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

C. Description des travaux effectués par le consortium pour la période
concernée et conformité de l’avancement aux prévisions
Les travaux réalisés pour la période concernée par ce rapport (janvier 2008-juin 2008) sont explicités
dans les fiches partenaires. Aucune dérive par rapport au calendrier prévisionnel n’a été constatée par
le consortium sur le semestre écoulé (Tableau 2), à l’exception des actions B2, C2, D2 et D3 :
- Action B2 (contribution de la charge de fond aux flux) : Le déplacement de la charge de fond dans la
partie aval du Rhône a été caractérisé. Néanmoins, la contribution de ce compartiment dans
l’alimentation des flux solides et des contaminants potentiellement associés du Rhône à la mer n’est à
ce stade pas finalisée. Le recrutement d’un post doctorant en juin 2008 par le CEREGE sur ce sujet de
recherche devrait permettre en collaboration avec le post doctorant de l’IRSN de valider cette action
au cours du 2nd semestre 2008.
- Action C2 (Instrumentation FRAME)) : Le dispositif d’échantillonneurs passifs en version prototype qui
a été testé laisse supposer une contamination des échantillonneurs par des éléments de la station, une
étude est en cours afin de corriger ce problème. Afin d’obtenir des données pour les contaminants,
l’emploi d’échantillonneurs en version non-automatisée est proposé. La station FRAME devrait être
mouillée à nouveau lors de la campagne SCOPE 08, prévue en octobre 2008. Les résultats sont attendus
début 2009.
- Action D2 (Evènements extrêmes au cours de l’Holocène) : L'examen de carottes sédimentaires
prélevées au pied de pente, au débouché du réseau de canyon de Sète a souligné les processus
sédimentaires dominant durant l'Holocène (Dennielou B. et al., accepté dans Marine Geology).
L'érodibilité des sédiments sera testée lors de la mission Rhosos. Cela permettra de déterminer si le
cascading et les courants associés peuvent être à l'origine de l'érosion du substratum au pied de pente.
Ces résultats complémentaires sont attendus début 2009.
- Action D3 (Canyons - Niveaux de contamination historiques): Les concentrations en mercure dans des
échantillons de carottes du canyon du Cap Creus ont été mesurées. Des analyses élémentaires
complémentaires, de matière organique et d’indicateurs de dépôts (210Pb, 137Cs), permettront une
interprétation fine des résultats. Ce type d’approche sera étendu à d’autres canyons, au plateau et à
la plaine abyssale de la Méditerranée occidentale. Ces résultats complémentaires pourront être
obtenus début 2009.
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Extreme events

A Precipitation
Atmospheric solid
load and Saharan
dust

B Floods and
flooding

Partners

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

1,2,3
1,2,3

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

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

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

C Storms

D Dense water
cascading

E Modelling

Work scheduled

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

Tableau 1 : Description des thèmes et des actions programmées et partenaires impliqués (1 : IRSN ; 2 : CEFREM ; 3 : CEREGE ; 4 : IFREMER ; 5 : LA).
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Tableau 2 : Synthèse des principales taches et livrables du projet qui on été définies lors du démarrage du
projet par l’ensemble du consortium.

D. Résultats obtenus par le consortium pour la période concernée
Volet atmosphérique (Thème A)
Une vingtaine d’épisodes de survols de nuages de poussières sahariennes au dessus de la France, au
cours du premier semestre 2008 ont été dénombrés. Un maximum de dépôt journalier a eu lieu les 25
et 26 mai, sous forme humide avec de l’ordre de 4 g.m-2 .j-1. Il s’agit d’un épisode de grande envergure
puisqu’il a déposé des particules jusqu’en Islande et Autriche. Cet épisode a été suivi par les stations
atmosphériques d’EXTREMA depuis La Seyne sur Mer jusqu’au Cap Bear. Les analyses (radionucléides,
métaux) sont en cours.

Volet fleuves (Thème B)
Les précipitations intenses du mois de mai 2008 sur les bassins versants du Rhône et de la Têt ont
généré une augmentation significative mais toutefois modérée des débits liquides (4300 m3 s-1 pour le
Rhône et 77,7 m3 s-1 pour la Têt). Les premiers résultats acquis montrent que les charges en suspension
ont été particulièrement élevées (maxima mesurés : 3 677 mg.l-1 pour le Rhône et 1,2 g l-1 pour la Têt).
Pour le Rhône la valeur du pic de charge est extrêmement élevée puisque comparable à la charge
maximale mesurée lors de la crue centennale de décembre 2003 (10 500 m³.s-1 ; 3 689 mg.L-1). La
longue période de calme hydrologique tant sur le Rhône que sur la Têt ainsi que la forte contribution
de la Durance dans l’alimentation des flux du Rhône sont à l’origine de ces transferts solides
exceptionnels vers le milieu marin.
Concernant la charge de fond, les travaux réalisés sur le Rhône aval montrent qu’entre 1969 et
2007, la taille du sédiment a augmenté dans le temps ce qui pourrait témoigner de l’augmentation du
cisaillement au fond liée à la diminution connue de la charge solide transportée et/ou de
l’augmentation des vitesses suite à l’encaissement du lit du fleuve.
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L’étude des accumulations sédimentaires dans le Rhône aval a été initiée : deux campagnes de terrain
sur le grand Rhône et sur le petit Rhône ont permis de collecter 3 carottes de 2 à 3 m de profondeur.
Les analyses (sédimentologie, radionucléides, métaux) sont en cours.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
La campagne en mer EXTREMA 1 (8-24 mars 2008) a permis de collecter des sédiments afin d’établir
une cartographie granulométrique de surface de l’embouchure du Rhône dans une zone allant de 10 m
à l’isobathe 50 m. 14 stations ont été échantillonnées dans la zone prodeltaïque du Grand-Rhône et du
Petit Rhône afin de tracer les apports continentaux dans cette zone. Des mesures hydrologiques ont
également été réalisées pour valider les modèles hydrosédimentaires de la zone d’étude. Les premiers
travaux sur la resuspension des métaux particulaires ont été initiés. L’expérimentation sera reconduite
en octobre 2008 à la suite de la campagne en mer EXTREMA 2 avec des améliorations. L’ensemble des
mesures et interprétations sera disponible à la fin de l’année 2008. Dans le cadre de l’ANR CHACCRA,
une campagne a été réalisée sur cette même zone pendant la crue du Rhône (fin mai-début juin 2008).
L’accès à des carottes collectées sur le prodelta devrait nous permettre d’établir des comparaisons des
teneurs en métaux avant et après cet événement hydrologique majeur.
Un relevé bathymétriques multifaisceaux a été réalisé à l’embouchure et sur le prodelta du Grand
Rhône. Les données sont en cours de traitement.
Une convention entre Phares et Balises et les partenaires scientifiques IRSN, IFREMER, CEREGE,
CETMEF, COM et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement a été élaborée. Cette
convention permettra l'installation et la maintenance d'instruments de mesure à haute fréquence sur
une bouée fixe à flotteur immergé (BFI) au début de l’année 2009.
Les premiers résultats d’analyse des données acquises par l’instrumentation FRAME mouillée en baie
de Marseille montre que la remise en suspension des sédiments est liée à la présence de vagues
d’amplitude importante. Les résultats semblent toutefois indiquer une contamination des
échantillonneurs par des éléments de la station. La station FRAME devrait être mouillée à nouveau lors
de la campagne SCOPE 08, prévue en octobre 2008.

Volet milieu marin profond (Thème D)
La campagne en mer DEEP 1 (25 mars-11 avril) a permis de déployer des lignes de mouillages
équipées de courantomètres et de pièges à particules dans la partie profonde des canyons de Sète et
du Cap Creus. Quelques échantillons de sédiments (seulement 3 carottes de 15 cm) ont également été
prélevés dans l’axe du canyon du Cap Creus malgré un mauvais temps persistent. La programmation
des appareils permet d’enregistrer les paramètres jusqu’à la campagne de récupération prévue fin
août 2008 au cours de la campagne Rhosos.
L'examen de carottes sédimentaires prélevées au pied de pente, au débouché du réseau de canyon
de Sète montre que les 3 processus sédimentaires qui dominent durant l'Holocène sont: (1) la
décantation hémipélagique, (2) l'érosion du substratum, (3) le dépôt de sables fins avec une périodicité
millénaire. Les phénomènes érosifs sont à mettre en relation avec les épisodes de cascading observés
sur la plateforme externe et le long des canyons.
Les concentrations en mercure dans des échantillons de carottes du Cap Creus ont été mesurées.
Elles varient de 0.009 à 0.122 µg/g, avec des épaisseurs d’anthropisation variables selon les sites.
L’épaisseur maximale est obtenue par des fonds de 1500 m. Des analyses élémentaires
complémentaires, de matière organique et d’indicateurs de dépôts (210Pb, 137Cs) permettront une
interprétation fine des résultats. Ce type d’approche sera étendu à d’autres canyons, au plateau et à
la plaine abyssale de la Méditerranée occidentale.

Volet modélisation (Thème E) :

Au cours du 1er semestre 2008, la priorité a été donnée à cerner les paramètres du modèle de
transport sédimentaire en testant le modèle sur les jeux de données disponibles pour l’hiver 2005 et
2007, l’un sur la zone d’exportation au sud-ouest du Golfe du Lion, l’autre dans la zone d’entrée
devant le Rhône. Une nouvelle carte de fractions granulométriques dans le sédiment à partir de
l’ensemble des analyses de carottes disponibles (de l’ordre du millier) irrégulièrement réparties sur la
zone a été réalisée. Le calage des paramètres concernant le sédiment cohésif (tension critique
d’érosion, flux d’érosion) a été précisé. Des études de sensibilité ont été effectuées sur ces paramètres
afin de reproduire au mieux les concentrations déduites des mesures ADCP en 2005 à la bouée POEML2R devant la Têt et dans le canyon du Cap de Creus, et en 2007 à 20m de profondeur devant le Rhône.
Les premières analyses soulignent la nécessité de retravailler sur la disponibilité en sédiments fins
après plusieurs événements. La paramétrisation du bed armoring qui semble bloquer excessivement
l’érosion dans les zones de concentration modérées en particules fines est en cours d’étude.
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E. Difficultés rencontrées
remplacement envisagées

par

le

consortium

et

solutions

de

Aucune difficulté majeure n’a été soulignée par le consortium. A souligner toutefois :
1- Le disdromètre pour la caractérisation des pluies, n’est pas encore opérationnel et fait l’objet
actuellement de tests sur Cadarache (IRSN).
2- Une station atmosphérique pour la caractérisation spécifique des dépôts secs et des dépôts humides
est en cours d’installation à la Seyne sur Mer. Des problèmes de sécurité retardent toutefois son
opérationnalité.
3- Le dispositif d’échantillonneurs passifs en version prototype (station FRAME) génère une
contamination des échantillons par des éléments de la station : une étude est en cours afin de corriger
ce problème. Parallèlement, des échantillonneurs en version non-automatisée vont être mis en place.
4- Les campagnes en mer EXTREMA 1 et DEEP 1 se sont correctement déroulées malgré de mauvaises
conditions climatiques (lors de DEEP 1 notamment : un courantomètre a perdu son rotor en touchant la
surface de l’eau et seulement 3 carottes sédimentaires de 15 cm ont pu être collectées).
5- Les expérimentation de resuspension en canal à courant de l’IRPHE n’ont pas permis d’observer
d’évolution sensible dans le diamètre médian des particules resuspendues : les concentrations en
matière sont faibles et l’appareil est en limite de détection. L’expérimentation sera reconduite en
octobre sur deux nouvelles stations avec des améliorations.
6- La partie modélisation ne peut traiter la représentation des contaminants en raison de la faible
densité d’observations sans laquelle on ne peut envisager de modéliser des périodes longues sans par
exemple épuiser certaines zones en sédiment fin. Un travail conséquent est en cours afin de
paramétrer le modèle sédimentaire.

F. Faits marquants et, le moment venu, livrables externes réalisés
Articles dans des revues à comité de lecture

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

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

Marion C., Dufois F., Vassas C., Arnaud M., In situ record of sedimentary processes near the
Rhone River mouth during the winter 2006 (Gulf of Lions; Mediterranean sea) 11th International
Symposium on the Interactions between Sediments and Water, February 17-22 2008, Esperance,
Australia.
Eyrolle F., Provansal M., Villiet J., Raccasi G., Radakovitch O., Gurriaran R., Antonelli C.,
2008, Evidence for delayed source of long lived artificial radionuclides from a managed river banks
(Rhône River, Southern France), 11th International Symposium on the Interactions between Sediments
and Water, Februart 17-22 2008, Esperance, Australia.
Eyrolle F., Rolland B. and Gurriaran R., 2008, Consequences of the Rhône River floods on 137Cs,
238
Pu and 239+240Pu fluxes towards the Mediterranean Sea, 11th International Symposium on the
Interactions between Sediments and Water, February 17-22 2008, Esperance, Australia
.
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Réunion EXTREMA Bilan 2007 – 7 et 8 février 2008 au CEFREM, Perpignan

Figure 1 : Déploiement des observatoires à l’échelle du Golfe du Lion
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G. Activité de coordination
Depuis le démarrage du projet, trois réunions ont permis de regrouper les différents membres
d’EXTREMA : la réunion de lancement du 21 février 2007 à Cadarache, la réunion d’avancement du
15 juin 2007 au CEREGE à l’Arbois et le séminaire des 7 et 8 février 2008 au CEFREM à Perpignan. Ces
dernières journées ont notamment permis de favoriser les échanges et discussions entre les partenaires
au sein de Groupes de Travail ciblés. Parallèlement à ces réunions plénières, de nombreuses réunions
en comité plus restreint sont tenues entre les différents partenaires afin de mettre en œuvre de
manière concertée les observatoires (équipements, harmonisation des échantillonnages et des
traitements). Les équipes chargées des observatoires travaillent en concertation et à l’écoute des
besoins des modélisateurs ; la modélisation et les simulations associées à l’échelle du Golfe du Lion
représentant la finalité majeure du projet. Les informations circulent et sont échangées de manière
très satisfaisante. Les données majeures sont mises à disposition sur le site ftp://extrema@ftp.irsn.fr
(mot de passe communiqué par le coordinateur du projet sur demande). Les équipes partenaires
impliquées dans le volet marin du projet, associées à d’autres laboratoires, se sont mobilisées pour la
mise en place d’une instrumentation pérenne et sécurisée du débouché du Rhône en collaboration avec
Phares et Balises. Les actions de terrain (notamment les interventions crue) sont réalisées en
concertation et complémentarité avec les différents membres partenaires.
L’état d’avancement du projet est à ce jour en parfaite cohérence avec les prévisions et les
attentes.

H. Autres commentaires
Le financement ANR du projet ainsi que la reconnaissance par les pôles de compétitivité Mer PACA
et Gestion des risques et vulnérabilité des territoires a permis de conforter cette axe de recherche. Ce
contexte est particulièrement favorable :
1- pour la mutualisation des moyens et des savoirs faire : instrumentation et observatoires à
l’échelle du Golfe du Lion dédiés aux différents compartiment de la géosphère et modélisation),
2- pour la circulation et l’échange des informations (site ftp, réunions, groupes de travail
thématiques),
3- pour traiter une thématique à une échelle qui n’était pas envisageable sans cette structure.

DEI/SESURE/2008-37 - projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2008

12/32

Projet ANR-06-VULN-005 -01

Partie II – à remplir par chaque partenaire du projet

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2008/37

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

IRSN

Coordinateur du projet

Frédérique EYROLLE
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-01

Période du projet

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

01/2008 – 06/2008
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Rédacteur(s) de ce rapport :
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Téléphone
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Frederique.eyrolle@irsn.fr
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B. Etat d’avancement budgétaire
Description des
postes

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

18640

35755

52.1

27540
11646

56810
50000

48.5
23.3

0
57827

40000
182565

0
31.7

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

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom

Prénom

Qualifications

Date de
recrutement

Durée du contrat
(en mois)

FERRAND

Emmanuelle

Post doctorat

03 mars 2008

12

C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Est Golfe du Lion (A1, A2, A3)
Les prévisions d’empoussièrement actualisées toutes les six heures et réalisées par l’université
d’Athènes ont été suivies. On dénombre une vingtaine d’épisodes de survols de nuages de poussières
sahariennes au dessus de la France, au cours du premier semestre 2008. 75 % de ces épisodes auraient
donné des dépôts humides dont une grande majorité de dépôts très faibles (≤ 0,01 g.m-2). La durée
moyenne de tous les survols est de 3 jours. 15 % des épisodes durent deux jours.
Le mois de mai a été marqué par deux épisodes importants les 16-17/05 et surtout du 25 au 30/05. Il
s’agit de l’épisode le plus intense enregistré depuis plus de deux ans sur la France. Un maximum de
dépôt journalier a eu lieu les 25 et 26 mai, sous forme humide avec de l’ordre de 4 g.m-2.j-1. Il s’agit
d’un épisode de grande envergure puisqu’il a déposé des particules jusqu’en Islande et Autriche. Le
collecteur découvrant installé à La Seyne sur Mer a effectué son premier prélèvement à cette occasion.
Les échantillons sont en cours de traitement. Une aliquote pourra être transmise au CEFREM pour
l’analyse des métaux traces.
Autres équipements : Le disdromètre pour la caractérisation des pluies n’est pas encore opérationnel
et fait l’objet actuellement de tests sur Cadarache. La plate-forme instrumentée mobile pour le suivi
des contaminants réémis dans le compartiment atmosphérique par les épisodes de feux de biomasse
devrait être acquise au cours du second semestre 2008.

Volet rivières (Thème B)
Flux du Rhône à la Mer (station SORA)
La CNR met quotidiennement à disposition les débits horaires du Rhône mesurés à Arles sur le site ftp
d’EXTREMA conformément à la convention établie avec l’IRSN. Les chroniques de débits journaliers et
de charge sont alimentées régulièrement (Figure 2). Les flux solides et en radionucléides (artificiels et
naturels) sont acquis. Sur les 3 dernières années (2005-2007), les événements de crue ont été peu
fréquents et peu intenses : seuls 30 jours (3% du temps) ont enregistré un débit supérieur à 3 000 m³,
générant le transfert de 27% de la charge totale véhiculée sur cette période (1,2.106 t sur 4,5.106 t).
En mai 2008, un événement de crue s’est produit suite aux précipitations intenses tombées sur le
bassin versant, notamment dans sa partie méridionale. Malgré le dysfonctionnement de la pompe
principale de la station SORA, plus de 130 échantillons d’eau ont été collectés entre le 28 mai et le
12 juin pour la détermination des charges solides en transit et analyses granulométriques.
11 échantillons sont destinés aux mesurages des émetteurs gamma, des isotopes du plutonium et du
90
Sr. Une dizaine d’échantillons permettra l’analyse des métaux traces : le groupe d’intervention crue
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s’est parfaitement mobilisé. Si les débits liquides n’ont pas atteint des pics très importants (4 300 m³.s1
, période de retour de 1,5 ans), les charges en suspension ont été particulièrement élevées, du fait
d’une contribution active de la Durance (Figure 3). La charge maximale mesurée durant cet événement
est de 3 677 mg.L-1, ce qui est extrêmement élevé puisque comparable à la charge maximale mesurée
lors de la crue centennale de décembre 2003 (10 500 m³.s-1 ; 3 689 mg.L-1).
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Figure 2 : Evolution temporelle des débits et des concentrations en matières en suspension du Rhône à Arles
entre 2005 et 2007.
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Figure 3 : Concentrations en Matières en suspension (MES) mesurées par l’IRSN lors de la crue du Rhône de
mai-juin 2008.

Niveaux de contamination anciens – Etude des accumulations sédimentaires du Rhône
aval
Dans le cadre du post doctorat d’Emmanuelle Ferrand et en collaboration avec l’équipe de
géomorphologie du CEREGE, deux campagnes de terrain sur le grand Rhône (Ile Saint Pierre-Cassaïre)
et sur le petit Rhône (Amont de la brèche de Petit Argence) ont permis de collecter 3 carottes de 2 à
3 m de profondeur. Les découpages stratigraphiques ont généré une centaine d’échantillons. Les
analyses granulométriques ont été réalisées au laboratoire IRSN de la Seyne sur Mer (laser Coulter LS
13200) en mai 2008. Les niveaux présentant les textures les plus fines feront l’objet d’analyses par
spectrométrie gamma (isotopes artificiels, 210Pbxs). Les isotopes du plutonium (238Pu, 239Pu et 240Pu) et
le 90Sr seront également quantifiés. Les analyses des métaux traces seront réalisées au CEREGE et à
l’IFREMER (Hg) après tamisage à 63 µm. Les résultats sont attendus pour la fin du 2nd trimestre 2008.
Des travaux similaires sont planifiés sur les berges de la Têt (4 juillet 2008) en collaboration avec le
CEREGE et le CEFREM.
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Volet milieu marin côtier (Thème C)
Campagne en mer EXTREMA1
La première campagne 2008 s’est déroulée du 8 au 24 mars 2008 à bord du NO Europe. Des sédiments
ont été prélevés en 20 stations à la benne « Petit Reineck » afin d’établir une cartographie
granulométrique de surface de l’embouchure du Rhône dans une zone allant de 10 m à l’isobathe 50 m.
14 stations ont été échantillonnées dans la zone prodeltaïque du Grand-Rhône et du Petit Rhône à
l’aide de carottiers USNEL, afin de tracer les apports continentaux dans cette zone en utilisant des
marqueurs comme les radionucléides naturels (210Pb, 7Be…) et artificiels (137Cs, 239+240Pu,…), les métaux,
et les foraminifères en collaboration avec l’Université d’Angers. 5 stations ont été retenues pour
l’étude des paramètres de remise en suspension des sédiments : 2 destinées aux travaux
expérimentaux en canal à courant (Herode – collaboration avec l’IRPHE), 3 pour l’érodimètre in-situ.
Lors de cette campagne, les mesures hydrologiques ont également été réalisées pour valider les
modèles hydrosédimentaires de la zone d’étude. 145 prélèvements de matière en suspension ont été
effectués en 29 stations à plusieurs hauteurs dans la colonne d’eau afin d’analyser la granulométrie et
la teneur en matière en suspension en laboratoire. La figure 4 présente la synthèse des travaux
réalisés.
bilan de la mission : Malgré quelques problèmes techniques au niveau du matériel, le bilan de cette campagne est
satisfaisant. Le temps bateau disponible a uniquement permis de compenser les mauvaises conditions
météorologiques. Les mesures obtenues pendant la période d’instrumentation et lors de cette campagne seront
utilisées pour les aspects modélisation par les partenaires Midi Pyrénées (modèle 3D-SYMPHONIE couplé à un
modèle de transport sédimentaire et un modèle de génération et de propagation de la houle.

Figure 4 : Carte de prélèvements de sédiment aux embouchures du Rhône et du Petit Rhône.

Bouée instrumentée au débouché du Rhône
La mise en place d’un ADCP « Acoustic Doppler Current Profiler » et d’un altimètre à l’embouchure du
Rhône dans l’attente de la modification de la bouée de signalisation maritime actuelle en collaboration
avec Phares et Balises n’a pu être réalisée au premier semestre 2008 pour des raisons d’ordre
technique et logistique (disponibilité des différentes équipes, conditions météorologiques). Une
convention entre Phares et Balises et les partenaires scientifiques IRSN, IFREMER, CEREGE, CETMEF,
COM et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement a été élaborée afin de modifier la
signalisation actuelle : bouée à chaîne en bouée fixe à flotteur immergée (BFI). Cette convention fixe
les conditions d'installation et de maintenance d'instruments de mesure à haute fréquence sur cet
Etablissement de Signalisation Maritime (bouée) destinés à recueillir des paramètres océanographiques
à l’embouchure du Rhône. La mise en place des équipements sera réalisée au début de l’année 2009.

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

Rapport semestriel d’activité n° DEI/SESURE-2008/22

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

UMR 5110-CEFREM

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-02

Période du projet

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

01/2008 - 06/2008

d’activité
Rédacteur de ce rapport :

nom

AUBERT Dominique

Téléphone

04 68 66 20 91

Adresse électronique

dominique.aubert@univ-perp.fr

Date

30/06/2008
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B. Etat d’avancement budgétaire
Description des
postes
Personnel
Equipement
Fonctionnement
TOTAL

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

0
26005
11884
37889

81600
31198
44639
157437

0
83,4
26,6
24,1

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom

Prénom

Qualifications

SOTIN

Christine

Assistante scientifique

Date de
recrutement
10 juin 2008

Durée du contrat
(en mois)
30

C.
Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Ouest Golfe du Lion (A1, A2, A3)
La station de collecte au Cap Béar activée en juillet 2007 est prélevée à raison d’un échantillon par
mois. Les volumes de précipitations mesurés dans nos collecteurs sont comparés aux données de
précipitations fournies par Météo France pour la station du Cap Béar. Les échantillons « totaux » sont
évaporés et minéralisés. Les premières analyses sur les échantillons de juillet 2007 à avril 2008 ont été
réalisées fin juin par ICP-MS au LMTG de Toulouse. Les résultats sont en cours de dépouillement.
L’épisode de poussières sahariennes du mois de mai a été observé. Les dépôts ont été intégrés dans
l’échantillon composite du mois de mai. En complément, un capteur a été placé sur le toit du bâtiment
du CEFREM pendant 2 jours afin de collecter une quantité plus importante de ces poussières
(150 mg.l-1), ce qui nous permettra de déterminer avec plus de facilité les concentrations et flux de
métaux liés à cet épisode et de pouvoir « partager » avec les collègues de l’IRSN dont les travaux sur
les flux de radionucléides nécessitent une quantité de matière importante.

Volet rivières (Thème B)
Flux liquides et solides et contaminants associés (B1) ; support analytique (B2 ; B3 ; B4)

Le 1er semestre 2008 est caractérisé par la poursuite de la période d’étiage ininterrompue depuis juin
2007 jusqu’au 25 mai 2008, date à laquelle l’épisode pluvieux majeur associé à l’épisode saharien a
généré une augmentation de débit significative de la Têt (débit max instantané à Perpignan :
77,7 m3.s-1 le 25 mai). Cet épisode que l’on ne peut cependant pas qualifier de crue est
particulièrement important au regard des conditions hydrologiques antérieures, car les forts débits ont
« nettoyé » le lit du cours d’eau des particules accumulées depuis presque une année, en témoigne les
charges particulaires très importantes enregistrées (1,2 g.l-1 au pic de débit). Cet épisode a été prélevé
à pas de temps fin et le traitement des échantillons devrait suivre prochainement.
Concernant le Rhône, la constatation est pratiquement identique dans le sens où une crue qualifiée
« d’annuelle » a eu lieu entre le 28 mai et le 7 juin (pic de crue le 31 mai à 4300 m3.s-1). Cet épisode
exceptionnel en termes de charge particulaire (jusqu’à 3,5 g.l-1) a été couvert par un échantillonnage
quasi journalier pendant la période de hautes eaux (9 échantillons). Les analyses de tous ces
échantillons sont prévues à l’automne 2008.
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Actions à venir
- Le renouvellement de l’expérience visant à évaluer l’homogénéité de la section mouillée (taille des
particules, charge particulaire) du Rhône à la station SORA d’Arles est envisagé afin de mieux
contraindre les flux particulaires en particulier en période de hautes eaux.
Dans le cadre du volet B4 (détermination des niveaux de contamination anciens), des sites
d’accumulation de sédiments dans les berges de la Têt ont été localisés et des carottages vont être
réalisés le 4 juillet.

Volet milieu marin côtier et profond (Thème C et D)
Campagnes en mer – sédiments- carottages (C3; D1)
Les premières campagnes en mer dédiées au programme EXTREMA (Extrema 1 et Deep) ont été
réalisées avec plus ou moins de succès.
Extrema 1 s’est déroulée entre le 8 et le 14 mars 2008. Le mauvais temps n’a pas permis de réaliser
tout le travail planifié et en particulier les carottages. Au final, 11 carottes sont disponibles pour
l’analyse des métaux (5 à la proche embouchure du grand Rhône, 2 à l’embouchure du Petit Rhône et 4
sur le prodelta au large). Des profils de MES ont également été réalisés à différentes profondeurs aux
proches embouchures du Gd et Pt Rhône (12 sites pour 32 échantillons).
D’autre part, dans le cadre de l’ANR CHACCRA, une campagne a été réalisée sur cette même zone
pendant la crue du Rhône (fin mai-début juin) caractérisée par un débit solide important. L’accès à des
carottes réalisées pendant ces conditions particulières de sédimentation importante sur le prodelta
devrait nous permettre d’établir des comparaisons des teneurs en métaux avant et après cet
événement hydrologique majeur.
Deep 1 (25 mars-11 avril) a permis de déployer des lignes de mouillages équipées de courantomètres et
de pièges à particules dans la partie profonde des canyons de Sète et du Cap Creus (étoiles rouges,
Figure 5). Le deuxième objectif de la campagne de prélever du sédiment dans cette zone n’a été que
très partiellement atteint (seulement 3 carottes de 15 cm récupérées dans l’axe du canyon du Cap
Creus) en raison du mauvais temps persistent.
Actions à venir
Deux nouvelles campagnes de carottages sur le prodelta du Rhône (Extrema 2) et dans les canyons
profonds de Sète et du Cap de Creus (Deep 2) sont prévues en septembre et octobre 2008. Elles
permettront de compléter le plan d’échantillonnage.

Bilan des actions
Aucune déviation majeure par rapport au planning initial de travail n’est à signaler. L’essentiel des
analyses et des résultats à produire devraient être concentré sur le deuxième semestre 2008 et l’année
2009. Le recrutement de C. SOTIN en tant qu’assistante scientifique à compter de juin 2008 permettra
d’accélérer le rythme de production des données.
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Figure 5 : Position des lignes de mouillage

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

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2008/22

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

01/01/2007-31/12/2010

Période

01/2008 - 06/2008

faisant l’objet du rapport

d’activité
Rédacteur de ce rapport :

nom

SABATIER François

Téléphone

04-42-97-15-77

Adresse électronique

sabatier@cerege.fr

Date

25/06/2008
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B. Etat d’avancement budgétaire
Description des
postes
Dépenses de personnel/
postdoc
Fonctionnement/
prestation de service
Autres dépenses de
fonctionnement
Equipement
TOTAL

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

Octobre 2008

20100

0

1750

1458

120

5310

36770

14

6524
13584

14070
72398

46
19

Liste des CDD recrutés sur le projet
Aucun

C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Est Golfe du Lion (A1, A2, A3)
Mise en place d’une station de prélèvement dépôt total à Port Saint Louis du Rhône. Une deuxième
station plus complète (dépôt sec + dépôt humide) est en cours d’installation à la Seyne sur Mer (retard
dû à des problèmes de sécurité). On bénéficie également des données de la station dont dispose le
COM sur l’île du Frioul à Marseille. Les prélèvements ont commencé en novembre 2007.
En ce qui concerne les flux de particules, la période de prélèvement a commencé par un flux
important, lié à de fortes précipitations après une longue période sèche et donc un empoussièrement
atmosphérique important. Un deuxième événement extrême s’est produit entre le 22 et le 29 mai,
avec de très fortes précipitations, accompagnées d’un apport saharien très important. Sur les deux
stations, le flux de particules était alors d’environ 12 g.mois/m2. Le flux moyen sur la période de suivi
(novembre 2007- mai 2008), plus important au Frioul qu’à Port St Louis du Rhône est de 2,4 g.mois/m2
sur le premier site et de 1,5 g.mois/m2 sur le deuxième. Pour les métaux, les premiers résultats
montrent des flux équivalents sur les deux sites.

Volet rivières (Thème B)
Déplacement de la charge de fond à l’aval Rhône (B2)
Des prélèvements de la charge de fond par une benne Van Veen ont été réalisés le 12 décembre 2007 à
chaque point kilométrique depuis la diffluence jusqu’à l’embouchure du Grand Rhône. La
caractérisation granulométrique de la charge sableuse et vaseuse est réalisée avec un granulomètre
Laser Beckman & Coulter LS 12320 à l’IRSN de la Seyne. Une campagne similaire, qui est utilisée pour
comparaison, a été conduite en 1967 par Juniet (Ingénieur des TPE). Lors de cette campagne, les
prélèvements ont été faits au centre du chenal entre le PK 295 et l’embouchure.
En 1969, des galets sont observés au niveau des PK 295 et 299. En 2007, les galets sont présents sur les
PK 289, 290, 293 et 294. Au niveau du seuil de Terrin et à l’aval (PK299 à PK 301), des galets sont
observés avec de nombreuses coquilles puis sans coquilles au niveau des PK303 et 304. Le PK304
correspond à la zone limite de présence des galets le 12 décembre 2007. Malgré la présence de galets
sur les PK cités, les prélèvements contenaient également des sables sur lesquels des analyses
granulométriques ont pu être faites.
La figure 6 présente l’évolution de la médiane granulométrique des sédiments prélevés depuis le PK280
et l’embouchure. La médiane granulométrique oscille sans tendance linéaire et les variations sont
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moins importantes en 1969 qu’en 2007. De plus, il semble que la taille du sédiment ait augmenté dans
le temps, ce qui pourrait témoigner de l’augmentation du cisaillement au fond liée à la diminution
connue de la charge solide transportée et/ou de l’augmentation des vitesses suite à l’encaissement du
lit du fleuve. Cette comparaison doit être approfondie en intégrant des variations granulométriques
perpendiculaires au profil afin de déterminer si les différences entre 1967 et 2007 sont significatives.
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Figure 6 : Variation de la médiane granulométrique (en µm) entre le PK280 et l’embouchure en 1969 et 2007

Dans le détail, à la hauteur du PK287 et à l’embouchure, la médiane diminue considérablement. Le PK
287 est situé au centre du méandre à l’aval de la ville d’Arles et nous mesurons probablement ici des
contraintes locales. A l’embouchure, la présence de limons est certainement liée à la décantation
associée à la zone de mélange des eaux douces et marines. Sur l’ensemble du transect longitudinal, les
sables les plus grossiers (615 µm) se situent au niveau du PK 294. A la hauteur du seuil de Terrin (PK
295 – PK 299), la médiane des sables varie peu, elle est comprise entre 300 et 315 µm. A partir de ce
secteur et jusqu’à l’embouchure, la distribution longitudinale de la taille des sédiments connaît des
oscillations fin/grossier/fin d’une longueur d’onde de 4 km environ. Cette rythmicité témoigne peut
être d’un transit de la charge de fond.
L’évolution bathymétrique du chenal et le stockage dans les marges alluviales ont été analysés sur le
long terme (XXème siècle) par l’analyse d’images, des sondages au pénétromètre (PANDA) et un
carottage sédimentaire de 3 m de profondeur. L’étude a porté sur le chenal du Grand Rhône et la lône
des Pêcheurs entre les PK 302 et 307,5, ainsi que sur le chenal du Petit Rhône au PK 283. Sur le Grand
Rhône, le chenal est affecté par une évolution topo-bathymétrique importante (rétraction, incision
> 3 m, déplacements de l’axe du talweg, figure 7). Ces observations confortent les hypothèses émises
ci-dessus au sujet du renforcement des contraintes de cisaillement pour le transfert de la charge de
fond.

Figure 7 : Evolution du chenal du Grand Rhône au cours du XXème siècle

Sur l’île et dans la lône des Pêcheurs, les sondages révèlent la présence d’un substrat caillouteux, dont
le toit est situé entre -3 et – 6 m NGF. Ils correspondent à la nappe pleistocène de la Crau, qui plonge
vers l’Ouest sous le chenal du Rhône. Les galets observés dans la charge de fond pourraient provenir de
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l’érosion de cette formation. Les sondages et le carottage décrivent un important stockage de fines
(2 à 3,5 m depuis 1906), formé de limons et sables fins à moyens (GM 150 à 20 m, D 99 400 à 10 m).
Il correspond à environ 17 unités élémentaires de crues. Contrairement aux observations réalisées en
amont d’Arles (PK 272,5), la crue de décembre 2003 n’a pas laissé de dépôts importants grossiers.
Sur le Petit Rhône, les sédiments sont à dominante limoneuse. L’analyse des unités élémentaires de
crue est en cours.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Expérimentation en canal à courant (C4)
Les premières études sur la resuspension des métaux particulaires ont été lancées à partir des carottes
prélevées lors de la mission EXTREMA1. Deux stations ont été échantillonnées sur le prodelta du Rhône
par 20 et 40 m de fond. Ces profondeurs ont été sélectionnées en fonction des valeurs de tension de
fond extrapolées par le modèle SYMPHONIE (C. Estournel, LA Toulouse) afin de représenter des sites où
le nombre d’évènements susceptibles d’induire la resuspension soit différent. On peut s’attendre
d’après la bibliographie à avoir dans cette zone deux seuils d’érosion à 0,02-0,05 N.m-2 puis
0,1-0,2 N.m-2 (El ganaoui et al., 2004; Schaaff et al., 2003 ; Lansard et al., 2006). A 34 m de
profondeur, le modèle SYMPHONIE indique, pour une simulation sur 2006-2007, 4 événements au dessus
de 0,1 et 15 au dessus de 0,02 N.m-2.
Pour chaque station, 6 tubes ont été prélevés à partir de carottiers boite et installés 24 à 48 h après
dans le canal à courant de l’IRPHE-Marseille (photo 1), en collaboration avec P. Boyer (IRSN),
F. Anselmet et M. Amielh (IRPHE).

Photo 1 : canal à courant HERODE de l’IRPHE.

Photo 2 : surface d’une carotte
positionnée dans le canal à courant.

Le débit du canal est courant est monté progressivement pour appliquer des tensions critiques
croissantes, et des prélèvements ont été réalisés à plusieurs moments afin de caractériser la
concentration des matières en suspension, leur granulométrie, le nombre de particules et les teneurs
en métaux. Ces dernières seront mesurées à l’automne 2008 avec les autres prélèvements qui seront
réalisés à la prochaine mission EXTREMA2 du 6 au 23 octobre.
La figure 8 donne les valeurs de matière en suspension mesurée sur filtres lors des deux expériences.
Ces valeurs seront utilisées pour caler les données de turbidité mesurées toutes les 5 secondes pendant
l’expérience (en traitement) et permettront de définir le seuil critique d’érosion. On peut toutefois
signaler qu’aucun seuil n’apparaît à 0,02-0,05 et que les premières particules s’érodent à partir de
0,2 N.m-2, soit des seuils supérieurs à ceux de la bibliographie. Ceci peut être dû à la différence
d’appareillage utilisé (le canal à courant de l’IRPHE étant d’un volume très supérieur à celui du canal
du COM utilisé jusqu’ici), mais il faut aussi noter qu’une matte algaire était légèrement visible en
surface des carottes et qu’elle a pu avoir un effet de maintien du sédiment de surface.
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Figure 8 : Concentration de particules remises en
suspension dans le canal en fonction de la tension
critique appliquée au fond.

Figure 9 : Granulométrie des particules remises en
suspension sur la carotte prélevée à 20 m de fond. La
légende reporte les valeurs de débit du canal à
courant. Les deux premières données ne sont pas
exploitables faute de concentration suffisante pour
une bonne mesure de l’appareil.

La granulométrie montre une distribution unimodale des particules remises en suspension centrée
autour de 50-60 microns dans les deux carottes (Figure 9). Dans les deux cas on n’observe pas
d’évolution sensible dans le diamètre médian au cours de l’expérience, mais il faut noter que les
concentrations en matière sont faibles et l’appareil est en limite de détection.
L’expérimentation sera reconduite en octobre sur deux nouvelles stations avec des améliorations.
L’ensemble des mesures et interprétations sera disponible à la fin de l’année.
Un relevé bathymétriques multifaisceaux (données en cours de traitement à ce stade), commandés à la
société SEMANTIC et en co-financement avec l’IRSN a été réalisé à l’embouchure et sur le prodelta du
Grand Rhône.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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B. Etat d’avancement budgétaire

Description des
postes
Post-doc
Fonctionnement
Missions
Equipement
TOTAL

Estimation des
engagements
0
17300
12900
18500
48700

Budget
70200
31300
20000
28500
150000

% de réalisation
(dépenses/budget)
0
55
65
65
32

Liste des CDD recrutés sur le projet
Recrutement d’un post-doc prévu au 3ème trimestre 2008

C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation FRAME (C2)
La station FRAME a été récupérée le 23 janvier après 88 jours (pose le 28 octobre 2007), par le N.O.
Anthédon. A noter la présence d'un fouling important et d'un dépôt conséquent. Les données ADCP,
CTD, turbidimètre et altimètre ont été analysées. La première analyse des données a montré que la
remise en suspension des sédiments est liée à la présence de vagues d’amplitude importante (hauteur
significative ~2m), même si certaines exceptions existent dans les séries chronologiques. Les deux
situations de vents dominants dans la région ont été observées. Les vagues et courants les plus intenses
de même que les pics de turbidité les plus élevés ont été générées par des vents de SSE. Les mesures
de turbidité ne peuvent cependant pas conduire à des conclusions fermes, compte tenu du bruit
significatif existant dans le signal du capteur inférieur (Figure 10).
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Figure 10 : Caractérisation des évènements de vague par ADCP

Le dispositif d’échantillonneurs passifs en version prototype a été testé. Deux déclenchements sur
temporisation se sont produits mais les échantillonneurs n’ont pas pu être déclenchés sur détection
d’événement comme souhaité car les seuils de détection choisis étaient trop importants par rapport
aux conditions hydrodynamiques rencontrées au cours de la période d'immersion. La configuration
informatique/électronique va être adaptée pour le prochain test. Les échantillonneurs exposés (DGT et
SBSE) ont fait l’objet d’analyses qui ont été comparées à des échantillonneurs disposés
indépendamment de la station. Les résultats laissent supposer une contamination des échantillonneurs
par des éléments de la station, une étude est en cours afin de corriger ce problème. Afin d’obtenir des
données pour les contaminants, l’emploi d’échantillonneurs en version non-automatisée est proposé
dans un premier temps dans le cadre d’EXTREMA.
La station FRAME devrait être mouillée à nouveau lors de la campagne SCOPE 08, prévue en octobre.

Volet milieu marin profond (Thème D)
Cascading - flux canyons (D1)
Pour rappel, EXTREMA propose d’étudier les processus naturels générateurs de flux de matière ainsi
que leur impact sur la redistribution des polluants au sein des différents compartiments de la
géosphère. Dans ce cadre, nous nous intéressons plus particulièrement au transfert de matière en
milieu profond marin via le canyon sous-marin de Creus dans le Golfe du Lion. Le moyen utilisé est
l’échantillonnage des particules à l’aide de deux mouillages comprenant chacun un piège à particules
PPS5 Technicap (1m2 d’ouverture) immergé à 20m au dessus du fond associé à un courantomètre
Aanderaa RCM8 positionné à 10m au dessus du piège. Ces deux mouillages ont été mis à l’eau le
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26 mars 2008 à partir du N/O Europe (campagne Deep1) sur deux stations : La première se situe par
2113m de profondeur à la jonction des deux canyons Sète et Creus. La deuxième est positionnée par
2226m de profondeur au débouché du réseau des canyons du l’ouest du Golfe de Lion (Figure 11).
Numéro Piège
MLP-Creus-A01
Débouché
MLP-Creus-B01
Jonction Sète-Creus

Date de mise à l’eau Latitude
26/03/08 à 08h20
N 42°10

Longitude
E 04°33

Courantomètre
RCM8

26/03/08 à 07h00

E 04°20.756

RCM8

N 42°14.948

Position des différents mouillages de pièges réalisés au cours de la campagne Deep
La programmation des appareils doit permettre d’enregistrer les paramètres jusqu’à la campagne de
récupération prévue fin août 2008 au cours de la campagne Rhosos.
Commentaires :
-Mise à l’eau
Les deux mouillages MLP ont été déployés de la surface sur une mer particulièrement houleuse. Le
courantomètre du mouillage B01 a perdu son rotor en touchant la surface de l’eau.

Débouché
bouché réseau de canyons W
Mouillage MLPMLP-CREUSCREUS-A01
N42°
N42° 10’
10’ E004°
E004° 33’
33’
2226 m

Jonction canyons Sè
Sètete-Cap Creus
Mouillage MLPMLP-CREUSCREUS-B01
N42°
N42° 14.948’
14.948’ E004°
E004° 20.756’
20.756’
2113 m
Figure 11 : Position des lignes de mouillages (campagne DEEP 1)

Evènements extrêmes au cours de l’Holocène (D2)
L'examen de carottes sédimentaires prélevées au pied de pente, au débouché du réseau de canyon de
Sète, montre que 3 processus sédimentaires dominent durant l'Holocène : (1) la décantation
hémipélagique, (2) l'érosion du substratum, (3) le dépôt de sables fins avec une périodicité millénaire.
La répartition des dépôts sableux et des zones d'érosion montre une grande variabilité et reflète la
complexité de l'interaction de courants avec la morphologie du fond marin. Le dépôt des sables
correspond probablement à la déstabilisation périodique des corps sableux identifiés dans les têtes de
canyon (Gaudin et al., 2006). Les phénomènes érosifs sont à mettre en relation avec les épisodes de
cascading observé sur la plateforme externe et le long des canyons (Canals et al. 2006 ; Durrieu de
Madron et al. 2006). L'érodibilité des sédiments sera testée lors de la mission Rhosos. Cela permettra
de déterminer si le cascading et les courants associés peuvent être à l'origine de l'érosion du
substratum au pied de pente.
Ces résultats sont l'objet d'un article accepté dans Marine Geology avec remerciements pour l'ANR
EXTREMA: Dennielou, B., Jallet, L., Sultan, N., Jouet, G., Pierre, G., Voisset, M. and Berné, S.,. 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.
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Niveaux de contamination historiques (D3)
Contamination en mercure des sédiments du canyon du Cap Creus (Cossa, Buscail, et Heussner)
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Figure 12 : Concentrations en mercure dans des carottes du Cap Creus
Les canyons du Golfe du Lion sont des entités où transitent et/ou s’accumulent des sédiments remaniés
en provenance du plateau. Les transferts de matière et d’éléments ont été assez largement étudiés,
alors que les contaminants chimiques associés à ce matériel l’ont été peu. Nous avons mesuré les
concentrations en mercure dans des échantillons de carottes du Cap Creus. Les concentrations varient
de 0.009 à 0.122 µg/g, avec des épaisseurs d’anthropisation variables selon les sites. L’épaisseur
maximale est obtenue par des fonds de 1500 m. A titre comparatif nous avons fait figurer un profil
obtenu en mer Ligure sur le site Dyfamed, à l’écart de l’influence des apports du Golfe du Lion (Figure
12). Des analyses élémentaires complémentaires, de matière organique et d’indicateurs de dépôts
(210Pb, 137Cs) permettront une interprétation fine des résultats. Ce type d’approche sera étendu à
d’autres canyons, au plateau et à la plaine abyssale de la Méditerranée occidentale.

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

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

Estimation des
engagements
0
0
3060.02
122.40
3182.42

Budget
83345
13900
5900
4126
107271

% de réalisation
(dépenses/budget)
0
0
51.9
3
3

Liste des CDD recrutés sur le projet

Aucun

C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées.
Volet Modélisation (Thème E)
Pendant la période écoulée et en attendant de nouvelles expériences, la priorité a été donnée à bien
cerner les paramètres du modèle de transport sédimentaire en testant le modèle sur les jeux de
données disponibles pour l’hiver 2005 et 2007, l’un sur la zone d’exportation au sud-ouest du Golfe du
Lion, l’autre dans la zone d’entrée devant le Rhône. Un travail lourd a d’abord été réalisé pour créer
une nouvelle carte de fractions granulométriques dans le sédiment à partir de l’ensemble des analyses
de carottes disponibles (de l’ordre du millier) irrégulièrement réparties sur la zone. La procédure
d’interpolation prend en compte à la fois la distance géométrique et la distance bathymétrique (écart
de bathymétrie) pour obtenir un produit plus physique dans les zones insuffisamment décrites par les
observations. Le deuxième point concerne le calage des paramètres concernant principalement le
sédiment cohésif (tension critique d’érosion, flux d’érosion). En effet, les valeurs utilisées pour les
tempêtes de 2003-2004 ne permettent pas de simuler des ordres de grandeur corrects de la
concentration aux points de mesures pour 2005 et 2007. Des études de sensibilité ont été effectuées à
ces paramètres afin de reproduire au mieux les concentrations déduites des mesures ADCP en 2005 à la
bouée POEM-L2R devant la Têt et dans le canyon du Cap de Creus, et en 2007 à 20m de profondeur
devant le Rhône (concentration déduite de l’ADCP et niveau du sédiment). On est en train de
converger vers un jeu de paramètres. Cependant, ces comparaisons en particulier devant la Têt
mettent en évidence la nécessité de retravailler sur la disponibilité en sédiments fins après plusieurs
événements d’érosion (qui conduisent à l’épuisement des fines dans la couche de sédiment
superficiel). Une piste est actuellement suivie sur la paramétrisation du bed armoring qui semble
bloquer excessivement l’érosion dans les zones de concentration modérées en fines. Il faut souligner
l’importance majeure de ce travail préalable et difficile (en raison de la faible densité d’observations)
sans lequel on ne peut envisager de modéliser des périodes longues sans par exemple épuiser certaines
zones en sédiment fin. Nous avons jugé préférable de mener à bien cette calibration avant de traiter la
représentation des contaminants.

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

DEI/SESURE/2008-37 - projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2008

32/32

