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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 initiale 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, sur le court et le 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 attendue 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 janvier 2010 - juin
2010. Il souligne l’avancée du projet et notamment la conformité des actions réalisées en référence
au calendrier prévisionnel.
A noter que le contrat a été prolongé de six mois sur demande du consortium et approbation de
l’ANR. EXTREMA rendra ainsi ses résultats fin juin 2011.

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 initially
scheduled 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 deliverable reports on the activities carried out over the period january
2010 - june 2010 and underlines that the activities carried out over this reference period are in line
with those scheduled.
Note that the contract was extended for six months at the request of the consortium and
approbation by the ANR. EXTREMA and its results will end in June 2011.

MOTS-CLES

EXTREMA, ANR, changement climatique, vulnérabilité, contaminants, éléments traces, sédiments,
système côtier, Golfe du lion, poussières sahariennes, crues, tempêtes, convection, cascading,
plongée d’eau dense, modélisation hydro sédimentaire.

Projet ANR-06-VULN-005

Partie I – à remplir par le coordinateur du projet
Cette partie présente la synthèse des travaux réalisés par le consortium sur la période
concernée ainsi que l’état d’avancement du projet en référence à la programmation
des actions au démarrage du projet sur la base en outre des différentes fiches
partenaires reportées dans la partie II de ce document. Elle souligne les difficultés
rencontrées et les alternatives envisagées ainsi que les faits marquants et les livrables
externes réalisés (publications). Les activités de coordination sont enfin résumées.
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B.
Pour les projets partenariaux, rappel des tâches allouées aux
partenaires pour l’ensemble du projet
Le projet EXTREMA a pour objectif d’évaluer les conséquences des épisodes météo-climatiques
extrêmes sur la redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein du système
côtier du Golfe du Lion. Il 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, convection) 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
2007-40). EXTREMA repose en grande partie 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, ainsi que sur la modélisation hydro sédimentaire appliquée aux différentes échelles spatiotemporelles étudiées : prodeltas/plateau continental - continu/évènementiel. Les partenaires sont
impliqués dans la plupart des thèmes, sur des actions propres en concertation avec les autres membres
associés au thème afin de mettre en synergie les moyens et les compétences. Les tâches allouées aux
différents partenaires d’EXTREMA sont synthétisées dans le Tableau 1.
Les résultats du projet doivent permettre de préciser:
-1 Les modifications de fréquence des épisodes météo climatiques de grande ampleur sur la zone
côtière du Golfe du Lion en s’appuyant en particulier sur les chroniques historiques,
2- Les flux de masse et d’Eléments Traces Potentiellement Contaminants (ETPC) associés générés lors
des évènements extrêmes,
3- La typologie des flux extrêmes en identifiant les vecteurs de transfert préférentiels,
4- Les réponses du système aux différents forçages (relations d’interpolation entre les forçages et les
flux),
5- L’intensité spatio temporelle des redistributions des masses,
6- Les milieux de concentration (focalisation) et les compartiments puits,
7- La durée des déséquilibres, éventuellement les phénomènes de seuil et les changements abrupts
potentiels,
8- La vulnérabilité des environnements côtiers au changement global pour les 20 à 30 prochaines
années sur la base de scenarii.

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 (janvier 2010-juin 2010) sont détaillés
dans les fiches partenaires.
La plupart des actions ont été réalisées conformément à la programmation initiale. Néanmoins, les
dérives analytiques sont importantes et certaines ne pourront être redressées avant l’échéance du
contrat initial (décembre 2010). Elles sont principalement liées au nombre considérable d’échantillons
collectés par les différents observatoires. Les instrumentations et moyens déployés dans le cadre du
projet, et dédiées au monitoring des épisodes extrêmes, ont eu en effet un taux d’acquisition
remarquable. Les actions annulées ou retardées sont explicitées dans le paragraphe E : « Difficultés
rencontrées par le consortium et solutions de remplacement envisagées ». Des outils ou des actions
complémentaires non initialement inscrits dans la proposition initiale d’EXTREMA ont été mis en place
ou sont développés dans l’intérêt scientifique du projet. Ces apports, développés en ouverture de
partenariat et généralement sur des fonds propres ou annexes des laboratoires, constituent une plus
value importante au projet. Ces points remarquables sont explicités dans le paragraphe F : « Faits
marquants ».
Le tableau 2 présente la synthèse de l’état d’avancement des différentes actions par rapport au
calendrier prévisionnel, la reprogrammation des actions retardées (0) ainsi que les actions
complémentaires (+).
Suite à la demande de prolongation du contrat et à l’appréciation favorable de l’ANR, EXTREMA est
étendu au 30 juin 2011, à titre exceptionnel. La durée du contrat est désormais de 54 mois, soit
supérieure à la durée maximale généralement accordée pour les contrats ANR VMCS.
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Extreme events

A Precipitation
Atmospheric solid
load and Saharan
dust

B Floods and
flooding

C Storms

D Dense water
cascading

E Modelling

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 and A2 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.
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.

1,2,3

1,2,3
4
2,4
1, 2, 3
1,2,4

1,4
4
5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
2,5

Tableau 1 : Description des thèmes et des actions programmées et partenaires impliqués (1 : IRSN ; 2 : CEFREM ; 3 : CEREGE ; 4 : IFREMER ; 5 : LA) ; les actions ou parties
d’action rayées correspondent à des actions programmées lors de la soumission du projet mais non poursuivies : Les justificatifs scientifiques et/ou techniques sont notés
dans les différents rapports de suivi.
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Thèmes

A

B

C

D

E

Actions

Partenaires impliqués

A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
2,4
2,4
1,2,3,4
1,2,4
1,4
4
5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
2,5
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P
P
P
P
P

P

x

P xxx

xx
xxx
x
x
x

rapport intermédiaire
rapport final
programmé
réalisé
retardé
annulé
0 nouvelle prévision
P Prolongation

Tableau 2 : Synthèse des principales tâches et livrables du projet qui ont été définis lors du démarrage du
projet par le consortium et état d’avancement fin juin 2010, soit 42 mois après le lancement du projet. Le
contrat ANR est prolongé jusqu’en juin 2011.

D. Résultats obtenus par le consortium pour la période concernée
Volet atmosphérique (Thème A)
Episodes sahariens
La comptabilité des épisodes sahariens atteignant la France (littoral du Golfe du Lion) fait apparaître
une année 2010 relativement calme et similaire en nombre d’épisodes aux années 2009 et 2008. Le
nombre d’épisodes est toutefois nettement inférieur à celui de l’année 2007. Cette variabilité d’une
année à l’autre, est l’une des caractéristiques de ces épisodes sahariens sur la France. La fréquence
des épisodes de transport de poussières sahariennes présente un maximum au printemps et correspond
à la saisonnalité des émissions des régions sources. En moyenne, le nombre de jours de dépôt de
poussières sahariennes à la station de la Seyne-sur-Mer est de 40/an. Plus de 80 % des événements ne
durent pas plus de 3 jours.
Les travaux réalisés dans le cadre de la thèse IRSN de Damien PIGA (cf. livrables externes) permettent
d’estimer que 1011 à 1013 Bq de 137Cs sont remis en suspension à l’échelle du Sahara chaque année. Bien
qu’une majeure partie se redépose à proximité des régions sources, une partie de cet export va être
transportée sur de grandes distances. Pour le territoire français, où les densités de dépôt surfacique en
137
Cs sont comprises entre 100 et 10 000 Bq.m-2, le dépôt résultant de l’ensemble de ces événements
de transport de poussières sahariennes contribue à un apport annuel en 137Cs compris entre 5 10-5 % de
l’activité en 137Cs déjà présente dans les sols les plus marqués et 0,75 % de l’activité des sols les moins
marqués. Dans l’atmosphère, la contribution des épisodes sahariens au bruit de fond en 137Cs pourrait
en moyenne atteindre 30% soit environ 0,1 µBq.m-3 et correspondrait à environ 6.5 µg.m-3 en termes
d’empoussièrement.
Autres évènements extrêmes : feux de fôrets
Les incendies de forêt sont des évènements susceptibles de réalimenter le compartiment
atmosphérique. Ces évènements sont amenés à s’amplifier en fréquence et en amplitude en relation

DEI/SESURE/2010-27 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2010

8/53

avec les épisodes de sécheresse associés au changement du climat dans de nombreuses régions du
globe.
Etude des feux de forêts sur l’année 2010
Une part du césium déposé sur les sols et sur la végétation a intégré par transfert racinaire la
biomasse. Dès lors, le suivi des niveaux de 137Cs dans l’air permet de renseigner également sur le rôle
des incendies de forêt dans l’alimentation ou la réalimentation du compartiment atmosphérique en
certains composés chimiques intégrés au sein de la biomasse et/ou dans les sols (litière). L’année 2010
a été caractérisée par un nombre considérable de feux de forêts dans les territoires marqués par
l’accident de Tchernobyl. Les trajectoires des masses d’air n’ont pas été dirigées vers l’Europe de
l’Ouest. Néanmoins les travaux réalisés cette année ont montré qu’au cours de précédents étés, les
incendies et notamment ceux dans les territoires contaminés, pouvaient apporter des particules en
quantités considérables et présentant surtout une activité massique plus élevée que les poussières
désertiques. Un suivi de ces feux sera réalisé les années à venir.
Variabilité des concentrations et des flux en éléments majeurs et ETM
Au cours du semestre écoulé, les analyses sur les particules atmosphériques ont été effectuées sur les
échantillons collectés sur la période de Mai à Décembre 2008. Elles complètent les résultats acquis sur
la fraction dissoute des dépôts. Les résultats indiquent que le flux de calcium est le plus important,
suivi du Fer et de l’Aluminium (données issues des observatoires de l’Est du Golfe du Lion). De façon
générale, les pics de concentration de ces éléments (ainsi que de l’Arsenic) sont en relation avec les
épisodes sahariens. Il reste maintenant à analyser de manière fine ces résultats, en particulier les
rapports entre les dépôts secs et les dépôts humides et d’identifier les termes sources en outre pour
les métaux traces. Les flux calculés pour les dépôts totaux (particulaire + dissous) en Ni, Cu, Pb et Zn à
l’ouest du Golfe du Lion (Cap Béar) montrent une cyclicité pour certains éléments traces métalliques.
Ainsi, les flux de Cu présentent des quantités déposées plus importantes au printemps et en été ce qui
correspond aux périodes d’épandage de la bouillie bordelaise sur les vignes comme traitement
fongicide. Les particules mobilisées à partir des sols locaux imprégneraient donc fortement la signature
géochimique des dépôts. Les résultats des analyses de mercure dans les retombées atmosphériques de
l’observatoire de la Seyne-sur-Mer ont été synthétisés dans le rapport de post doctorat de Sabine
Castelle (cf. livrables externes). Les différentes espèces chimiques et phases analysées soulignent :
1-- pour le Hg gazeux total, un cycle diurne avec un pic à la mi journée associé à l’évaporation accrue
à partir des sols en fonction de l’accroissement de l’ensoleillement ainsi qu’un effet source mis en
évidence en mettant en relation les teneurs et la direction des vents.
2-- pour les Hg et MeHg 1 dans les retombées humides, des concentrations en Hg plus fortes pour les
pluies d’avril-mai et des taux de MeHg extrêmement faibles (< 1% du Hg total) néanmoins 10 fois plus
importantes que dans les eaux de surface. A noter que ces concentrations en MeHg sont similaires à
celles observées au nord des Etats-Unis.
3-- pour le Hg dans les aérosols, des valeurs non significativement différentes de celles observées au
pôle sud et en arctique, ainsi que des concentrations massiques sensiblement plus élevées en été et
anti corrélées avec la masse de particules par volume d’air (effet granulométrique à l’instar du 137Cs).

Volet fleuves (Thème B)
Flux actuels
Bien qu’encore parcellaires, les données du suivi mensuel des concentrations en ETM montrent des
valeurs qui ne varient finalement que très peu, quelles que soient les saisons, à l’exception du Pb dont
la concentration du mois de novembre 2008 est très supérieure à la moyenne. Les données acquises, en
particulier sur les échantillons prélevés en 2008, intègrent un certain nombre d’épisodes de crue
lesquels se sont révélés très différents tant d’un point de vue de la quantité que de la qualité du
matériel transporté. Ainsi, les MES échantillonnées lors de la crue de mai 2008 apparaissent très
appauvries en ETM par rapport à la moyenne et également par rapport aux valeurs les plus faibles
enregistrées au cours du suivi mensuel. A l’inverse, les MES de la crue cévenole de novembre 2008
montrent généralement des concentrations, dans les gammes de celles observées à pas de temps
mensuel, à l’exception notable du mercure. En effet, la crue de novembre 2008 de sources cévenoles
contient du matériel très chargé en mercure. Les roches carbonifères et les mines anciennement
exploitées en Cévennes et de Lozère pourraient être à l’origine de cette contamination.
Compte tenu des faibles ou fortes concentrations en ETM enregistrées dans les MES de certains
épisodes dont la contribution peut être majeure en termes d’export, il ressort que les flux annuels

1

La forme organique du mercure, notamment le méthylmercure (MeHg) est une forme
particulièrement toxique.
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d’ETM calculés à partir des moyennes mensuelles peuvent être largement sur ou sous estimés (entre 15
et 50% selon les éléments). Il est donc primordial de prendre en compte chaque événement contribuant
à un flux de particules significatif et d’en connaître la signature géochimique afin d’établir un bilan, le
plus précis qu’il puisse l’être, des quantités d’ETM exportées par le Rhône. A noter que les flux de
mercure du Rhône à la mer ont été publiés dans le rapport de post doctorat de Sabine Castelle
(Livrable IFREMER).
Les flux de radionucléides artificiels présents en phase dissoute ou particulaire ont été calculés pour
les années 2007 et 2008 (cf. Livrables IRSN). Les bilans matière ont également été établis pour 2008 en
comparant les termes sources, c'est-à-dire les rejets liquides industriels, aux exports vers le milieu
marin. Ces bilans de masse à l’échelle annuelle permettent d’identifier différents groupes d’éléments :
1- les éléments issus principalement des rejets liquides industriels et présentant un transfert ‘rapide’
vers le milieu marin (cas du 60Co, des 125Sb et 54Mn - bilans de masse équilibrés), 2- les éléments issus
également des apports du bassin versant et de reprises sédimentaires (cas du 137Cs, du 90Sr et des
isotopes du plutonium – bilans de masse excédentaires), 3- les éléments issus de termes sources
exogènes (cas du tritium – bilan de masse excédentaire). Ces bilans de masse sont à réaliser pour les
années 2009 et 2010, ainsi qu’au pas de temps mensuel afin de préciser le poids des évènements dans
les dynamiques de stockage/déstockage au sein des sédiments fluviaux.
Flux historiques
Les bathymétries de 0 à -20 m au débouché du Grand Rhône ont été numérisées, digitalisées et
intégrées dans un SIG afin de pouvoir décrire l’évolution morphologique du Grau de Roustan et de la
flèche de la Gracieuse depuis 100 ans environ. Les relevés bathymétriques sont extrapolés en Modèles
Numériques de Terrain (MNT) dont la comparaison, date à date, permet de déterminer le budget
sédimentaire de la zone par un modèle en boites. Les résultats montrent que la dérive littorale n’a pas
été constante au cours du siècle dernier. La sédimentation au grau de Roustan et le transfert longshore
des sables depuis l’embouchure semblent avoir été influencés par l’évolution morphologique de
l’embouchure. En effet, la flèche d’embouchure en rive droite se comporte comme un poulier 2 et
réduit progressivement la largeur de l’embouchure qui passe de 1200 à 400 m environ. Ainsi, pour une
même crue, en passant dans un chenal qui se rétrécit et même si la profondeur augmente, le courant
du fleuve qui arrive en mer augmente significativement et serait deux fois plus important aujourd’hui
par rapport au début du 20ème siècle. Ce mécanisme peut aussi expliquer la réduction de la
sédimentation sur la partie haute du prodelta et la faible redistribution longhshore des sables « vifs ».

Volet milieu marin côtier (Thème C)
La bouée instrumentée, Roustan Est, mise en place à l’embouchure du Rhône en juin 2009 (contrat
N° 08/3211103 établi pour 5 ans entre Phare et Balises et différents partenaires scientifiques MESURHO) a permis la mise en place d’une sonde multiparamètres en subsurface. Les données de
salinité, température, turbidité et oxygène dissous sont transmises via le réseau GSM 3 à la base de
données CORIOLIS (www.coriolis.eu.org) toutes les 2 heures. L’ADCP immergé au pied de la bouée au
mois d’octobre 2009 a été relevé en juillet 2010, l’enregistrement des données de courant et de houle
a été effectif sur seulement deux mois, faute d’alimentation électrique ; l’automate n’ayant pas
alimenté l’appareil, celui-ci a utilisé ses propres batteries de secours. La mise en place pérenne de la
transmission des données sur une bouée instrumentée soumis à des conditions difficiles est plus longue
qu’estimée au départ. Un nouvel appareil a été mis à l’eau en juillet 2010, il sera relevé en novembre
2010. Un autre appareil sera installé en autonome pour 3 mois en attendant que les problèmes de
connectique et de transmission soient résolus.
L’ouverture et l’échantillonnage des carottes sédimentaires prélevées lors de la mission RHOSOS sur le
prodelta du Rhône (lobe Roustan) ont été effectués au département des Géosciences Marine d’Ifremer
(Brest). La séance a réuni les partenaires Ifremer, IRSN, Université de Perpignan, CEREGE. Les résultats
préliminaires montrent que le lobe prodeltaïque Roustan serait composé d’un faciès fortement laminé
sur les trois premiers mètres. L’enregistrement distal des prodeltas plus anciens forme un faciès plus
homogène jusqu’à la base de la carotte (RHS-KS25 et 57). Des datations sont en cours pour déterminer
l’emplacement de la base des dépôts du lobe prodeltaïque Roustan. Le traitement des données de
sismique de la mission ROUSTAN-1 (Haliotis) à l’embouchure du Rhône a été réalisé. Cette base de
données sismiques va permettre d’établir la stratigraphie détaillée des derniers systèmes deltaïques du
2

En géomorphologie, un poulier est un cordon littoral en galets qui se décolle de la côte, en bordure
de la baie, pour donner une flèche littorale avançant en travers d'un estuaire et tendant à le fermer.
3
Global System for Mobile communication
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Rhône au niveau du delta à terre et du prodelta en mer. Les dosages de contaminants métalliques ont
permis de mettre en évidence les variations de la contamination par les apports du Rhône depuis
plus de 150 ans. A titre d’exemple l’anthropisation de la carotte K57 est avérée. Plus spécifiquement,
la contamination en Pb est révélée par la variation des rapports des isotopes stables du plomb 206 et
208. Plus généralement, les contaminations en Pb, Hg, Cu, Zn, Cd et Ag des sédiments ont été mises en
évidence. Tous ces métaux montrent une augmentation de leurs concentrations du fond de la carotte
vers le haut de la carotte avec un maxima de sub-surface. Les résultats des datations au 210Pb sont
attendus avant la fin de l’année 2010. Des analyses granulométriques ont été effectuées sur 3 carottes
prélevées à l’embouchure du Rhône en mars 2008 et octobre 2008, encadrant la crue atypique du
Rhône de mai 2008. Ces résultats ont mis en évidence une sédimentation variant de 30 à 40 cm liée à
la crue, ils seront affinés à l’aide des mesures de radionucléides comme le 7Be, le 210Pb et le 137Cs.
D’autres prélèvements effectués la même année au CEFREM Perpignan permettront de confirmer la
quantité de sédiment déposé lors de cette crue.
La plate forme POEM-L2R au débouché de la Têt est à présent réparée et sa remise à l’eau est
imminente (avant septembre) ce qui devrait permettre de collecter à nouveau quelques données
physiques et atmosphériques sur le prodelta de la Têt avant la fin du contrat.
Les analyses par spectrométrie gamma sur les enregistrements sédimentaires prélevés lors de la
campagne en mer RHOSOS sont en cours d’analyses au laboratoire d’Orsay (IRSN/DEI/STEME/LMRE).
Les résultats obtenus à partir des expériences de resuspension de sédiment et le comportement des
métaux (canal HERODE de l’IRPHE) soulignent que les modèles de resuspension pourraient appliquer au
matériel resuspendu les teneurs en métaux obtenues en surface du sédiment.
La station FRAME ne permettra pas d’acquérir les données prévues au débouché du Rhône (fractions
labiles en métaux traces au débouché du Rhône) avant la fin du contrat. Les contamination par les
éléments constitutifs de cette instrumentation constituent un frein conséquent.

Volet milieu marin profond (Thème D)
L’échantillonnage de carottes d’interface, prélevées dans le canyon Bourcart et au débouché du
canyon de Sète, a été effectué pour déterminer le transfert des contaminants métalliques vers le pied
de la pente continentale et pour évaluer cet enregistrement durant l’Holocène. Comme annoncé lors
du dernier rapport d’activité, un travail spécifique a été réalisé sur des carottes sédimentaires
échantillonnées dans le canyon du Cap de Creus à 1900 m (CCC1900) afin de réaliser une étude
statistique sur la variabilité spatiale des concentrations en ETM mesurées, et ce, à différentes
échelles (centimétrique à hectométrique). Il en ressort que la variance est très aléatoire (quel que soit
l’élément considéré) mais avec une relative homogénéité sur l’ensemble de la zone investiguée, c'està-dire qu’il n’y a pas de différence visible entre les différentes échelles de distance. Ainsi, la variance
à petite échelle (centimétrique) peut se révéler équivalente voire même plus importante que la
variance à grande échelle (hectométrique ; carottes les plus éloignées), ce que l’on appelle
communément l’effet pépite. Au regard de ces résultats, la stratégie d’échantillonnage doit
dorénavant être adaptée. Le fait qu’un positionnement très précis du bateau, d’une campagne à
l’autre et sur une même station soit très difficile à réaliser ne semble pas un facteur limitant à la
« production » de données géochimiques réalistes puisque la variabilité est « homogène » quelle que
soit l’échelle. A noter que dix carottes d’environ 30 cm du Canyon Bourcart ont été échantillonnées
pour l’analyse du mercure total. Ces analyses des sédiments du canyon de Bourcart sont en cours, les
résultats devraient être disponibles en fin 2010. Les analyses par spectrométrie gamma sur les
enregistrements sédimentaires prélevés lors de la campagne en mer RHOSOS sont en cours d’analyses
au laboratoire d’Orsay (IRSN/DEI/STEME/LMRE). Il s’agit de deux carottes (respectivement 7,5 et
8,5 m) prélevées à 30 et 80 m de fond au droit du Rhône. De nombreux paramètres mesurés sur cette
carotte pourront être confrontés pour évaluer l’âge des dépôts sédimentaires (ostracodes, profils de
137
Cs, 210Pbxs, foraminifères, Hg et métaux).
Les échantillons de matière en suspension et de sédiments prélevés au niveau des canyons lors des
campagnes en mer DEEP sont en cours d’interprétation. La série de 7 mois de mesure récupérée en
avril 2009 indique que la tempête observée à partir de février 2009 a entraîné des flux de matière
supérieurs à 3 g/m2/j. L’analyse de la matière particulaire indique que la composition chimique
élémentaire est très similaire à celle du sédiment superficiel échantillonné près des mouillages. Une
très forte remise en suspension de ces sédiments est certainement la cause des flux de matière élevés
récoltés dans les pièges à ces moments de forts courants. A noter que l’analyse du Hg dans les
sédiments de pièges à particules révèle des teneurs en Hg comparables aux valeurs de surfaces des
sédiments de la plaine abyssale ; ce qui conforte cette hypothèse.

DEI/SESURE/2010-27 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2010

11/53

Volet modélisation (Thème E)
Amélioration des simulations
Dans le précédent rapport, nous avions souligné une faiblesse sur la carte initiale des fractions
granulométriques résultant en des érosions trop fortes près du littoral dans des régions pour lesquelles
la fraction fine avait été surestimée sur la base de carottes sans doute non représentatives. Nous avons
constitué une nouvelle carte en optant pour une organisation des classes granulométriques beaucoup
plus régulière basée sur une interpolation des données privilégiant la profondeur du point considéré. La
simulation physique (qui fournit les courants) a été également refaite avec une rugosité de fond plus
faible ce qui permet d’être plus proche des mesures de courant. Enfin, les sorties du modèle de
physique nécessaire à la marche offline du modèle sédimentaire ont été stockées chaque 12 heures au
lieu de chaque 24 heures pour gagner plus de dynamique sur les événements extrêmes.
Validation
Afin de valider les résultats et en considérant les observations existantes pas toujours homogènes
d’une année sur l’autre, il nous a semblé intéressant de sélectionner un point en tête de canyon et un
point profond, tous deux dans le canyon du Cap de Creus, exutoire majeur. Dans la mesure du possible,
on souhaite valider courant et concentration, leur produit donnant un flux (certes ponctuel mais
permettant dans une certaine mesure de juger de la pertinence des flux que nous calculons ensuite à
l’échelle de la pente). En tête de canyon, nous disposons d’un point de mesure de courant et MES pour
les 5 années (parfois à 200m et parfois à 300m). A ce titre, nous remercions Pere Puig du CSIC
Barcelone qui a bien voulu mettre à disposition les mesures à 300m en 2007 et 2008. Pour le domaine
profond, seules deux années ont fait l’objet de mesures avec pour l’une des capteurs à 750m et pour
l’autre à 1000m. Les courants sont bien corrélés, les matières en suspension le sont moins bien qu’ils
soient très honorables (c’est beaucoup plus complexe) avec une absence de biais significatif.
Les résultats montrent que, malgré des écarts sur certaines années, le modèle est capable de rendre
compte des flux mesurés en un point crucial pour la représentativité des flux totaux. Dans la suite, on
fait donc confiance au modèle pour estimer les bilans globaux du Golfe du Lion.
Calcul de bilan
Il semble que le plateau soit déficitaire avec un apport de 25 MTonnes sur 5 ans et un export de
37 MTonnes. Le bilan du plateau et de la pente s’établit comme suit (en millions de tonnes) :
Caractéristique

Fortes tempêtes

Cascading

Cascading + tempête

Rien

Tempête

Export plateau

14

4

8

3

7

Erosion pente

0

5

1,4

0

0

Dépôt pente

2

3

2

0,5

1

On voit comme expliqué dans le rapport précédent, l’importance des tempêtes pour l’érosion du
plateau et l’importance du cascading pour l’érosion de la pente sous l’effet des courants puissants qui
le caractérisent.

E. Difficultés rencontrées
remplacement envisagées

par

le

consortium

et

solutions

de

Au cours du semestre écoulé, les dérives analytiques se sont maintenues, voire amplifiées. Pour rappel,
ces dérives sont essentiellement liées à l’obtention d’un nombre d’échantillons particulièrement
important voués à caractériser les épisodes extrêmes au sein des différents compartiments. Les
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observatoires ont ainsi particulièrement bien fonctionné et les évènements ont été au rendez vous du
projet. Les actions modifiées, retardées ou différées sont inventoriées dans le Tableau 2.
Les actions concernées sont les suivantes :
Action A1 : Concernant les observatoires atmosphériques, le nombre d’échantillons collectés au cap
Béar est important et les analyses de métaux sont toujours en cours. Un an d’analyses est encore en
attente.
Action B2 : Les prélèvements en flux de la charge de fond et la détermination des teneurs en ETPC
associés à ces masses sédimentaires n’ont toujours pas pu être réalisés en raison de difficultés
techniques et logistiques. Cette tâche est à nouveau reprogrammée, pour le 2nd semestre 2010. Elle
sera soutenue par l’OSR (Observatoire des Sédiments du Rhône, piloté par la ZABR – Zone Atelier du Bas
Rhône) et le programme AXELERA du pôle de compétitivité Chimie-Environnement.
Action C2 : La station FRAME ‘seconde génération’ développée par l’IFREMER a été mouillée au large
de Marseille depuis 2009. Les résultats confirment des contaminations en métaux très probablement
par les éléments intrinsèques de l’instrumentation. Cet équipement ne permet par conséquent pas
d’acquérir en l’état des données sur la remise à disposition des métaux traces au sein de la colonne
d’eau lors des reprises sédimentaires. Le système est ainsi en cours de développement/amélioration et
ne sera pas déployé au débouché du Rhône comme initialement programmé.
Action C3 : Lors des précédents rapports d’activité, il avait été mentionné que cette action était
temporairement stoppée en raison de la détérioration accidentelle de la bouée instrumentée de la
plate forme POEM-L2R. Celle-ci est à présent réparée et sa remise à l’eau est imminente (avant
septembre 2010) ce qui devrait permettre de collecter à nouveau quelques données physiques et
atmosphériques sur le prodelta de la Têt avant la fin du contrat.
Action D1 : L’effort sur l’interprétation des jeux de données sera porté en 2010, en particulier
concernant les investigations géochimiques.
Action D2 et Action D3 : Des analyses sont toujours en cours sur les échantillons de carottes
sédimentaires. Une synthèse des résultats de ces actions est reprogrammée pour 2010.

F. Faits marquants et livrables externes réalisés
Faits marquants - Outils ou actions complémentaires cumulées
démarrage du projet (classés par actions thématiques):

depuis

le

1- Mercure (A, B, C +)
Au démarrage du projet, seuls les Cd, Cu, Zn et Pb ainsi que certains radionucléides artificiels avaient
été ciblés comme objet d’étude au regard de leur toxicité (ou radiotoxicité). Des résultats
complémentaires concernant le mercure viennent alimenter le projet sans demande de financement
complémentaire. Les résultats du post doctorat de Sabine Castelle (IFREMER, Daniel Cossa) ont été
produits sur la partie atmosphérique et fluviale. A noter que cet élément est également étudié à
l’échelle du système côtier du Golfe du Lion dans les autres compartiments.
2- Evènements extrêmes d’origine atmosphérique (A2 +)
Les travaux réalisés par l’IRSN dans le cadre de ses missions de surveillance de l’environnement et
d’expertise, lors des incendies de grande ampleur qui ont frappés la Russie au début de l’été et à la
suite de l’éruption du volcan Eyjafjöll en Islande, viennent compléter la connaissance des évènements
extrêmes pouvant affecter le compartiment atmosphérique.
3- Caractérisation des phases porteuses (B1+)
La taille des particules joue un rôle fondamental dans la fixation de la majeure partie des éléments
traces. Un granulomètre laser in situ (LISST- Streamside) a été acquis et installé en mars 2010 dans la
station SORA. Des tests de validation ont été menés jusqu’en août 2010 afin de déterminer les
incertitudes liées à l’acquisition des spectres granulométriques et des concentrations volumiques
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associées. Des échantillons standards ont permis de mettre au point la relation concentration
volumique/concentration massique. Cette relation a ensuite été validée à l’aide d’échantillons
composites prélevés quotidiennement pour déterminer les charges en suspension du Rhône et à l’aide
d’échantillons ponctuels prélevés directement dans le fleuve. L’acquisition en routine des spectres
granulométriques est opérationnelle depuis septembre 2010, bien que des validations doivent être
reconduites afin de confirmer les premiers résultats (notamment acquisition des spectres en
événements de crue, stabilité de la qualité des données acquises). Cette instrumentation permet
d’enregistrer la variabilité des spectres de taille des particules en transit en fonction de l’hydrologie
et de l’origine des masses d’eau, et d’apporter ainsi une contribution à la connaissance du poids de ce
paramètre dans la variabilité des flux de contaminants. Les premières données acquises pourront
alimenter le projet.
4- Devenir des phases porteuses et des concentrations en ETPC en aval de SORA (B1+)
Afin d’évaluer la modification des flux solides entre la station de référence en Arles (SORA) et
l’exutoire du fleuve sous l’effet de la variation de la salinité et des paramètres physico-chimiques, des
échantillons ont été collectés en octobre 2008 entre Arles et la proche embouchure du Rhône, en
collaboration avec les partenaires du projet ANR CHACCRA. Cette action, non initialement
programmée, permet une première évaluation du caractère conservatif ou non des différents éléments
traces fixés sur les particules à l’interface eau douce/eau de mer. Les Cd, Cu, Zn et Pb ont été
analyses par le CEFREM ainsi que le Hg par l’IFREMER Toulon.
5- Interface eau douce – eau de mer : La continuité des flux ? (B1+)
Dans le cadre de l’« Observatoire des Sédiments du Rhône » 4 , financé au titre du plan Rhône par : UE,
AE RMC, CNR, Région RA, PACA et LR ainsi qu'EDF, le nouveau bac de Barcarin (12 km en amont de
l’embouchure du Grand Rhône et en aval de SORA) a pu être équipé scientifiquement pour le suivi des
flux de MES. Entre autre, un ADCP et un turbidimètre fourniront à terme une information sur la
structure des écoulements liquides et solides dans la section à chaque traversée. Le bac pouvant
naviguer pendant les plus fortes crues, il devient un outil de premier plan dans le suivi des flux
sédimentaires lors des événements extrêmes en complémentarité avec SORA réalisant déjà ce type
d’acquisition. Des premiers tests sur la fonctionnalité du matériel ont déjà été effectués. Le début des
tests en exploitation pour le suivi des MES est prévu pour novembre 2010. Cet instrument scientifique
vient compléter les stations de mesure SORA à Arles et MESURHO à l’embouchure. Cette plateforme
permettra à terme d’évaluer la continuité des flux de matière à l’interface continent-océan.
6- Hydrologie du Rhône - Typologie des crues (B1+)
L’IRSN et la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) reconduisent la convention permettant à l’ensemble
des partenaires scientifiques d’EXTREMA de disposer des débits moyens journaliers et horaires en Arles.
Les données concerneront également les débits moyens journaliers acquis à Beaucaire et, lorsque le
Rhône est en crue (seuil à Arles de 3 000 m³.s-1), les débits moyens horaires du Rhône à Beaucaire et
des principaux affluents (Saône, Fier, Ain, Isère, Drôme, Gard, Ardèche, Ouvèze, Durance). Cet accord
a été approuvé par les signataires pour 3 ans à compter de janvier 2010. Dans ce même cadre, les
données de débits des différents affluents du Rhône mesurés lors des évènements de crues enregistrés
en Arles au cours du projet EXTREMA seront également mises à disposition par la CNR.
L’ensemble de ces données permettra de préciser la typologie des épisodes de crue observés, le
caractère naturel ou anthropique des évènements ainsi que le poids de l’hydrologie et des chroniques
de crues dans l’export des matériaux solides et des contaminants associés. Un post doctorant financé
par la structure de l’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR – ZABR) sera recruté au cours du
1er semestre 2011 par l’IRSN sur cette thématique. Il travaillera en particulier sur les données acquises
dans le cadre d’EXTREMA.
7- Evolution morphologique de l’embouchure du Rhône (B2 +)
Afin d’améliorer la connaissance des apports de la fraction grossière du Rhône durant les crues,
l’équipe de géomorphologie du CEREGE conduit une analyse de la position du rivage de l’embouchure à
l’échelle événementielle et pluri-annuelle, l’objectif étant de déterminer si l’on observe (ou non) des
atterrissements sableux, des transferts longitudinaux des sables depuis l’embouchure. Des corrélations
seront recherchées avec les événements extrêmes (crues et tempêtes).
Cette tâche n’apparaissait pas distinctement dans la proposition mais son intérêt scientifique est
primordial pour estimer la charge de fond qui transite depuis le fleuve à la zone côtière durant les
événements extrêmes. Cette tâche reçoit essentiellement un financement interne au CEREGE.
EXTREMA bénéficie donc de recherches supplémentaires sans modification du budget.
4

http://www.graie.org/osr/
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8- Retour d’expérience du projet CARMA - Instrumentation au débouché du Rhône MESURHO
(C1 +)
EXTREMA a bénéficié des différents retours d’expérience du projet CARMA (2006-2008) impliquant les
régions PACA et Midi-Pyrénées. Un des produits de ce projet est l’établissement d’une convention
entre Phares et Balises (subdivision Ouest méditerranée, Direction Départementale du Rhône) et les
différents partenaires scientifiques IRSN, IFREMER, CEREGE, CETMEF, COM et le Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement afin de mettre en place et d’instrumenter une Bouée Fixe à
flotteur immergé (BFI) au débouché du Rhône (contrat N° 08/3211103 signé début 2009). Cette
réalisation permet de protéger l’ensemble des appareillages scientifiques, notamment des opérations
de chalutage, et de favoriser l’acquisition des données. Le dispositif est en place depuis juin 2009.
9- Enregistrements et mobilités sédimentaires au débouché du Rhône (C1+)
Le groupe de travail « Prodelta du Rhône : Enregistrements et mobilités sédimentaires » a permis de
réunir les communautés scientifiques de différents programmes (EXTREMA, SESAME, Ifremer "Projet
Golfe du Lion"). Le groupe constitué est chargé de valoriser en synergie les résultats acquis sur ce
compartiment.

Livrables externes :
Publications
Dennielou B., Jallet L., Sultan N., Jouet G., Pierre G., Voisset M. and Berné S., 2009, Postglacial 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, 257, Issues
1-4, 65-86.
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.
Eyrolle F., Masson O., Antonelli C., Arnaud M., Charmasson S., 2009, The EXTREME project Consequences of paroxystic meteo climatic events on the translocation of contaminants within the
geosphere, Radioprotection, vol.44, N°5, 463-468.
Ferrand E., Eyrolle F., Radakovitch O., Provansal M., Dufour S., Vella C., Raccasi G., Gurriaran
R., 2010, Historical levels of heavy metals and artificial radionuclides reconstructed from overbank
sediment records in lower Rhône River (South - East France), Geochemica and Cosmochimica Acta,
special Issue on Environmental Records of Anthropogenic Impacts, submitted.
Marion C., Dufois F., Arnaud M., Vella C.,2010, In situ record of sedimentary processes near the
Rhône River mouth during winter events (Gulf of Lions, Mediterranean Sea), Continental Shelf
Research, 30, 1095-1107.
Marion C., Maillet G., Arnaud M., Eyrolle F., 2010, Quantifications des flux solides rhodaniens à
l’embouchure: apports de la Durance pendant la crue exceptionnelle de mai 2008. La Houille Blanche,
in press.
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.
Masson O., Piga D., Gurriaran R., D’Amico D, 2010, Impact of an exceptional Saharan dust
outbreak in France: PM10 and artificial radionuclides concentrations in air and in dust deposit.
Atmospheric Environment, 44, 2478-2486.
Masson O., Piga D., Mary C., Le- Roux G., Renaud P., De Vismes D., Gurriaran R., Paulat P.,
Saey L., 2009, Recent trends and explanation for airborne 137Cs activity levels increases in France,
Radioprotection, vol 44, n°5, pp 327-332.
Piga et al (2010) : Impact of wildfires in Eastern Europe and Russian Federation on persistence
of airborne caesium-137 at the European scale. Submission to Journal of Geophysical Research
Provansal M., Ferrand E., Eyrolle F., Raccasi G., Spatial variability of sedimentation rates and
radionuclide storage in alluvial margin of the lower Rhône River, aquatic sciences, special issue,
submitted.
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Provansal M., Villiet J., Eyrolle F., Raccasi G., Gurriaran R, Antonelli C., 2010, High-resolution
evaluation of recent bank accretion rate of the managed Rhone: A case study by multi-proxy approach,
Geomorphology, 117, 287-297.
Communications dans des colloques ou des congrès
Cadiou F., M. Répécaud, M. Arnaud, C. Rabouille, P. Raimbaud, O. Radakovitch, S. Meulé, P.
Gauffres, 2010, MESURHO - A high frequency oceanographic buoy at the rhone river mouth, CIESM 39th
congress, Venice 2010.
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, February 17-22 2008, Esperance, Australia.
Eyrolle F., Rolland B. and Gurriaran R., 2008, Consequences of the Rhône River floods on 137Cs,
238Pu and 239+240Pu fluxes towards the Mediterranean Sea, 11th International Symposium on the
Interactions between Sediments and Water, February 17-22 2008, Esperance, Australia.
Eyrolle F., Raimbault P., Antonelli C., Ferrand E., Aubert D., Radakovitch O., 2010, Suspended
Sediment and associated radionuclides transport : 2001-2008 flood monitoring at the lower Rhône river,
proceedings of the 39th CIESM Congress, Venice, Italy, 10 - 14 May 2010.
Eyrolle F., Antonelli C., Raimbault P., Boullier V. , Arnaud M., 2010, SORA: a high frequency
flux monitoting station at the lower Rhône River, proceedings of the 39th CIESM Congress, Venice,
Italy, 10 - 14 May 2010
Fanget A.S., Bassetti M.A., Goineau A., berné S., FOntanier C., Jouet G., Cossa D., Arnaud M.,
Buscail R., Maillet G., Dennielou B. et Roubi A., 2010. Histoire sédimentaire récente du Rhône révélée
par une approche multi-proxy (Golfe du Lion, NW Méditerranée), 23ème Réunion des Sciences de la
Terre, Bordeaux, 25-29 octobre 2010.
Ferrand E., Eyrolle F., Provansal M., Dufour S., Radakovitch O., Raccasi G., Gurriaran R., 2009,
Heavy metals and artificial radionuclides records in riverbanks sediments of the lower Rhône river
(South - East France), 19th V.M. Goldschmidt™ conference, 21-26 june, Davos, Switzerland.
Marion C. et Maillet G., 2009, Quantifications des flux solides rhodaniens à l’embouchure :
apports de la durance pendant la crue exceptionnelle de mai 2008. Congrès SHF- 31ème Journées de
l'hydraulique : «Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, les baies et les deltas»,
Paris, 27-28 septembre 2009.
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.
Masson O., Piga D., Paulat P., De Vismes A., Demoisson A., 2010, Respective contribution of
dust load and weighted dust concentration in enhancing airborne artificial radioactivity levels during
recent Saharan dust outbreaks in France, Goldschmidt Conference (Global Aerosol Source and Sink
Processes) June 21 - 26, 2009 Davos, Switzerland.
Piga D., Bourcier L., Mary J., Le Roux G., Paulat P., Saey L., Despiau S., Masson O., Rémanence
du 137Cs dans le compartiment atmosphérique, 23ème Congrès Français sur les Aérosols, 1617/01/2008, Paris.
Piga D., Masson O., Despiau S., 2009, Using radionuclides as tracers of natural process
emissions, 19th V.M. Goldschmidt™ conference, 21-26 june, Davos,Switzerland.
Piga D., Masson O., Despiau S., Le Roux G., Mary J., Paulat P., Saey L., Persistence of 137Cs in
the atmospheric compartment, European Aerosol Conference, August 24-29 2008, Thessalonique,
Greece.
Piga D., Masson O., Despiau S., Utilisation d’un radionucléide artificiel comme traceur de
processus naturels d’émissions dans l’atmosphère, 25ème Congrès Français sur les Aérosols, 1314/01/2010, Paris.
Piga D., Masson O., Despiau S. Processes involved in the persistence of caesium-137 in the
atmospheric compartment. Oral communication. International Aerosol Conference, august 29september 3, 2010, Helsinki.
Provansal M., Desmet M., Babut M., Bravard J.P., Bonté P., Dufours S., Eyrolle F., Ferrand E.,
Levrevre I., Persat H., Raccasi G. et Roux G., 2009, Dynamique fluviatile, stockages sédimentaires et
distribution des contaminants dans les dépôts des marges et des annexes fluviales (Observatoire des
Sédiments du Rhône), Colloque ‘Les grands fleuves vont à la mer – de la production de connaissance à
la gestion durable d’environnements d’exception’, ZABR Zone Atelier du Bas Rhône, 30 novembre et
1er décembre 2009, Lyon.
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Rapports
Allogho Ondo R., 2010, Etude geostatistique d'analyses d'éléments traces métalliques dans les
sédiments profonds du Golfe du Lion, mémoire de stage de M2 recherche, Université de Perpignan.
Antonelli, 2008. Flux de radioactivité exportés par le Rhône en Méditerranée en 2008 - Station
Observatoire du Rhône en Arles (SORA). Rapport IRSN/DEI/SESURE 2010-04.
Arnaud M., 2009, Projet CARMA (Conséquences des Apports Rhodaniens sur le Milieu littoral
Associé : cas des évènements extrêmes) 2005-2007, Rapport DEI/SESURE 2009-16.
Castelle S., 2010, Suivi des apports en mercure au Golfe du Lion par voies atmosphérique et
fluviale, Contribution au projet ANR EXTREMA (contrat N° ANR-06-VULN-005-2007-2011), Rapport final
de post doctorat IFREMER.
Eyrolle et al ; 2007, EXTREMA contrat ANR-06-VULN-005, Episodes météo climatiques extrêmes
et redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier,
avancement juin 2007, Rapport DEI/SESURE 2007-53.
Eyrolle et al ; 2007, EXTREMA, Episodes météo climatiques extrêmes et redistribution des
masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier, Dossier déposé en réponse
à l’AAP de l’ANR programme Vulnérabilité milieux et climat 2006, Rapport DEI/SESURE 2007-40.
Eyrolle et al ; 2008, EXTREMA contrat ANR-06-VULN-005, Episodes météo climatiques extrêmes
et redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier,
avancement juin 2008, Rapport DEI/SESURE 2008-37.
Eyrolle et al ; 2008, EXTREMA contrat ANR-06-VULN-005, Episodes météo climatiques extrêmes
et redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier,
avancement décembre 2007, Rapport DEI/SESURE 2008-22.
Eyrolle et al ; 2009, EXTREMA Contrat ANR-06-VULN-005, Episodes météo climatiques extrêmes
et redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier,
avancement décembre 2008, Rapport DEI/SESURE 2009-15.
Eyrolle et al ; 2009, EXTREMA contrat ANR-06-VULN-005, Episodes météo climatiques extrêmes
et redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier,
avancement juin 2009, Rapport DEI/SESURE 2009-38.
Ferrand E., 2010, Détermination des niveaux historiques en radionucléides et éléments trace
métalliques à partir d’enregistrements sédimentaires au sein des marges alluviales du Rhône aval et de
la Têt, Contribution au projet ANR EXTREMA (contrat N° ANR-06-VULN-005-2007-2011), Rapport de Post
Doctorat IRSN, Rapport DEI/SESURE 2010-02.
Kassa R., 2010, Etude des variations des teneurs en Cu et Pb dans la zone de mélange entre
Arles et la proche embouchure, mémoire de stage de M1 GMA, Université de Perpignan.
Soutenance de thèses
DUFOIS François – Thèse IRSN - PACA « Modélisation du transport particulaire et des traceurs
radioactifs dans le Golfe du Lion » (décembre 2004 - mai 2008 soutenance décembre 2009)
MARION Cédric – Thèse IRSN « Dynamique et bilan des transferts particulaires de radioéléments
d’origine anthropique et naturelle dans le Golfe du Lion : cas particulier des apports rhodaniens »
(janvier 2006 - janvier 2009 soutenance mars 2010).
PIGA Damien – Thèse IRSN « Processus engagés dans la rémanence au niveau du compartiment
atmosphérique des radionucléides artificiels antérieurement déposés » (octobre 2007 - octobre 2010,
soutenance le 10 décembre 2010
Liens internet :
Le site du projet :

http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Organisation/Programmes/EXTREME/EXTREMA/Pages/Le
-projet-EXTREMA-3429.aspx
Les actualités IRSN concernant l’impact sur le compartiment atmosphérique des feux de forêt et de
l’éruption du volcan islandais en avril 2010 :

http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20100831_resultats-analyse-IRSNfeux-de-forets-russie.aspx
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Documents/IRSN_NI_Nuage-volcaniqueEyjafjoll_10062010.pdf
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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 en janvier 2007, cinq réunions de l’ensemble des partenaires du projet
ainsi que différents GT thématiques ont permis de regrouper les différents membres d’EXTREMA :
- Réunion de lancement du 21 février 2007 à Cadarache,
- Réunion d’avancement du 15 juin 2007 au CEREGE à l’Arbois,
- Séminaire des 7 et 8 février 2008 au CEFREM à Perpignan,
- Réunion des groupes de travail par thème les 6 et 7 novembre 2008 à l’IRSN de La Seyne-surMer. 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.
- Réunion du GT fleuve ciblée sur le transfert solide en suspension, organisée au CEREGE le
28 mai 2009. Ce GT fleuve a permis de présenter et de discuter en particulier les données de
granulométrie acquises lors de la crue du Rhône de mai 2008 et de structurer la valorisation de
l’ensemble des résultats du groupe.
- Réunion du GT Atmosphérique, tenue le 9 octobre 2009 dans les locaux de la Base IFREMER à La
Seyne-sur-Mer. Les travaux présentés dans ce GT ont permis d’inventorier les données acquises
au cours du projet par les différentes stations observatoires et de confronter les résultats et les
modes opératoires.
- GT ciblé « Prodelta du Rhône - Enregistrements et mobilités sédimentaires » (Annexe 1), le
3 février 2010 au LA - Toulouse, précédent les journées plénières des 4 et 5 février 2010,
conviant les communautés scientifiques impliquées en particulier dans le projet ANR - EXTREMA
et la campagne en mer RHOSOS (ANR Sesame et Extrema, Ifremer "Projet Golfe du Lion"). Dans
le cadre de ce GT, la présentation et la mise en commun des résultats acquis dans les
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différents programmes a permis de favoriser les échanges et doit permettre à terme une
valorisation optimisée et concertée des données acquises sur le Prodelta rhodanien en matière
de dynamique sédimentaire et contaminants associés.
- Journées plénières des 4 et 5 février 2010 au LA de Toulouse (Annexe 2). Ces journées de
restitution ont conduit à décider en consortium :
- d’une demande de prolongation de 6 mois du contrat afin de combler les dérives analytiques, de
rattraper le retard sur les postes CDD demeurés vacants suite à des ruptures de contrats (embauches
vers CDI), de valoriser les résultats dans un cadre contractuel, et de travailler sur la question de
vulnérabilité.
- d’une participation ‘massive’ au Symposium de l’IASWS 5 en juin 2011 à Dartington (England),
éventuellement dans le cadre d’une session spéciale,
- d’une participation à un colloque regroupant les projets EXTREMA/CHACCRA/MERLUMED au cours du
1er semestre 2011. Ce colloque est souhaité par les coordonateurs des trois projets afin de regrouper
les différentes communautés scientifiques des géosciences et des sciences du vivant. Les enjeux et
cibles de ce colloque fédératif sont toutefois à cadrer (communauté scientifique / gestionnaires du
milieu).
- de la nomination de référents thématiques chargés de fédérer les résultats acquis sur chacun des
thèmes par les différents partenaires : Les référents thématiques sont :
Thème A : Olivier Masson (IRSN) et Daniel Cossa (IFREMER)
Thème B : Dominique Aubert (CEFREM) et Frédérique Eyrolle (IRSN)
Thème C : Mireille Arnaud (IRSN) et Serge Berné (CEFREM)
Thème D : Xavier Durieu De Madron (CEFREM)
Les données et produits majeurs sont mis à disposition sur le site d’échange 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 globalement en cohérence avec les prévisions et les
attentes. Néanmoins, le nombre d’échantillons prélevés et non encore analysés et la dérive analytique
par rapport au prévisionnel ont pris de l’ampleur. Les observatoires ont particulièrement bien
fonctionné et le taux d’acquisition d’échantillons permettant de qualifier les évènements a été très
important. La restriction des créneaux d’analyses ainsi que l’interruption de CDD, au profit de CDI,
sont toutefois également à l’origine de cette dérive. La quantité de données acquises ou en cours
d’analyse au sein des différents compartiments ateliers, par les différents partenaires mettant en
œuvre des disciplines propres mais complémentaires, est conséquente et un effort a été porté au cours
de ce dernier semestre afin de faire converger l’ensemble des observations acquises. Néanmoins,
l’interprétation et la valorisation concertée des résultats restent à faire. Il s’agit en outre de faire
converger les résultats afin d’alimenter la problématique de vulnérabilité du système côtier étudié au
changement global. Ce point constitue l’objectif clé du projet et ne peut être réalisé qu’après
maturation de l’ensemble des données.

5

http://www.geog.plymouth.ac.uk/iasws2011/
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Projet ANR-06-VULN-005 -01

Partie II – à remplir par chaque partenaire du projet
Cette partie retranscrit les travaux réalisés par chacun des partenaires sur la période
concernée. Elle comporte ainsi cinq sous parties propres. Chaque fiche présente l’état
des dépenses réalisées par le partenaire par rapport au budget alloué, les CDD
recrutés, les travaux réalisés, les difficultés rencontrées par le partenaire et les
solutions de remplacement envisagées. Elle souligne enfin l’emploi du complément de
financement attribué par les pôles de compétitivité.

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2010/27
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

01/01/2007-30/06/2011

Période faisant l’objet du rapport

01/2010 – 06/2010

d’activité
Rédacteur(s) de ce rapport :

Frédérique

Eyrolle,

Olivier

Masson,

Mireille

Arnaud,

Emmanuelle Ferrand, Christelle Antonelli,
Téléphone

33 (0)4 42 19 95 12

Adresse électronique

frederique.eyrolle@irsn.fr

Date

16/10/2010

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des postes

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

Post docs

25550

25550

100,0

Missions

9803

10200

96,1

Prestation de service

45554

56810

80,2

Autres dépenses de fonctionnement

42000

50000

84

Equipement

40186

40000

100,5

TOTAL

163093

182565

89,3

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom

Prénom

Qualifications

FERRAND

Emmanuelle

Post doctorat

Date de
recrutement
03 mars 2008

Durée du contrat (en
mois)
6

Le contrat de post doctorat d’Emmanuelle Ferrand a été prolongé jusqu’en mars 2010 sur les fonds propres
de l’IRSN.
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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)
Bilan des épisodes sahariens sur l’année 2010
La comptabilité des épisodes atteignant la France (littoral du Golfe du Lion) fait apparaître une année
2010 relativement calme et comparable en nombre d’épisode aux années 2009 et 2008. Le nombre
d’épisodes est nettement inférieur à celui de l’année 2007 (une quinzaine, bien que ces épisodes aient
été de faible amplitude). Cette variabilité d’une année à l’autre est l’une des caractéristiques de ces
épisodes sahariens sur la France. La fréquence des épisodes de transport de poussières sahariennes sur
les stations du réseau OPERA varie au cours de l’année et présente un maximum au printemps. Cette
variation intra-annuelle correspond à la saisonnalité des émissions des régions sources. En moyenne, le
nombre de jours de dépôt de poussières sahariennes à la station de la Seyne-sur-Mer est de 40/an. Le
nombre de jours pour lequel des particules sahariennes sont présentes en quantité significative dans la
colonne atmosphérique au dessus de cette station, comme des autres stations du réseau OPERA, est
environ deux fois plus élevé que celui relatif à leur dépôt. Les événements ne durant qu’une seule
journée représentent environ 1/3 des épisodes, plus de 80 % des événements ne durent pas plus de
3 jours.
Le 137Cs, radionucléide d’origine artificielle rejeté dans l’atmosphère et aujourd’hui stocké dans les
sols et la biomasse (pour ce qui concerne le compartiment terrestre), est utilisé come traceur de
remise en suspension. Dans les dépôts de poussières sahariennes les plus importants, c'est-à-dire
essentiellement les retombées par temps de pluie, on note en moyenne une activité massique en 137Cs
deux fois plus importante (~ 15 Bq/kg sec) que dans les aérosols collectés en routine au niveau du sol.
Cette différence s’explique par un lessivage de l’ensemble des particules composant le panache de
poussières par les précipitations. En revanche, dans les échantillons d’aérosols prélevés en routine, les
plus grosses particules, de par leur vitesse de sédimentation plus importante, se retrouvent en plus
grand nombre près du sol. Ces grosses particules ayant une activité massique plus faible que les autres,
il en résulte une activité massique globale en 137Cs moins importante que dans le cas du dépôt humide.
Les travaux réalisés dans le cadre de la thèse IRSN de Damien PIGA (cf. livrables externes) permettent
d’estimer qu’entre 1011 à 1013 Bq de 137Cs sont remis en suspension à l’échelle du Sahara chaque année.
Bien qu’une majeure partie se redépose à proximité des régions sources, une partie de cet export va
être transportée sur de grandes distances. Pour le territoire français, où les densités de dépôt
surfacique en 137Cs sont comprises entre 100 et 10 000 Bq.m-2, le dépôt résultant de l’ensemble de ces
événements de transport de poussières sahariennes contribue à un apport annuel en 137Cs compris entre
à minima 5.10-5 % de l’activité en 137Cs déjà présente dans les sols les plus marqués et au maximum
0,75 % de l’activité des sols les moins marqués. Dans l’atmosphère, la contribution des épisodes
sahariens au bruit de fond en 137Cs pourrait en moyenne atteindre 30% soit environ 0,1 µBq.m-3 et
correspondrait à environ 6,5 µg.m-3 en termes d’empoussièrement.

Etude des feux de forêts sur l’année 2010
Les incendies de forêt sont des évènements extrêmes susceptibles de réalimenter le compartiment
atmosphérique. Ces forçages sont amenés à s’amplifier en fréquence et en amplitude en relation avec
les épisodes de sécheresse associés au changement du climat dans de nombreuses régions du globe.
Une part du césium déposé sur les sols et sur la végétation a intégré par transfert racinaire la
biomasse. Dès lors, le suivi des niveaux de 137Cs dans l’air permet de renseigner également sur le rôle
des incendies de forêt dans la réalimentation du compartiment atmosphérique. L’année 2010 a été
caractérisée par un nombre considérable de feux de forêts dans les territoires marqués par l’accident
de Tchernobyl. Les trajectoires des masses d’air n’ont pas été dirigées vers l’Europe de l’Ouest.
Néanmoins, les travaux réalisés cette année ont montré qu’au cours de précédents étés, les incendies,
et notamment ceux dans les territoires contaminés, pouvaient apporter des particules en quantité
considérables mais présentant surtout une activité massique plus élevée que les poussières
désertiques. Un suivi de ces feux sera réalisé systématiquement les années à venir.
Faits marquants :
• Masson O., Piga D., Gurriaran R., D’amico D. Impact of an exceptional Saharan dust outbreak in
France: PM10 and artificial radionuclides concentrations in air and in dust deposit. Atmospheric
Environment, 44 (2010). pp. 2478-2486.
• Piga D, Masson O. (2010): Impact of wildfires in Eastern Europe and Russian Federation on
persistence of airborne caesium-137 at the European scale. To be submited to Journal of
Geophysical Research

DEI/SESURE/2010-27 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2010

21/53

Volet rivières (Thème B)
Flux du Rhône à la Mer (station SORA, B1)
Au cours du premier semestre 2010, aucun évènement majeur n’a été enregistré.
Les flux et bilans matière pour l’année 2008 ont été approfondis.
Les événements de crue ont favorisé l’export d’un pourcentage élevé du flux particulaire pour certains
radionucléides. Ainsi, 53% du flux de 40K, 47% du flux d’228Ac, 45% du flux de 234Th ou encore 39% du flux
de 137Cs ont transité en 6% du temps. L’activité des radionucléides émetteurs gamma d’origine
artificielle exportée vers le milieu marin en 2008 est estimée à 128 ± 15,4 GBq. Les radionucléides qui
y contribuent sont majoritairement le 137Cs, le 60Co et le 54Mn, et pour une faible part, l’110mAg et
l’125Sb. Hormis l’125Sb qui transite essentiellement par voie dissoute (95%), les autres radionucléides
sont exportés via la phase solide en raison de leur affinité avec les sédiments fins (Figure 1). C’est
notamment le cas pour le 54Mn (97%) et le 137Cs (88%), un peu moins pour le 60Co (66%).
Le flux total de 137Cs est estimé à 104 ± 10 GBq en 2008. Les flux sont en hausse par rapport à ceux
mesurés depuis 2005, en raison notamment des nombreux événements de crue survenus en 2008.
A noter que les flux de radionucléides émetteur gamma d’origine naturelle (40K, chaînes U-Th) sont
globalement supérieurs à ceux des radionucléides artificiels émetteurs gamma de un à deux ordres de
grandeur. Le 40K, pour lequel le flux total (particulaire+dissous) a pu être estimé à 6 676 ± 652 GBq, est
plus de 60 fois supérieur à celui du 137Cs (104 ± 10 GBq).
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Figure 1 : Flux totaux de radionucléides artificiels mesurés dans les eaux du Rhône à Arles en 2008
(GBq sauf pour tritium en TBq).
Comparés aux rejets réalisés par les Centres Nucléaires de Production d’Electricité (C.N.P.E.) et aux
rejets de l’usine de retraitement du combustible irradié de Marcoule, les bilans effectués à SORA
permettent de montrer des situations variées pour les émetteurs gamma (Figure 2) :
* Les flux annuels de 60Co et de 125Sb présentent un bilan globalement équilibré avec les rejets
industriels permettant de conclure à un transit rapide de ces radionucléides depuis les termes sources
jusqu’au milieu marin,
* Le flux d’110mAg estimé à Arles est déficitaire par rapport aux rejets industriels de 1,2 GBq
(représentant seulement 11% du rejet annuel). Ce déficit est très certainement lié aux limites
métrologiques. En effet, les mesures réalisées en 2008 ont donné des résultats inférieurs à la limite de
détection à plusieurs reprises. Or, la présence de ce radionucléide peut être possible à des niveaux
inférieurs à la sensibilité des appareils de comptage,
* Le flux de 54Mn estimé à Arles est excédentaire (4,9±1,0 GBq) par rapport aux rejets déclarés par les
industriels. Cet écart s’explique sans doute par le fait que les données de rejets annuels fournies par le
centre de Marcoule ne mentionnent pas ce radionucléide pour l’année 2008, alors qu’il était identifié
en 2007. Le rejet de 54Mn déclaré par Marcoule en 2007 (4,4 GBq) a été comparé par défaut au flux
estimé pour l’année 2008 : les bilans sont sensiblement équilibrés, ce qui tend à démontrer que cet
élément est rapidement exporté depuis les sources industrielles jusqu’en Méditerranée, comme les
60
Co et 125Sb,
* Le flux de 137Cs estimé à Arles est excédentaire par rapport aux rejets industriels. Cet excédent, de
l’ordre de 63 GBq, provient en majorité des particules drainées sur l’ensemble du bassin versant et
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marquées par les retombées atmosphériques globales (tirs et accident de Tchernobyl) et par la
remobilisation de sédiments stockés dans le chenal lors des crues,
* Pour ce qui concerne le flux total de 90Sr, il est estimé à 106 ± 21 GBq dont 95% transitent en phase
dissoute. Connaissant les rejets de l’usine de retraitement du combustible irradié de Marcoule, estimé
à 64 GBq pour 20086, on enregistre donc un excédent à Arles d’environ 42 GBq. Ce flux provient des
apports du bassin versant et de la remobilisation de masses d’eau et de sédiments marqués par les
retombées atmosphériques des essais aériens militaires,
* Les flux de radionucléides émetteurs alpha s’élèvent respectivement à 1,1 ± 0,1 GBq pour l’241Am, à
1,6 ± 0,1 GBq pour 239+240Pu et à 0,25 ± 0,04 GBq pour 238Pu. Ces radionucléides sont majoritairement
exportés par les matières en suspension (plus de 90%) avec lesquelles ils ont une forte affinité.
Comparés aux rejets d’effluents du site de Marcoule, les flux mesurés à Arles présentent un excédent
pour chacun de ces radionucléides. Comme pour le 90Sr, cet excédent provient des apports du bassin
versant et de la remobilisation de sédiments plus anciens stockés dans le système fluvial en aval de
Marcoule,
* Le flux annuel de tritium libre est estimé à environ 293 ± 48 TBq pour l’année 2008. Comparé aux
rejets des centres nucléaires de production d’électricité implantés sur le Rhône (soit un total d’environ
174 TBq) et à ceux du centre de retraitement du combustible irradié de Marcoule (24 TBq), il apparaît
un excédent à Arles d’environ 95 TBq. Les hypothèses émises pour expliquer cet excédent sont :
- Un apport de tritium par les rejets atmosphériques, estimé à environ 95 TBq pour les 6 sites
nucléaires, dont une partie pourrait se redéposer localement et être drainée par les eaux de
ruissellement vers le Rhône,
- Une contribution du tritium lié à la matière organique au sein du compartiment sédimentaire fluviale,
- Des sources de tritium exogènes, non encore déterminées.

Niveaux de contamination anciens – Etude des accumulations sédimentaires du Rhône
aval et de la Têt (B4)

Cette action a été finalisée par le rapport final de post doctorat d’Emmanuelle Ferrand (Ferrand E.,
2010, Détermination des niveaux historiques en radionucléides et éléments trace métalliques à partir
d’enregistrements sédimentaires au sein des marges alluviales du Rhône aval et de la Têt, Contribution
au projet ANR EXTREMA (contrat N° ANR-06-VULN-005-2007-2011), Rapport de Post Doctorat, Rapport
DEI/SESURE 2010-02).

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation au débouché du Rhône – observatoire (C1)
L’automate fonctionne en alimentation des instruments placés sur la nouvelle bouée, Roustan Est,
(contrat N° 08/3211103 établi pour 5 ans), mais la transmission des données n’est toujours pas
effective. De nouveaux essais en bassin sont prévus pour vérifier les câbles et configurations. L’ADCP
immergé au pied de la bouée au mois d’octobre 2009 a été relevé en juillet 2010, l’enregistrement des
données de courant et de houle a été effectif sur seulement 2 mois, l’automate n’a pas alimenté
l’appareil, celui-ci a utilisé ses propres batteries mises en secours (Figure 3). La mise en place pérenne
de la transmission des données sur une bouée instrumentée soumise à des conditions difficiles est plus
longue qu’estimée au départ. Un nouvel appareil a été mis à l’eau en juillet 2010, il sera relevé en
novembre 2010. Un autre appareil sera installé en autonome pour 3 mois en attendant que les
problèmes de connectique et de transmission soient résolus.
La sonde multiparamètres placée à 2 m sous la surface mesure la salinité, la température, la turbidité
et l’oxygène dissous, toutes les 2 heures. Les données sont consultables à la demande sur le site
CORIOLIS (www.coriolis.eu.org). 3 autres sondes multiparamètres ont été placées à différents niveaux
sous la surface afin de déterminer le meilleur emplacement pour suivre l’interface eau douce/eau de
mer.
Une présentation de l’installation a été faite pendant la conférence de la CIESM 2010 à Venise en mai
2010 : MESURHO : A HIGH FREQUENCY OCEANOGRAPHIC BUOY AT THE RHONE RIVER MOUTH, by
J. F. Cadiou *, M. Repecaud , M. Arnaud , C. Rabouille , P. Raimbaut , O. Radakovitch , S. Meule And
P. Gaufrès.
Les analyses par spectrométrie gamma sur les enregistrements sédimentaires prélevés lors de la
campagne en mer RHOSOS sont en cours d’analyses au laboratoire d’Orsay (IRSN/DEI/STEME/LMRE). Il
s’agit de deux carottes (respectivement 7,5 et 8,5 m) prélevées à 30 et 80 m de fond au droit du
Rhône. De nombreux paramètres mesurés sur cette carotte pourront être confrontés pour évaluer l’âge
des dépôts sédimentaires (ostracodes, profils de 137Cs, 210Pbxs, foraminifères, Hg et métaux).

6

Les C.N.P.E. en fonctionnement et en déconstruction ne rejettent pas de 90Sr, 238Pu, 239+240Pu et 241Am.
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Figure 2 – Bilan des flux de radionucléides mesurés à SORA en 2008 et comparaison avec les rejets de l’industrie nucléaire implantée le long du Rhône (CNPE et
Marcoule)
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Figure 3 : Enregistrements des forçages physiques au débouché du Rhône.
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Plateau continental et canyons (D1, D2, D3)
Des analyses granulométriques ont été effectuées sur 3 carottes prélevées à l’embouchure du Rhône en
mars 2008 et octobre 2008, encadrant la crue atypique du Rhône de mai 2008 (Figure 4). Ces résultats
ont mis en évidence une sédimentation variant de 30 à 40 cm liée à la crue, ils seront affinés à l’aide
des mesures de radioélèments comme le 7Be, le 210Pb et le 137Cs. D’autres prélèvements effectués la
même année au CEFREM Perpignan permettront de confirmer la quantité de sédiment déposée lors de
cette crue.
Les échantillons de matières en suspension et de sédiments prélevés au niveau des canyons lors des
campagnes en mer DEEP sont en cours d’interprétation et devront être confrontés aux autres mesures
réalisées sur les mêmes échantillons.

Campagne EXTREMA 2

Figure 4 : Conséquence de la crue atypique de mai 2008 sur les profils granulométriques des carottes

prélevées au débouché du Rhône : Estimation des taux de sédimentation apparents.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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Projet ANR-06-VULN-005-02

Rapport semestriel d’activité n° DEI/SESURE-2010/27

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

CEFREM

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-02

Période du projet

01/01/2007-30/06/2011

Période faisant l’objet du rapport

01/2010 - 06/2010

d’activité
Rédacteur de ce rapport

AUBERT Dominique

Téléphone

04 68 66 20 91

Adresse électronique

dominique.aubert@univ-perp.fr

Date

28/07/2010

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

Estimation des
engagements
52548
31198
37764
121510

Budget
81600
31198
44639
157437

% de réalisation
(dépenses/budget)
64.4
100.0
84.6
77.2

Liste des CDD recrutés sur le projet

Nom

Prénom

Qualifications

Date de
recrutement

Durée du
contrat
(en mois)

SOTIN
GUENEUGUES

Christine
Audrey

Assistante scientifique
Assistante scientifique

10 juin 2008
22 mars 2010

17
9
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées

Mouvement de personnel
Comme mentionné dans le précédent rapport d’activité, nous avons recruté un nouveau personnel pour
pallier au recrutement définitif de Christine Sotin au laboratoire. Il s’agit d’Audrey Gueneugues qui a
été embauchée en tant qu’assistante scientifique à compter du 22 mars 2010 jusqu’au terme du projet.

Volet atmosphérique (Thème A)
La collecte des échantillons atmosphériques se poursuit à raison d’un échantillon mensuel à la station
du Cap Béar. Depuis novembre 2009, après concertation avec les différents partenaires de ce thème,
et par souci de cohérence entre les données produites, il a été convenu de ne plus uniquement
déterminer les concentrations et flux d’ETM dans les précipitations totales mais de procéder à une
partition du dissous et du particulaire. Les analyses d’une année sont encore en attente.
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Figure 1 : Flux atmosphériques totaux (particulaire + dissous) (µg.m-2.mois-1) en Ni, Cu, Pb et Zn
enregistrés au Cap Béar sur la période août 2007-août 2009. La barre horizontale matérialise la
moyenne sur la période étudiée.
A ce jour, nous disposons de 2 années complètes de données concernant les dépôts atmosphériques.
Les flux calculés pour les dépôts totaux (particulaire + dissous) en Ni, Cu, Pb et Zn sont donnés dans la
figure 1. Il est intéressant de noter en particulier que les flux de Cu semblent être cycliques avec des
quantités déposées plus importantes au printemps et en été ce qui correspond aux périodes
d’épandage de la bouillie bordelaise sur les vignes comme traitement fongicide. Les particules
mobilisées à partir des sols locaux imprégneraient donc fortement la signature géochimique des
dépôts. Certains flux plus importants sont relevés certains mois, mais ne sont pas forcément
enregistrés pour tous les ETM (ex : septembre 2007 pour Cu, Ni et Pb ; novembre 2008 pour Ni et Pb,
janvier 2008 pour Zn). Ceci reste à interpréter.

Volet rivières (Thème B)
Crues
Aucun événement exceptionnel en termes de débit liquide n’est intervenu au cours du premier
semestre 2010 tant sur la Têt que sur le Rhône. Le suivi mensuel des flux de MES et des concentrations
en ETM associées se poursuivra sur les 5 fleuves côtiers ainsi que sur le Rhône jusqu’au terme du
projet.
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Concentrations ETM (µg/g)

Grâce aux données acquises jusqu’à présent, il est possible de quantifier l’importance des crues sur les
flux d’éléments traces métalliques (ETM) véhiculés par les matières en suspension (MES) et en
particulier par le Rhône.
Bien qu’encore parcellaires, les données du suivi mensuel des concentrations en ETM montrent des
valeurs qui ne varient finalement que très peu quelles que soient les saisons (Figure 2) sauf pour Pb
dont la concentration du mois de novembre 2008 est très supérieure à la moyenne. Il est à noter que
ces prélèvements se sont toujours réalisés hors périodes de hautes eaux (Q<3000 m3.s-1).
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Figure 2 : concentrations en Ni, Cu, Zn et Pb (µg.g-1) dans les MES du Rhône en Arles pendant le suivi à
pas de temps mensuel. La valeur donnée en regard de chaque histogramme correspond à la moyenne
matérialisée par une barre horizontale.
Au cours de l’année 2008, plusieurs événements de crue se sont produits et se sont révélés très
différents tant d’un point de vue de la quantité que de la qualité du matériel transporté. En mai-juin
2008, la crue atypique (contribution du bassin de la Durance + lâchers de barrages fortement
soupçonnés) a charrié une quantité très importante de MES, soit un peu plus de 5Mt sur 3 semaines,
correspondant à plus de la moitié de la charge totale exportée par le Rhône cette année là. D’autre
part, 2 épisodes cévenols plus « classiques » ont eu lieu en avril et novembre de la même année.
Les caractéristiques géochimiques de ces 2 types de crues sont très différentes. Les MES
échantillonnées lors de la crue de mai 2008 apparaissent très appauvries en ETM par rapport à la
moyenne établie et même par rapport aux valeurs les plus faibles enregistrées au cours du suivi
mensuel (Figure 3). A l’inverse, les MES de la crue cévenole de novembre 2008 montrent généralement
des concentrations, bien que le plus souvent plus faibles que la moyenne, dans les gammes de celles
observées à pas de temps mensuel (Figure 4).
Aussi, sur l’année 2008, il est possible de faire le comparatif entre les flux d’ETM estimés à l’aide des
teneurs moyennes observées lors du suivi mensuel et les flux calculés à partir d’une étude plus fine
prenant en compte les épisodes de crues et leurs caractéristiques géochimiques particulières
(Tableau 1).
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Figure 3 : Evolution des concentrations en Pb, Cd, Cu et Ni (µg.g-1) dans les MES lors de la crue de maijuin 2008 sur le Rhône. La barre horizontale rouge matérialise la moyenne des teneurs observées sur le
suivi mensuel. Les valeurs entre parenthèses indiquent le maxi et le mini également observés sur le
suivi mensuel.
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Figure 4 : Evolution des concentrations en Pb, Cd, Cu et Ni (µg.g-1) dans les MES lors de la crue de
novembre 2008 sur le Rhône. La barre horizontale rouge matérialise la moyenne des teneurs observées
sur le suivi mensuel. Les valeurs entre parenthèses indiquent le max et le min également observés sur
le suivi mensuel.
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Estimation à partir des concentrations moyennes établies lors du suivi mensuel
Flux (t/an)

MES

Ni

Cu

Cd

Pb

Zn

Global

9100000

444

473

4.9

632

2279

Estimation à partir des concentrations établies lors des différents épisodes
hydrologiques
Régime

480000

23

25

0.3

33

120

Crue mai-juin

5070000

226

115

0.9

54

449

Cévenol

3550000

137

132

1.7

239

599

Global

9100000

386

272

2.9

326

1168

normal

Tableau 1 : estimation des flux en Ni, Cu, Cd, Pb, Zn (t/an) exportés par les MES (1) à partir de la
moyenne des concentrations déterminées sur le suivi mensuel et (2) à partir de la discrimination des
différents types d’épisodes de crues et de régime hydrologique, pour l’année 2008.
Compte tenu des faibles concentrations en ETM enregistrées dans les MES de la crue de mai-juin 2008
et de l’importance en termes de flux solide de cet épisode, il ressort que l’estimation des flux d’ETM
sur l’année à partir de la moyenne mensuelle est largement surestimée (entre 15 et 50% selon les
éléments). Il est donc primordial de prendre en compte chaque événement contribuant à un flux de
particules significatif et d’en connaître la signature géochimique afin d’établir un bilan significatif des
quantités d’ETM exportées par le Rhône.
Interface eau douce eau de mer
Les résultats de la manip coin salé réalisée en octobre 2008 sur le Rhône entre Arles et l’embouchure
afin de quantifier la modification des flux solides induite par l’augmentation de la salinité ont été
obtenus. Au terme de cette étude, il nous est impossible de tirer une conclusion définitive sur
l’existence ou non d’une relation entre les variations des teneurs en ETM, que ce soit en phase
particulaire ou dissoute, et la salinité.
Il est toutefois à remarquer que des tendances à la diminution des teneurs de Pb et de Cu dissous sont
observées lorsque la salinité augmente, ce qui semble corroborer un transfert d'élément vers la phase
particulaire. Ce résultat est en accord avec des études précédentes.
Les variations des teneurs en Pb et Cu dans la phase particulaire avec le paramètre salinité ne
montrent pas de tendance significative. Une étude complémentaire détaillée de la taille des particules
dans la colonne d'eau aurait été la bienvenue afin de tester l'influence de la granulométrie sur les
concentrations observées. Sans cela il est impossible de conclure à une quelconque influence notoire
de la salinité sur la partition dissous/particulaire.
En outre, la limite de sensibilité de la méthode ne nous a pas permis de doser correctement Cd et Zn.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Lors des précédents rapports d’activité, il avait été mentionné que l’action C3 (détermination des flux
solides et des flux de contaminants associés lors des tempêtes sur le prodelta de la Têt) était
temporairement stoppée en raison de la détérioration accidentelle de la bouée instrumentée de la
plate forme POEM-L2R. Celle-ci est à présent réparée et sa remise à l’eau est imminente (avant
septembre) ce qui devrait permettre de collecter à nouveau quelques données physiques et
atmosphériques sur le prodelta de la Têt avant la fin du contrat.
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Volet milieu marin profond (Thème D)
C’est dans ce volet que l’essentiel de l’effort doit à présent se porter, tout du moins en ce qui
concerne les investigations géochimiques dont le laboratoire a la charge.
Comme annoncé lors du dernier rapport d’activité, un travail spécifique a été réalisé sur des carottes
sédimentaires échantillonnées dans le canyon du Cap de Creus à 1900 m (CCC1900) afin de réaliser une
étude statistique sur la variabilité spatiale des concentrations en ETM mesurées, et ce, à différentes
échelles (centimétrique à hectométrique). Le site a été choisi en raison de son apparente homogénéité
d’un point de vue hydrodynamique. Cette étude apparaît comme un préalable à des investigations plus
poussées sur l’enregistrement éventuel de variations saisonnières significatives (dépassant la variabilité
à petite échelle) sur l’ensemble des stations.
Les échantillons ont été prélevés lors de la campagne DEEP3 effectuée en avril 2009. Il s’agit de
9 déploiements du carottier multitubes pour lesquels 3 tubes ont été prélevés sur chaque déploiement
(Figures 5 et 6). On dispose donc de 27 carottes. Les carottes issues d’un même multitube sont
éloignées de 20 à 30 cm l’une de l’autre. Les déploiements ont été réalisés par groupes de 3 afin
d’appréhender différentes échelles d’éloignement. Aussi, les carottes les plus éloignées sont distantes
de 600 m environ ce qui correspond à l’imprécision de positionnement maximale du bateau d’une
campagne à l’autre pour l’échantillonnage d’une même station.
Lors de cette étude, 2 niveaux sédimentaires (0-0,5cm et 0,5-1 cm) ont été pris en compte pour
étudier la variabilité spatiale. A titre d’exemple, les teneurs en Cu dans le niveau 0-0,5 cm varient sur
l’ensemble des 27 carottes entre 19,5 et 31 µg.g-1 (Figure 7).
Cette variabilité relativement importante a été exprimée à l’aide d’un paramètre tel que la variance,
représentée en fonction de l’éloignement des carottes entre elles (Figure 8).

Figure 5 : Localisation des carottages pour l’analyse géostatistique autour de la station CCC1900
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Figure 6 : schéma d’échantillonnage des carottes (en gris) lors des différents déploiements du
carottier multitubes

Figure 7 : concentrations en Cu (µg.g-1) dans le niveau 0-0.5 cm dans les 27 carottes issues de la
station CCC1900. Chaque couleur correspond à un déploiement du multitube (3 carottes éloignées au
plus de 30 cm entre elles). Les barres d’erreur représentent l’incertitude sur la mesure.
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Figure 8 : Variance des concentrations en Cu en fonction de la distance des différents couples de
carottes
Il en ressort que la variance est très aléatoire (quel que soit l’élément considéré) mais avec une
relative homogénéité sur l’ensemble de la zone investiguée, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de différence
visible entre les différentes échelles de distance. Ainsi, la variance à petite échelle (centimétrique)
peut se révéler équivalente voire même plus importante que la variance à grande échelle
(hectométrique ; carottes les plus éloignées), ce que l’on appelle communément l’effet pépite.
Jusqu’à présent, ces résultats géochimiques n’ont pas été couplés avec d’autres paramètres tels que la
granulométrie ou la teneur en matière organique qui peuvent influencer significativement les
concentrations en ETM. Cependant, il semblerait que ces paramètres subissent également une certaine
variabilité sur cette zone.
Au regard de ces résultats, la stratégie d’échantillonnage doit dorénavant être adaptée. Le fait qu’un
positionnement très précis du bateau, d’une campagne à l’autre et sur une même station soit très
difficile à réaliser ne semble pas un facteur limitant à la « production » de données géochimiques
réalistes puisque la variabilité est « homogène » quelle que soit l’échelle. Cependant, afin d’éviter
l’effet pépite, il serait judicieux de ne plus considérer une carotte unique mais au minimum 3 carottes
afin de lisser la variabilité. Pour limiter le nombre d’échantillons, une alternative consiste en la
réalisation, pour chaque niveau prélevé, d’échantillons composites de plusieurs carottes (3 minimum).

Bilan des actions
Si la majorité des actions sont en bonne voie d’achèvement (atmosphère, suivi des apports par les
fleuves côtiers), une grosse charge analytique concerne encore les échantillons marins (particules en
suspension et sédiments). Celle-ci ne sera certainement pas terminée avant le terme du contrat en
décembre prochain. Les efforts se concentrent actuellement sur cette tâche.
D’autre part, l’action C3 stoppée en raison du problème matériel rencontré sur la bouée POEM-L2R
devrait redémarrer pour quelques mois avant la fin effective du programme.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Non utilisé à ce jour.
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Projet ANR 06 -VULN-005-03

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2010/27

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

UMR 6635-CEREGE

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-03

Période du projet

01/01/2007-30/06/2011

Période faisant l’objet du rapport

01/2010 - 06/2010

d’activité
Rédacteur de ce rapport

SABATIER François

Téléphone

04-42-97-15-77

Adresse électronique

sabatier@cerege.fr

Date

Octobre 2010

C. Etat d’avancement budgétaire
Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

1. Salaire postdoc

18605,78

20100

93

2. Equipement

11856,43

14070

84

3. Consumables

10627,69

12000

89

1750

1458

120

8119,03

18200

45

50958,93

65828

77

Description des postes

4. Location
5. Travel
TOTAL

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom
Prénom
Qualifications
RACCASI

Guillaume

Post doctorant

Date de
recrutement

Durée du
contrat
(en mois)

septembre 2008

6
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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)
Pour rappel, 3 stations de prélèvement de dépôts atmosphériques ont été mises en place :
Port St Louis du Rhône : dépôt total de novembre 2007 à juin 2009
Frioul (COM) : dépôt sec et humide de novembre 2007 à juin 2009
La Seyne sur Mer (IRSN) : dépôt sec et humide de mai 2008 à juin 2009
L’ensemble des trois stations a été arrêté fin juin 2009.
Participation à la campagne Extrema-2 d’octobre 2008 : dépôt et prélèvement air ambiant.
Les analyses sur la fraction particulaire ont été effectuées sur la période de mai à décembre 2008.
Ca

Al

Fe

Mn

Zn

As

mg/m2/mois mg/m2/mois mg/m2/mois mg/m2/mois mg/m2/mois µg/m2/mois

total
PSLR

147

134

133

2,5

2

31

FR

704

137

92

1,8

20

31

LSM

187

57

47

0,8

6

19

PSLR

90

51

74

1,6

2

17

FR

623

87

65

1,4

17

22

LSM

138

34

25

0,4

5

13

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

V

µg/m2/mois

µg/m2/mois

µg/m2/mois

µg/m2/mois

µg/m2/mois

µg/m2/mois

PSLR

7

429

629

429

215

335

FR

16

308

695

268

498

214

LSM

5

160

845

156

347

152

PSLR

5

258

440

166

171

191

FR

13

226

597

205

331

130

LSM

4

110

830

97

331

84

hors
Sahara

total

hors
Sahara

Tableau I : Composition moyenne de la phase particulaire totale de mai à décembre 2008
Le flux de Calcium est le plus important, suivi du Fer et de l’Aluminium. De façon générale, les pics de
concentration de ces éléments (ainsi que de l’Arsenic) sont en relation avec les épisodes sahariens.
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Ca

Al

Fe

Mn

Zn

Total

PSLR

6

6

6

0,1

0,1

18

FR

31

6

4

0,1

0,9

42

LSM

18

6

5

0,1

0,5

29

PSLR

9

5

7

0,2

0,2

21

FR

43

6

4

0,1

1,2

55

total

hors
Sahara

LSM
27
7
5
0,1
1,0
39
Tableau II : Fraction massique moyenne de la phase particulaire totale de mai à décembre 2008
L’examen des fractions massiques moyennes montre que :
le Calcium est l’élément prédominant sur les deux sites « urbains » alors qu’il est équivalent au Fer et
à l’Aluminium sur le site industriel ;
Le total des fractions massiques des éléments analysés est plus fort quand on ne tient pas compte des
événements sahariens, reflétant sans doute la part du silicium (non analysé) dans ces événements.
Il reste maintenant à analyser de manière fine ces résultats, en particulier les rapports entre les dépôts
secs et les dépôts humides ainsi que d’essayer de déterminer des sources.

Volet rivières (Thème B)
B2 Contribution of bed load to solid fluxes and associated contaminants: Direct flux and bathymetric
measurement at the Rhône mouth
Comme décrit dans le précédent rapport, toutes les bathymétries disponibles (0 à -20 m) ont été
numérisées, digitalisées et intégrées dans un SIG afin de pouvoir décrire l’évolution du Grau de Roustan
et de la flèche de la Gracieuse depuis 100 ans environ. Les relevés bathymétriques sont extrapolés en
Modèles Numériques de Terrain (MNT) dont la comparaison, date à date, permet de déterminer le
budget sédimentaire de la zone par un modèle en boites (Figure 1).
Nous montrons d’abord que la direction dérive littorale n’est pas constante dans le temps. En effet,
entre 1895 et les années 50, la dérive littorale était probablement divergente depuis le grau de
Pégoulier. L’érosion du lobe deltaïque de Pégoulier a donc probablement alimenté celui de Roustan. A
partir du milieu du 20ème siècle, la dérive littorale dominante devient uni directionnelle vers le NE
(bout de flèche) en relation avec la régularisation du rivage. Ensuite, il semble que l’érosion du
prodelta fossile de Pégoulier suffise à construire et alimenter le bout de la flèche de la Gracieuse. Par
conséquent, il semble que les apports « vifs » du Rhône n’atteignent pas la flèche et se limitent aux
plages limitrophes à l’embouchure. L’établissement des budgets sédimentaires suggère aussi des
départs sédimentaires vers le large (undertow ? orbitales de houles ? down welling ?). Enfin, si en bout
de flèche, les volumes annuels moyens sont relativement constants dans le temps (environ
300.000 m3/an), la sédimentation à l’embouchure décroît d’un facteur 4 (des recherches de
corrélations avec les crues sont en cours) (Figure 2).
Il est aussi probable que la sédimentation au grau de Roustan et le transfert longshore des sables
depuis l’embouchure soient aussi influencés par l’évolution morphologique de l’embouchure. En effet,
la flèche d’embouchure en rive droite se comporte comme un poulier et réduit progressivement la
largeur de l’embouchure qui passe de 1200 à 400 m environ (figure 3). Par conséquent et pour une
même crue, en passant dans un chenal qui se rétrécit et même si la profondeur augmente, le courant
du fleuve qui arrive en mer augmente significativement et serait deux fois plus important aujourd’hui
par rapport au début du 20ème siècle. Ce mécanisme peut aussi expliquer la réduction de la
sédimentation sur la partie haute du prodelta et la faible redistribution longhshore des sables « vifs ».
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Figure 1 : Evolution bathymétrique annuelle moyenne de l’embouchure du Rhône et de la flèche de la
Gracieuse (valeurs en milliers de m3).
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Figure 2. Quantification du lobe deltaïque de Roustan (« embouchure »), du lobe deltaïque fossile de
Pégoulier (« Pégoulier ») et du bout de la flèche de la Gracieuse (« poulier »)
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Figure 3. Contrôle de la morphologie sur les vitesses d’écoulements du Rhône en mer

DEI/SESURE/2010-27 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2010

39/53

Figure 4 : Comparaison des teneurs en métaux (ppm) sur les particules remises en suspension à deux
vitesses de courant (bleu et rouge) et celles prélevées en surface des carottes (en vert, niveau de 0 à 2
cm).
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Volet milieu marin côtier (Thème C)
Les résultats obtenus sur les expériences de resuspension de sédiment et le comportement des métaux
associés peuvent se résumer de la manière suivante :
1- Les tensions critiques d’érosion obtenues sur les carottes du prodelta prélevées à 20 et 40 m de
profondeur confirment certaines des valeurs précédentes de la littérature pour le niveau de surface:
entre à 0,04 et 0,045 N.m-2. Lorsque le niveau de surface est érodé, les tensions critiques à appliquer
pour remettre en suspension les niveaux sous-jacents augmentent à 0,15 puis 0,4 N.m-2.
2- Les granulométries réalisées pendant les expériences sur la matière en suspension indiquent que le
sédiment pourrait pour partie être remis en suspension sous forme d’agrégats et non de particules
constitutives. Il serait donc impossible de relier la teneur des métaux sur les agrégats resuspendus à
partir d’analyse de ces mêmes métaux faites sur les particules constitutives : un agrégat grossier (donc
susceptible de sédimenter rapidement) présentera des teneurs élevées car associées aux particules
fines qui le constituent.
3- L’ensemble des métaux mesurés dans les carottes et sur les particules remises en suspension ne
montrent pas de variations nettes ou reproductibles au cours des expériences. La comparaison entre la
surface des carottes et les teneurs sur les particules ne montrent pas de différence notable. Les
modèles de resuspension pourraient donc appliquer au matériel resuspendu les teneurs en métaux
obtenues en surface du sédiment. L’erreur sur ces modèles est sans doute plus liée à la taille des
particules ou agrégats susceptibles d’être resuspendus.

E. Difficultés rencontrées
remplacement envisagées

par

le

consortium

et

solutions

de

Les relations épisodiques entre les apports rhodaniens, les tempêtes et les variations du rivage de
l’embouchure (Action B2) souffrent encore d’un manque de données de houles et de marégraphies. Des
conventions sont en cours avec les organismes qui détiennent ces données (SHOM et PAM). De fait les
interprétations ne pourront être réalisées que dans 1 année environ.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Non utilisé à ce jour
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Projet ANR-06-VULN-005-04

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2010/27

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

IFREMER

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-03

Période du projet

01/01/2007-30/06/2011

Période faisant l’objet du rapport

01/2010 - 06/2010

d’activité
Rédacteur de ce rapport

Daniel Cossa, Jean-François Cadiou

Téléphone

04 94 30 48 00

Adresse électronique

Daniel.cossa@ifremer.fr ;

Date

octobre 2010

jfcadiou@ifremer.fr

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des postes
Post-doc/CDD
Fonctionnement
Missions
Equipement
TOTAL

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

70200
31300
20000
28500
131500

70200
31300
20000
28500
150000

100%
100%
100%
100%
100%

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom
Prénom
Qualifications
CASTELLE
JASMIN

Sabine
Bérangère

Doctorat
Technicien

Date de
recrutement
15 /11/08
01/10/2009

Durée du
contrat (en
mois)
12 mois + 3 mois
18 mois

La technicienne en CDD a été recrutée pour travailler en priorité sur le traitement des données
acquises par sondeur multi-faisceaux sur le prodelta du Rhône (campagne ROUSTAN 1) afin de réaliser
les cartes de la bathymétrie et de la réflectivité acoustique de la zone Roustan.
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Les activités Ifremer sont divisées en trois actions distinctes : (1) le suivi des apports en mercure par la
retombée atmosphérique et le Rhône, (2) l’enregistrement sédimentaire de la contamination en
mercure et autres métaux traces dans le pro-delta du Rhône et les canyons du Golfe du Lions et (3) la
mise au point de la station Frame.

Volet atmosphérique + rivière (Thème A + B)
Le point (1) a fait l’objet du rapport de Sabine Castelle intitulé « Suivi des apports en mercure au Golfe
du Lion par voies atmosphérique et fluviale » (cf liste des livrables externe - le Rapport couvre les
activités à la fois du programme EXTREMA et de l’activité spécifique commandée par l’AERMC ArcMed).
L’Etude des variations en mercure dans les matières en suspension de crues du Rhône en 2008 (D.
Cossa, Ifremer et D. Aubert, Cefrem) a permis de montrer la variabilité des concentrations en mercure
en fonction de l’origine des masses d’eau et des masses sédimentaires (typologie des crue). Afin
d’évaluer les variations de concentration en mercure dans les matières en suspension du Rhône et
d’identifier leurs sources nous avons mesuré des particules collectées pendant trois crues du Rhône en
2008, soit en avril, mai et novembre.
Alors que les crues du printemps ont apporté des matière en suspension peu contaminées, la crue de
novembre de sources cévenoles contient du matériel très chargé en mercure. Les roches carbonifères
et les mines anciennement exploitées en Cévennes et de Lozère pourraient être à l’origine de cette
contamination.
HgT Rhône 2008
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Figure 1: Concentrations en mercure dans les matières en suspension du Rhône lors de trois épisodes
de crues.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation FRAME : Les résultats obtenus indiquent pour de nombreux composés une
"contamination" du système. Diverses sources de contamination sont possibles via les opérations de
démontage-montage, mise en place des "erlen" et pistons, ajout solution étalon…Une autre source de
contamination possible et qui reste à vérifier serait liée à des fuites d'huile du système quand le
module est immergé. Il est proposé, pour l'année à venir, de réaliser un module bénéficiant des
solutions qui ont été dernièrement développées (fixation "erlens" ¼ de tour, ajout solution étalon
automatisée). Des essais en laboratoire seront menés sur le nouveau prototype réalisé à l'issue de
l'étude pour évaluer son opérationnalité et la "non contamination". La station FRAME ne permettra pas
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en l’état d’acquérir les données prévues (fractions labiles en métaux traces au débouché du Rhône)
avant la fin du contrat.

Volet milieu marin profond (Thème D)
Action D1 Cascading flux
Canyons du Golfe du Lion

Travaux
L’échantillonnage de carottes d’interface, prélevées dans le canyon Bourcart et au débouché du
canyon de Sète, a été effectué pour déterminer le transfert des contaminants métalliques vers le pied
de la pente continentale et pour évaluer cet enregistrement durant l’Holocène. Notre participation à
la campagne DEEP3 du 1er au 8 avril 2009 sur le N/0 Téthys a été prévue dans le cadre du programme
Extrema qui a pour but principal de suivre les transferts de polluant depuis les eaux du Rhône jusqu’au
fond du golfe de Lion. Notre objectif dans le cadre de ce programme est de suivre les apports
particulaires dans la partie profonde du golfe de Lion en provenance des canyons qui le ceinturent.
Deux stations de mesure ont été choisies, la première au pied de la marge (Station A : 42°10N, 4° 33 E,
2225m de profondeur) et la deuxième (Station B : 42°15 N, 4°20.7 E, 2115m de profondeur) au
confluent de 2 canyons sous-marins Creus et Sète. Notre activité au cours de cette campagne a été de
récupérer deux mouillages identiques composés chacun d’un piège à particules à 20 m du fond et d’un
courantomètre à 10 m au dessus du piège. Ces mouillages avaient été déployés préalablement en
septembre 2008 (campagne Rhosos) sur ces deux stations. L’ensemble des appareils a bien fonctionné.
Une première série de mesure avait déjà été obtenue avec les mêmes équipements et aux mêmes
stations entre mars 2008 et septembre 2009.
Dix (10) carottes d’environ 30 cm du Canyon Bourcart ont été échantillonnées pour l’analyse du
mercure total. Ces analyses des sédiments du canyon de Bourcart sont en cours, les résultats devraient
être disponibles en fin 2010.
Résultats
La série de 7 mois de mesure récupérée en avril 2009 indique que les courants et les flux particulaires
sont très faibles jusqu’au 5 décembre où un premier pic de courant apparaît pour la station A la plus
profonde et au 15 décembre pour la station B soit 5 jours de décalage entre l’est vers l’ouest pour
parcourir 20 km. A partir du début février, les courants recommencent à augmenter fortement et vont
conserver de fortes valeurs jusqu’en début avril, date de récupération des mouillages. Si le premier pic
de courants observé aux 2 stations n’a pas de conséquence sur le flux très faible de particules mesuré
(entre 40 à 80 mg/m2/j), la tempête observée à partir de février entraine des flux de matière
supérieures à 3 g/m2/j. L’analyse de la matière particulaire indique que la composition chimique
élémentaire est très similaire à celle du sédiment superficiel échantillonné près des mouillages. Une
très forte remise en suspension de ces sédiments est certainement la cause des flux de matière élevés
récoltés dans les pièges à ces moments de forts courants.
L’analyse du Hg dans les sédiments des pièges A et B révèle des teneurs en Hg comprises entre 0,09 et
0,17 mg.kg-1 ce qui est comparable aux valeurs de surfaces des sédiments de la plaine abyssale. On
n’observe pas d’évolution temporelle nette.
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Figure 2 : Vitesses de courant et flux sédimentaire au débouché du canyon de Sète entre septembre
2008 et mars 2009.

Action D2 Extreme events during the Holocene
& Action D3 Assesment of past contamination levels
Prodelta du Rhône
Travaux

L’ouverture et l’échantillonnage des carottes prélevées lors de la mission RHOSOS sur le prodelta du
Rhône (lobe Roustan) ont été effectués au département des Géosciences Marine d’Ifremer (Brest). La
séance a réuni les partenaires Ifremer, IRSN, Université de Perpignan, CEREGE. Un site de référence
comprend 3 carottes jumelles pour assurer une quantité suffisante de matériel pour une analyse multiproxy. La photographie numérique, la description visuelle et l’acquisition de données de fluorescence X
en continu (Avaatech XRF scanner), permettront de corréler finement les 3 carottes. Ces informations
paléo-environnementales vont pouvoir être propagées sur l’ensemble du lobe Roustan grâce aux profils
sismiques ; le calage des carottes sur la sismique THR Chirp a été réalisé (Fig. 1).
Sur 4 carottes des analyses de Hg total sont en cours. La datation de la carotte RHS-KS-57 est prévue
par le laboratoire GM-LES.
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Résultats

Les résultats préliminaires montrent que le lobe prodeltaïque Roustan serait composé d’un faciès
fortement laminé sur les trois premiers mètres. L’enregistrement distal des prodeltas plus anciens
forme un faciès plus homogène jusqu’à la base de la carotte (RHS-KS25 et 57). Des datations sont en
cours pour déterminer l’emplacement de la base des dépôts du lobe prodeltaïque Roustan. Le
traitement des données de sismique Chirp de la mission ROUSTAN-1 (Haliotis) à l’embouchure du Rhône
a été réalisé. Cette base de données sismiques va nous permettre d’établir la stratigraphie détaillée
des derniers systèmes deltaïques du Rhône au niveau du delta à terre et du prodelta en mer.

Figure 1: Coupe NO-SE en face de l’embouchure du Rhône Roustan avec les premiers résultats obtenus
sur la carotte Rhosos (RHS-KS25).

Les dosages de contaminants métalliques ont permis de mettre en évidence les variations de la
contamination par les apports du Rhône depuis plus de 150 ans. A titre d’exemple l’anthropisation de
la carotte K57 est avérée. Plus spécifiquement la contamination en Pb est révélée par la variation des
rapports des isotopes stables du plomb 206 et 208 (Figure 2). Plus généralement, les contaminations en
Pb, Hg, Cu, Zn, Cd et Ag des sédiments ont été mises en évidence. Tous ces métaux montrent une
augmentation de leurs concentrations du fond de la carotte vers le haut de la carotte avec un maxima
de sub-surface (Figure 3). Les résultats des datations au 210Pb sont attendus avant la fin de l’année
2010 (voir rapport IRSN).
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Figure 2 : Variation du rapport isotopique du 206Pb/208Pb dans la carotte K-57 prélevée dans le prodelta du Rhône.
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Figure 3 : Variations verticales de la contamination en mercure des sédiments s de la carotte K-57
prélevée dans le pro-delta du Rhône. Ce type de profil se retrouve aussi pour d’autres éléments (Cd,
Zn, Ag, etc.).

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-2010/27

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

01/01/2007-30/06/2011

Période faisant l’objet du rapport

01/2010 - 06/2010

d’activité
Rédacteur de ce rapport

Claude Estournel

Téléphone

05 61 33 27 77

Adresse électronique

Claude.estournel@aero.obs-mip.fr

Date

07/10/2010

B. Etat d’avancement budgétaire
Pas de dépense au cours de ce semestre.
Description des postes
Salaire
Equipement
Missions
TOTAL

Estimation des
engagements
16397
12336
3560
19957

Budget
83345
13900
10026
107271

% de réalisation
(dépenses/budget)
20
89
36
19

Liste des CDD recrutés sur le projet

Nom
Auger

Prénom
Pierre-Amaël

Qualifications
Ing. études

Date de
recrutement
Septembre 2009

Durée du
contrat (en mois)
Décembre 2010
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet Modélisation (Thème E)
Après les avancées importantes du semestre précédent, nous avons d’une part consolidé nos résultats
en améliorant les simulations. Nous avons ensuite travaillé sur la validation en réunissant et
homogénéisant les séries observées de courant et matière en suspension sur les 5 années de simulation
et en réalisant les comparaisons systématiques avec le modèle. Nous avons exploité les simulations en
calculant les termes du bilan de matière, apport fluviaux, export du plateau, et bilan de la pente
continentale. Finalement, nous avons présenté les résultats dans deux conférences.
1. Amélioration des simulations
Dans le précédent rapport, nous avions souligné une faiblesse sur la carte initiale des fractions
granulométriques résultant en des érosions trop fortes près du littoral dans des régions pour lesquelles
la fraction fine avait été surestimée sur la base de carottes sans doute non représentatives. Nous avons
constitué une nouvelle carte en optant pour une organisation des classes granulométriques beaucoup
plus régulières basées sur une interpolation des données privilégiant la profondeur du point considéré
(moins le point est profond, plus le sédiment est grossier). La simulation physique (qui fournit les
courants) a été également refaite avec une rugosité de fond plus faible ce qui permet d’être plus
proche des mesures de courant. Enfin, les sorties du modèle de physique nécessaire à la marche offline
du modèle sédimentaire ont été stockées chaque 12 heures au lieu de chaque 24 heures pour gagner
plus de dynamique sur les événements extrêmes.
2. Validation
Afin de valider les résultats et en considérant les observations existantes pas toujours homogènes
d’une année sur l’autre, il nous a semblé intéressant de sélectionner un point en tête de canyon et un
point profond, tous deux dans le canyon du Cap de Creus, exutoire majeur. Dans la mesure du possible,
on souhaite valider courant et concentration, leur produit donnant un flux (certes ponctuel mais
permettant dans une certaine mesure de juger de la pertinence des flux que nous calculons ensuite à
l’échelle de la pente). En tête de canyon, nous disposons d’un point de mesure de courant et MES pour
les 5 années (parfois à 200m et parfois à 300m). A ce titre, nous remercions Pere Puig du CSIC
Barcelone qui a bien voulu mettre à disposition les mesures à 300m en 2007 et 2008. Pour le domaine
profond, seules deux années ont fait l’objet de mesures avec pour l’une des capteurs à 750m et pour
l’autre à 1000m. Les courants sont bien corrélés, les matières en suspension le sont moins bien qu’ils
soient très honorables (c’est beaucoup plus complexe) avec une absence de biais significatif (Figure 1).

Current
Upper canyon

Current
Deep canyon

Figure 1 : Courant mesurés (bleu) et modélisés (rouge) en tête du canyon du Cap de Creus (panel
supérieur) et en profondeur (panel inférieur). A noter l’absence de mesures en profondeur en 2004,
2007 et 2008.
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Figure 2 : Flux de matière cumulés au point de mesure de la tête du canyon de Creus. Rouge : modèle,
bleu : observations. Seules les périodes pendant lesquelles les observations étaient disponibles
(principalement (hiver printemps) ) ont été prises en compte pour pouvoir évaluer le modèle.
On voit sur la figure 2 ci-dessus que malgré des écarts sur certaines années, le modèle est capable de
rendre compte des flux mesurés en un point crucial pour la représentativité des flux totaux. Dans la
suite, on fait donc confiance au modèle pour estimer les bilans globaux du Golfe du Lion.
3. Calcul de bilan
Il semble que le plateau soit déficitaire avec un apport de 25 MTonnes sur 5 ans et un export de 37
MTonnes. Le bilan du plateau et de la pente s’établit comme suit (en millions de tonnes) :
Année

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Caractéristique

Fortes tempêtes

Cascading

Cascading + tempête

Rien

Tempête

Export plateau

14

4

8

3

7

Erosion pente

0

5

1.4

0

0

Dépôt pente

2

3

2

0.5

1

(centrée hiver)

On voit comme expliqué dans le rapport précédent, l’importance des tempêtes pour l’érosion du
plateau et l’importance du cascading pour l’érosion de la pente sous l’effet des courants puissants qui
le caractérisent.
4. Présentation des résultats
Ces résultats ont été présentés au printemps 2010 à la CIESM à Venise et lors d’un meeting de projet
européen à Malte.
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ANNEXE 1

Groupe de Travail ‘Prodelta du Rhône’
Enregistrements et mobilités sédimentaires
ANR-EXTREMA/RHOSOS
3 février 2010
9h30 – 18h
Pôle d’Océanographie Côtière de l’Observatoire Midi-Pyrénées
14 Avenue Edouard Belin – Toulouse
Salle Pyrénées (hall d'entrée du LMTG)
http://ezomp.omp.obs-mip.fr/index.php/fre/omp/acces/Toulouse

Organisation : frederique.eyrolle@irsn.fr , claude.estournel@aero.obs-mip.fr

Invités :
Mireille.Arnaud@ifremer.fr ; sabine.charmasson@ifremer.fr ; sabatier@arbois.cerege.fr ;
;
serge.berne@univ-perp.fr
;
Daniel.Cossa@ifremer.fr
;
vella@cerege.fr
Jean.Francois.Cadiou@ifremer.fr ; buscail@univ-perp.fr; bernard.dennielou@ifremer.fr ;
;
maria-angela.bassetti@univ-perp.fr
;
raccasi@cerege.fr
;
gjouet@ifremer.fr
gregoire.maillet@univ-angers.fr ; Jung-Hyun.Kim@nioz.nl ; demadron@univ-perp.fr ;
;
dominique.aubert@univ-perp.fr;
claude.estournel@aero.obs-mip.fr
;
fanget.anne.sophie@hotmail.fr;jtronczy@ifremer.fr;
radakovitch@cerege.fr
Jean.Francois.Chiffoleau@ifremer.fr; christophe.rabouille@lsce.ipsl.fr
Présents :
Daniel Cossa, Serge Berné, Anne Sophie Fanget, maria Angela Basseti, Jung-Hyung Kim,
Grégoire Maillet, Jacek Tronczinski,.Gwenael Jouet, Bernard Dennielou, Sabine
Charmasson, Mireille Arnaud, Claude Estournel, Roseline Buscail
Présentations (5 à 10 minutes max):
- Grégoire Maillet, Gwenael Jouet, Claude Vella, Mireille Arnaud : Premiers résultats de
bathymétrie acquise pendant les campagnes Roustan (Haliotis), Rhosos (Le Suroît) et
EXTREMA 3
- Anne Sophie Fanget : Les environnements de dépôt du prodelta du Rhône (lobe de
Roustan) révélés par une analyse multi-proxy.
- Mireille Arnaud, Sabine Charmasson : Instrumentation au débouché du Rhône
(MESURHO) et Enregistrements sédimentaires –– impact des crues et des tempêtes sur la
mobilité contemporaine du prodelta rhodanien.
- Roseline Buscail : Enregistrements récents de dépôts de crue du Rhône : effets
d’évènements anthropiques et climatiques
- Daniel Cossa : Distribution de métaux (Hg et Pb) dans la carotte longue

de

l’embouchure
- Jung-Hyung Kim: Soil organic matter contribution to the Gulf of Lions.
- Jacek Tronczinski : Résultats d’enregistrement sédimentaire des contaminants dans
les carottes de l’étang de Thau (analyses carottes RHOSOS en cours)
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ANNEXE 2

Réunion plénière ANR-EXTREMA
4 et 5 février 2010

Pôle d’Océanographie Côtière de l’Observatoire Midi-Pyrénées
14 Avenue Edouard Belin – Toulouse
Salle Pyrénées (hall d'entrée du LMTG)
http://ezomp.omp.obs-mip.fr/index.php/fre/omp/acces/Toulouse

Organisation : frederique.eyrolle@irsn.fr , claude.estournel@aero.obs-mip.fr

Accueil des participants de 8H30 à 9 H00

4 février 9h–12h30
Introduction –
Rappel des objectifs du projet et des résultats attendus (Frédérique Eyrolle)
Evènements et flux atmosphériques (Actions A1, A2, A3)
- Olivier Masson : Poussières sahariennes (fréquence, tendance historique, contribution aux flux,
spatialisation latitudinale) – Feux de biomasse.

- Yves Noack excusé (O. Radakovitch): Poids des apports atmosphériques en milieu côtier.
- Sabine Castelle excusée (Daniel Cossa) : Concentrations en mercure atmosphérique (aérosols, pluies et
phase gazeuse) à la Seyne sur mer.

- Dominique Aubert : Concentrations et flux d’ETM au cap Bear.
Evènements et flux rivières (Actions B1, B2, B4)
- Wolfgang Ludwig excusé (non remplacé): Hydrologie des fleuves côtiers Méditerranéens NW –
Evolution et tendance.

- Christelle Antonelli, Frédérique Eyrolle: Flux solides du Rhône et flux de radioactivité – poids des
évènements.

- Guillaume Raccasi, Mireille Provansal, François Sabatier : Estimation de la vitesse de déplacement
de la charge de fond par suivi topographique sur le Grand Rhône.

Déjeuner sur le site du POC

4 février 14h-18h
- Sabine Castelle excusée, Daniel Cossa : Apports en mercure par le Rhône.
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- Emmanuelle

Ferrand, Frédérique Eyrolle: Concentrations historiques en Eléments Traces

Potentiellement Contaminants dans le Rhône aval et la Têt – Enregistrements sédimentaires dans les marges
alluviales.

- Dominique Aubert : Flux solides et ETM associés (Rhône et Têt)
- François Sabatier : Evolution historique (150 ans à la tempête) de la flèche de la Gracieuse à partir d'une
compilation des données bathymétriques et du trait de cote existantes.

Transferts milieu côtier – plateau (Actions C1, C2, C3, C4)
- Mireille Arnaud, Sabine Charmasson : Instrumentation au débouché du Rhône et enregistrements
sédimentaires – impact des crues et des tempêtes sur la mobilité contemporaine du prodelta rhodanien.

- Daniel Cossa : Distribution de métaux traces et isotopes du plomb dans les sédiments de l’embouchure du
Rhône.

- Claude Vella, Gwenael Jouet, Grégoire Maillet, Mireille Arnaud Premiers résultats de bathymétrie
acquise pendant les campagnes Roustan (Haliotis), Rhosos (Le Suroît) et EXTREMA 3

- Daniel Cossa, J.L. Gonzales excusé: Le point sur la station FRAME, valorisation des données acquises
dans le cadre d’EXTREMA.

- Dominique Aubert : Le point sur la plateforme POEM LR2 au débouché de la Têt – Dynamique prodelta
Têt

- Olivier radakovitch : Caractérisation des phases porteuses – paramètres de resuspension
(Expérimentation canal à courant)

---- Bernard Dennielou et al. : ANR RHOSOS (RHOne SOurce to Sink) – Présentation du projet déposé.

5 février 9h–12h30
Transferts plateau - canyons (Actions D1, D2, D3)
- Xavier Durieu De Madron : Episodes cascading – fréquences actuelles et attendues – impact sur les
mobilités sédimentaires à l’échelle du plateau – transferts canyons

- Bernard Dennielou, Gwenael Jouet, Alexis Kripounoff : Canyons Pyrénéens - Flux particulaires au
pied de la marge ouest du golfe de Lion.

- Daniel Cossa, Roseline Buscail : Contaminants métalliques dans les sédiments du canyon du Cap Creus.
Modélisation
- Claude Estournel : Transfert des masses et ETPC associés à l’échelle du GdL – poids des
évènements.

Déjeuner sur le site du POC

5 février 14h-16h
Discussion et synthèse du consortium + planification/organisation dernière année
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