre le 25/01/07 après le coup de vent de NW, à droite le 18/02/07 après le coup de vent de SE.

La seconde figure comparée à la première montre bien que le sédiment déposé avant le 21/01 au
sud-ouest sur le plateau externe (bleu clair) a été remis en suspension. Ceci paraît très conforme à
l’existence d’une fraction faible de particules fines indiquée par les granulométries des carottes
sédimentaires dans cette zone. La troisième figure comparée à la seconde indique que la tempête
de sud-est a, quant à elle, érodé tout le plateau interne (action des houles).
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Si l’on considère maintenant le bilan à l’échelle du plateau du cycle dépôt de crue de décembre
2006, tempête de février 2007, on obtient par la modélisation la figure 6. Devant le Rhône, on
retrouve l’accumulation sur le prodelta. Autour de l’isobathe 40 m, on retrouve une érosion sur tout
le plateau. La matière qui a été érodée a à la fois progressé vers le centre du plateau et vers le
sud-ouest. On voit ainsi un dépôt autour de l’isobathe 60 mètres.
A l’extrémité sud-ouest du plateau, les forts courants qui sont quasi-permanents empêchent le
dépôt. Celui-ci se fait sur le plateau espagnol au sud-est du Cap de Creus ainsi que sur son flanc
sud. Dans la partie ouest du plateau, la tempête de février a donc créé des courants vers le sud et
ceux-ci ont persisté environ 5 jours ce qui a permis, comme on vient de le voir une advection
significative vers le sud-ouest d’environ 70 km. Ceci confirme bien le pouvoir exportateur des
tempêtes de sud-est.

Figure 6 : Bilan en m érosion
(valeurs
négatives)
/
dépôt
(valeurs positives) à l’échelle du
plateau de la période novembre
2006-février 2007.

3. Les plongées d’eau dense
Pendant l’hiver 2005 rigoureux, les plongées d’eau dense ont été importantes. Elles ont fait
l’objet de différents papiers (par exemple Canals et al., 2006 Nature). Nous avons réalisé une
modélisation hydrodynamique de cette période qui a permis de chiffrer le volume d’eau
exportée (Ulses et al., 2008 Geophys. Res. Let.). Nous avons travaillé également sur la
modélisation du transport sédimentaire pendant cette période. La figure 7 présente la
comparaison modèle observations de la concentration de matière en suspension à différentes
profondeurs dans le canyon du Cap de Creus. Les corrélations sont également indiquées.
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Figure 7 : comparaison modèle (rouge), observations (bleu) de la
concentration de matière en suspension à différentes
profondeurs dans le canyon du Cap de Creus.

Celles-ci sont très correctes à 145 et 200 mètres se dégradant plus bas et surtout à 750 mètres. Ces
résultats nous semblent cependant très valables pour permettre l’interprétation en termes d’export
du plateau vers le haut de la pente au moins. Pour cela, nous présentons sur la figure 8 un bilan
érosion dépôt de mi-décembre 2004 à mi-avril 2005.
Le résultat essentiel ici est l’érosion majeure qui se fait dans le canyon du Cap de Creus (flanc sud)
et plus modérément dans le canyon Lacaze-Duthiers (flanc sud également). Le flanc sud de ces
canyons est connu pour être une zone d’érosion. Le dépôt y est donc épisodique (voir la section
précédente sur la tempête de février 2007 qui a justement provoqué un dépôt sur ce flanc). Nos
résultats sont donc bien en accord. Les plongées d’eau dense sont caractérisées par des courants
forts dans les canyons (et non sur le plateau) car ils sont directement liés à la pente bathymétrique.
A une profondeur donnée, les courants emportent toute la matière qui a été déposée au cours des
mois ou des années qui se sont écoulés depuis les précédentes plongées d’eau dense.

4. Conclusion
Même si tout n’a pas été compris et surtout quantifié, nous avons réussi à beaucoup mieux
comprendre le transport sédimentaire et ses ingrédients que sont les crues, les tempêtes et les
plongées d’eau dense.
Le prodelta du Rhône est un véritable filtre qui laisse passer environ 10% des apports du fleuve vers
l’ouest du plateau en raison d’une circulation océanique assez complexe dans la région
Rhodanienne. La région occidentale du Golfe du Lion a un fonctionnement plus simple. Il semble
que certains épisodes de vent forts de NW empêchent le dépôt sur le plateau externe ce qui
expliquerait l’absence de dépôt constaté. Les tempêtes de sud-est constituent un tapis roulant qui
évacue la matière en particulier du plateau interne vers le sud. Ce tapis roulant dans le cas que
nous avons examiné ici permet un transport sur une distance de l’ordre de 70 km pour une tempête.
La matière ainsi exportée hors du plateau se dépose sur le flanc sud du canyon du Cap de Creus et
en bordure de celui-ci sur le plateau espagnol. Les plongées d’eau dense se traduisant par des forts
courants dans le canyon érodent ces dépôts temporaires qui sont ensuite évacués sur la pente au
sud-ouest du canyon. Comme le montre la figure 8, on simule des dépôts jusqu’à 2000 m de
profondeur.
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Figure 8 : Bilan en m érosion (valeurs négatives), dépôt (valeurs positives) du sédiment de mi-décembre 2004
à mi-avril 2005.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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