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RESUME
Le projet EXTREMA déposé en réponse à l’appel d’offre du programme ANR « Vulnérabilité : Milieux
et Climat – 2006 » a été retenu pour financement par notification du 18 avril 2007 (Décision d’aide
ANR-06-VULN-005). La durée d’exécution du projet est de 48 mois à compter du 1er janvier 2007.
EXTREMA implique les équipes de l’IRSN, du CEFREM, du CEREGE, de l’IFREMER et le Laboratoire
d’Aérologie du Pôle d’Océanographie Côtière de l’Observatoire Midi-Pyrénées. Pour rappel,
EXTREMA propose d’étudier, 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 attendu en s’appuyant sur des scénarios d’évolution du climat sur le domaine
méditerranéen.
Ce rapport contractuel semestriel fait état des actions réalisées sur la période janvier 2009 - juin
2009. Il souligne l’avancée du projet et notamment la conformité des actions réalisées en référence
au calendrier prévisionnel.

ABSTRACT
The project EXTREMA filed in response to the tender program "Vulnérabilité : Milieu et Climat 2006" was selected for funding by a notification dated 18 April 2007 (ANR-06-VULN-005). The
duration of the project is 48 months from 1 January 2007. EXTREMA involves teams from IRSN,
CEFREM, CEREGE, IFREMER, and the Laboratoire d’Aérologie du Pôle d’Océanographie de
l'Observatoire Midi-Pyrenées. As a reminder, EXTREMA proposes to study, in the short and medium
term, natural processes generating paroxistic flow of material and their impact on the redistribution
of potentially contaminant trace elements (PCTE) within the various compartments from
atmosphere to marine depths. It is based on the acquisition of data from observatories implemented
within the various compartments: air, rivers and sea across the coastal system of the Gulf of Lion. It
particularly focuses on weather climate forcing such as Saharan dust, floods, storms and dense
water cascading. Both Historical data and recorded ones during the project will be used to develop
and validate transfer modelling of PCTE across the whole Gulf of Lions. Finally, an assessment of the
vulnerability of this coastal system to climate change in terms of stocks and fluxes PCTE within this
system is expected based on scenarios of climate change within the Mediterranean area.
This contractual biannual deliverable reports on the activities carried out over the period january
2009 - june 2009 and underlines that the activities carried out over this reference period are in line
with those scheduled.

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

Projet ANR-06-VULN-005

Partie I – à remplir par le coordinateur du projet
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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) 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.

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 2009-juin 2009) sont détaillés
dans les fiches partenaires.
La grande majorité des actions a été réalisée conformément à la programmation initiale. 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 (+).
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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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+ Actions complémentaires

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 2009, soit 30 mois après le lancement du projet.

D. Résultats obtenus par le consortium pour la période concernée
Volet atmosphérique (Thème A)
Peu d’épisodes sahariens ont été enregistrés sur la France au cours du 1er semestre 2009 en
comparaison avec l’année 2008 et surtout l’année 2007. Le travail de synthèse réalisé sur les tendances
relatives du nombre d’épisodes sahariens et du nombre de jours concernés entre 2000 et 2008, sur le
territoire français souligne une grande variabilité interannuelle (> 100 %) du nombre de jours et du
nombre d’épisodes d’une année à l’autre.
Le disdromètre (granulomètre de goutte) installé sur le site de Cadarache est opérationnel : les
mesures vont permettre de préciser la variabilité des taux d’empoussièrement atmosphérique lors d’un
événement pluvieux et pour différentes typologies de pluie (couplage d’un granulomètre de goutte
(disdromètre) à un granulomètre aérosol).
A l’est du Golfe du Lion, quatre stations de prélèvement de dépôts atmosphériques sont en place :
- Port Saint 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
- Cap Ferrat : analyses Hg uniquement
Pour les stations Port Saint Louis et la Seyne, les pics de flux particulaires sont essentiellement liés à
l’occurrence d’épisodes de retombées de poussière d’origine saharienne. Pour la station Frioul,
l’évolution du flux est plus erratique avec, outre les épisodes sahariens, des flux importants aux
printemps 2008 et 2009. Les flux solides moyens varient de 0,8 g.mois.m-2 à La Seyne sur Mer à
2 g.mois.m-2 au Frioul. La part du flux solide apportée par les pluies est de l’ordre de 30%. Les
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concentrations en Hg observées à la Seyne sur Mer sont comprises entre 0,5 et 5 ng.m-3 et présentent
un cycle diurne. Les analyses pour les autres ETM 1 ou les autres stations sont en cours.
A l’ouest du golfe du Lion, les analyses réalisées à la station du Cap Béar indiquent que sur la période
août 2007- août 2008, le mois de mai 2008 a enregistré les précipitations les plus importantes ainsi que
des dépôts totaux conséquents liés à l’occurrence d’un épisode de poussières sahariennes. Cependant,
les flux d’ETM les plus importants sont observés pour la période automnale (hors Hg non analysé à
cette station). Il ne semble donc pas y avoir de corrélation directe entre flux d’ETM et quantité du
dépôt (humide et/ou sec). Il est important de souligner enfin que les flux observés diffèrent d’un
élément à l’autre à la fois en valeurs et en tendance.

Volet fleuves (Thème B)
Le premier semestre 2009 n’a pas été propice à des événements majeurs de crue tant sur le Rhône que
sur la Têt.
Une synthèse des données de TSS (Total Suspended Sediment) acquises depuis 2001 sur le Rhône a été
réalisée. La relation reliant la charge et le débit liquide intégrant plus de mille données acquises entre
mars 2001 et avril 2008 ne diffère pas fondamentalement des relations reportées dans la littérature
pour des périodes antérieures et est fortement significative (r= 0.836, P<0.001). Toutefois, une
importante variabilité des valeurs de TSS pour un même débit est à souligner. L’amplitude maximale
de variabilité est observée pour un débit liquide de l’ordre de 1000 m3.s-1 (gamme de variation sur
2 ordres de grandeur). Ces résultats soulignent les limites des relations empiriques et l’importance de
maintenir un suivi haute fréquence des charges en suspension véhiculées du Rhône à la mer.
Concernant les évènements, les épisodes de mai et décembre 2008 ont transféré des concentrations en
TSS exceptionnellement élevées et très supérieures aux valeurs généralement observées pour des
débits similaires. Les cycles d’hystérésis inverses observés renforcent le caractère atypique de ces
épisodes et pourraient témoigner d’une origine ‘anthropique’ des apports solides (lâchers de barrages).
Cette observation suggère que les exports solides sont non seulement dépendants de la typologie et
chronologie des crues mais également d’actions anthropiques liées en outre à la gestion des ouvrages
hydroélectriques. Ces résultats renforcent l’intérêt du suivi haute fréquence des charges solides en
transit tel celui réalisé au niveau de la station observatoire SORA. La connaissance des débits liquides
des affluents majeurs du Rhône, en particulier pendant les crues, des charges solides spécifiques
associées ainsi qu’un rapprochement avec les gestionnaires des ouvrages s’avèrent également
nécessaires pour une interprétation approfondie et une modélisation plus fine des transferts solides du
Rhône.
Des analyses granulométriques réalisées sur l’épisode rhodanien du mois de mai 2008 couplées aux
analyses en ETPC 2 permettent une caractérisation des phases porteuses des éléments traces. La
plupart des éléments montrent une augmentation de leur concentration dans les MES au cours de
l’épisode. La variation des concentrations ne semblent toutefois pas dépendre directement de la taille
des particules.
Les flux solides annuels et évènementiels exportés par le Grand Rhône ont été calculés pour la période
2006-2008 et sont en cours de publication.
Les enregistrements sédimentaires des annexes fluviales du Rhône aval soulignent une importante
variabilité spatiale des profils en ETPC. Les paramètres explicatifs de cette variabilité, qui sont
essentiellement de nature géomorphologique, sont en cours d’identification. Globalement, à
l’exception du 137Cs et des isotopes du plutonium, les résultats obtenus indiquent des facteurs
d’enrichissement en ETPC relativement modérés et constants au cours des cinquante dernières années.
Ces résultats témoignent d’un impact anthropique du Rhône aval relativement faible et stable au cours
des dernières décennies au regard des ETM étudiés. Les résultats sur la Têt sont en cours
d’interprétation.
Le suivi morphologique de la crue du 20 au 28 octobre 2008 sur le Grand Rhône montre une érosion du
plancher alluvial de 27 ± 10 cm en moyenne ; soit un volume érodé pendant la crue de 80 400 m3 sur le
secteur d’étude (pour un débit de 4 200 m3.s-1). Les mesures réalisées montrent que le seuil de mise en
mouvement de la charge de fond est de 2 500 m3.s-1. Entre 3 000 et 4 200 m3.s-1, en plus de la mise en

1
2

ETM : Eléments Trace Métalliques.
ETPC : Eléments Traces Potentiellement Contaminants (les ETPC incluent les ETM).
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mouvement de la charge de fond par charriage, un processus de remise en suspension des sables qui
compose le fond du lit se met en place. Une analyse plus fine des caractéristiques morphologiques des
figures sédimentaires est en cours afin d’approfondir l’impact de la crue sur ces dernières. La
détermination des vitesses de déplacements des formes va permettre de déterminer le volume en
transit par charriage pendant la crue et de les comparer aux volumes érodées (différentiels
bathymétriques) et aux flux de matière en suspension (station OPERA/SORA 3 ) afin d’obtenir une valeur
du flux solide total exporté vers l’embouchure pendant cet évènement.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Les analyses sur les prélèvements réalisés lors des campagnes en mer EXTREMA 1 (8 au 24 mars 2008)
et EXTREMA 2 (6 au 23 octobre 2008) sont en cours.
La bouée fixe à flotteur immergé (BFI) permettant une instrumentation ‘sécurisée’ du débouché du
Rhône a été déployée le 30 juin 2009 au débouché du Rhône (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 - contrat N° 08/3211103). Le mouillage des instruments est programmé
pour le début du mois de septembre 2009.
La station FRAME autonome destinée à quantifier les concentrations en ETM dans l’eau lors des remises
en suspension évènementielles, immergée le 28 octobre 2008 dans la baie de Marseille, a été remontée
en février 2009. L’ensemble des capteurs semble avoir fonctionné. Les analyses en ETM sont en cours.
L’acquisition des données à partir des expériences de remises en suspension des sédiments au sein du
canal à courant de l’IRPHE n’est pas finalisée. Les analyses de métaux prévues sur les particules
resuspendues ont été repoussées pour réaliser en priorité des mesures sur les carottes issues de la
première expérience (campagne en mer EXTREMA 1) en complément des analyses d’ETM déjà réalisées
sur ces carottes en particulier au sein de l’eau interstitielle et de différentes phases solides minérales
et organiques dans le cadre de la thèse de V. Devallois (IRSN/DEI/SECRE – Université d’Aix Marseille I).
La synthèse de l’ensemble des résultats est attendue.
Une campagne bathymétrique du prodelta et de l’embouchure (Fonds de 0 à – 40 m) a été réalisée en
2008 en partenariat avec la société SEMANTIC pour obtenir des données récentes qui serviront à
déduire le stockage sédimentaire à l’embouchure (cf Rapport DEI/SESURE/2008-37, juin 2008). Les
numérisations des mesures opérées par les sondes sont en cours.
L’échantillonnage des carottes sédimentaires prélevées lors de la mission RHOSOS sur le prodelta du
Rhône (lobe Roustan) a été effectué 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 par
approche multi-proxy. Les informations paléo-environnementales seront étendues à l’ensemble du lobe
prodeltaïque de Roustan grâce aux données des profils sismiques ; le calage des carottes sur la
sismique THR Chirp a été réalisé. Les échantillons du site de référence seront analysés en outre par
spectrométrie gamma afin d’évaluer l’âge des dépôts sédimentaires et les taux de sédimentation
(profils 137Cs, 210Pb). Ces résultats seront confrontés aux données de sismique acquises.

Volet milieu marin profond (Thème D)
La campagne en mer DEEP 3 réalisée du 17 au 29 avril 2009 a permis en outre de relever les lignes de
mouillage profondes mises en place au cours de la campagne DEEP 2 effectuée à l’automne 2008. Ces
lignes instrumentées mises en place depuis plus d’un an et demi dans les canyons du Lacaze-Duthiers et
de Sète ont permis de retracer l’évolution de nombreux paramètres. Il n’a pas été mis en évidence
d’épisode de cascading, par contre, d’autres phénomènes ont été enregistrés. Par exemple, lors de
l’hiver 2009 on note un important refroidissement recensé à 170 et 700 m de profondeur et à l’opposé
une augmentation de la température profonde et de fond (1500 et 2300 m, canyon de Sète). Cet

3

SORA : Station Observatoire du Rhône à Arles
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évènement de formation d’eau profonde s’accompagne de niveaux de turbidité importants et de
courants susceptibles de resuspendre le sédiment profond. Les pièges à particules relevés à la même
période sont en cours de traitement et semblent effectivement indiquer des flux particulaires plus
élevés que la normale. Plus précisément, les mesures enregistrées au niveau des canyons au cours des
7 mois d’observation entre les campagnes DEEP 2 et DEEP 3 indiquent que les courants et les flux
particulaires sont très faibles jusqu’au 5 décembre 2008 où un premier pic de courant apparaît pour la
station A la plus profond (2225 m) et au 15 décembre 2008 pour la station B (2115 m) soit 5 jours de
décalage entre l’est et l’ouest pour parcourir 20 km. A partir du début février, les courants
recommencent à augmenter fortement et vont conserver de fortes valeurs jusqu’au début avril 2009,
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.m-2.j-1), la tempête
observée à partir de février entraîne des flux de matière supérieurs à 3 g.m-2.j-1. 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 élevés de matière récoltée 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. Des
échantillons de matières en suspension prélevées au niveau des canyons lors des campagnes en mer
DEEP ont été confiés à l’IRSN. Les faibles quantités récoltées seront analysées par spectrométrie
gamma dans le laboratoire souterrain de Modane à partir de septembre 2009.
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 continental et pour évaluer cet enregistrement durant l’Holocène. Dix carottes d’environ
30 cm du Canyon Bourcart ont été échantillonnées pour l’analyse du mercure total.

Volet modélisation (Thème E)
L'objectif des travaux entrepris au premier semestre 2009 a été de réaliser pour la première fois sur la
zone une simulation du transport particulaire et de quelques contaminants sur une durée relativement
longue (quelques années) pour comprendre l'effet net de l'interaction des différents processus qui
impactent le transport de la matière.
En effet, nos travaux ont permis de mettre en évidence (voir rapport précédent) l'effet des crues qui
stockent le matériel sur le prodelta, l'effet des tempêtes qui transportent le matériel cycloniquement
sur le plateau et produisent de l'exportation brève mais intense au niveau du canyon du Cap de Creus,
et l'effet des plongées d'eau dense qui produisent de l'exportation massive en profondeur dans les
canyons de la partie occidentale.
Une simulation de longue durée comprenant une succession réaliste d'événements doit permettre de
comprendre le transport de matière à ces échelles de temps et de comprendre les observations
d'accumulation du matériel sédimentaire et des contaminants sur les différents environnements du
golfe du Lion. Cette simulation permettra probablement également d'améliorer la calibration du
modèle en comparant les taux d'accumulation modélisés aux observations ainsi que les quantités
exportées au matériel récolté dans les pièges. Le modèle validé sera ainsi plus crédible pour réaliser
les scénarios du changement climatique.
Les résultats préliminaires d’une telle simulation allant de novembre 2003 à décembre 2008, soit un
peu plus de 5 ans, sont présentés ci-après dans le rapport semestriel d’activité du laboratoire
d’Aérologie de Toulouse. La mise en place de cette simulation a demandé un travail important puisqu'il
a fallu réunir les différents forçages, réaliser la simulation physique et la modélisation de la houle qui
forcent le modèle de transport particulaire en mode offline et la valider.

E. Difficultés rencontrées
remplacement envisagées

par

le

consortium

et

solutions

de

Au cours du semestre écoulé, aucune difficulté majeure compromettant le bon déroulement du projet
n’a été soulignée par le consortium. Néanmoins certaines actions ont été modifiées ou ont été
retardées et reprogrammées (Tableau 2). Les actions concernées sont les suivantes :
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Action A3 : L’acquisition et la mise en œuvre d’un radar pluie ont été jugées difficile à mettre en
place pour des raisons techniques dès le démarrage du projet (acquisition, calage, validation et
interprétation des données). A ce jour cette action n’a donc pas été formalisée. Elle est toutefois
partiellement couverte par la caractérisation des pluies à l’aide d’un disdromètre opérationnel depuis
le mois de mai 2009. Un stage de master II est consacré à l’acquisition et au dépouillement de ces
données (mai – septembre 2009).
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 pu être réalisés en raison de difficultés techniques et
logistiques. Cette tâche est reprogrammée pour l’automne ou l’hiver 2009.
Action B4 : Les résultats acquis ont souligné la complexité des mécanismes d’accumulation et de
rétention des sédiments et des ETPC associés au sein des marges alluviales du Rhône aval et
l’importante variabilité spatiale des enregistrements sédimentaires. Les niveaux historiques en ETPC
dans le Rhône aval et la Têt ont globalement été estimés. Néanmoins, des analyses complémentaires
ainsi qu’un travail de synthèse et de réflexion sont en cours afin de préciser les paramètres
conditionnant les relations entre stockages sédimentaires et ETPC sur le Rhône aval. Cette action est
réalisée dans le cadre de la prolongation du contrat de post Doctorat d’Emmanuelle Ferrand sur les
fonds propres de l’IRSN en collaboration forte avec l’équipe de géomorphologie du CEREGE (contrat
prolongé jusqu’en mars 2010).
Action C2 : La station FRAME ‘seconde génération’ développée par l’IFREMER et mouillée au large de
Marseille a été relevée en février 2009. Les analyses d’ETM sont en cours afin de s’assurer de la
fiabilité de ce nouveau dispositif. Les résultats attendus à partir de cette instrumentation ne sont pas
disponibles. Cette tâche est à nouveau reportée (second semestre 2009).
Action C3 : Cette action dans laquelle le CEFREM est impliqué est actuellement en « stand-by ». En
effet, la bouée instrumentée de la plate forme POEM-L2R permettant de collecter les données
atmosphériques et les paramètres physiques (courants, turbidité, salinité, température) a été
chalutée. Ceci a entraîné la perte de la totalité des données. Cependant, une remise à l’eau n’est pas
exclue avant la fin du programme et des données acquises antérieurement existent. Les résultats issus
de cette action sont reprogrammés jusqu’à la fin du projet.
Action C4 : Les mesures à partir des expériences de remise en suspension en canal à courant ne sont
pas toutes finalisées. Des analyses en ETM dans les suspensions ainsi qu’au sein du sédiment source
sont notamment prévues à l’automne 2009. La synthèse des résultats de cette action est attendue pour
la fin 2009 (reprogrammation).
Action D1 : Les lignes de mouillage mises en place depuis plus d’un an et demi dans les canyons du
Lacaze-Duthiers et de Sète au sein des canyons n’ont pas été remises à l’eau lors de la dernière
campagne en mer (DEEP 3, réalisée du 17 au 29 avril 2009) en raison de la perte de largueurs.
Néanmoins, ces lignes instrumentées ont permis d’enregistrer de nombreux paramètres tels que
température, salinité, turbidité et vitesse des courants sur la période de suivi.
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 attendue pour la fin 2009
(reprogrammation).

F. Faits marquants et, le moment venu, livrables externes réalisés
Faits marquants - Outils ou actions complémentaires :
1Retour d’expérience du projet CARMA et Instrumentation au débouché du Rhône (C1 +):
Le rapport final du projet inter régional CARMA (Conséquences des Apports Rhodaniens sur le Milieu
littoral Associé : cas des évènements extrêmes, 2005-2007) impliquant les régions PACA et MidiPyrénées, a été produit (Arnaud, 2009).
CARMA avait pour objectifs d’étudier la dynamique sédimentaire lors des forçages par les crues et les
tempêtes au débouché du Rhône en couplant des enregistrements de données à haute fréquence à une
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modélisation hydro sédimentaire. CARMA a constitué une étape fondamentale dans la stratégie
d’instrumentation du débouché du Rhône ainsi que dans le développement et la validation en
particulier du modèle SYMPHONIE (LA Toulouse). Concernant cette zone d’étude, EXTREMA bénéficie
des différents retours d’expérience du projet CARMA ainsi que de la dynamique scientifique et
technique générée. 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 a été signée en début d’année
2009 (contrat N° 08/3211103) afin de mettre en place et d’instrumenter une Bouée Fixe à flotteur
immergé (BFI) au débouché du Rhône. Cette réalisation permettra de protéger l’ensemble des
appareillages scientifiques, notamment des opérations de chalutage, et de favoriser l’acquisition des
données. EXTREMA bénéficiera de cette réalisation dès l’automne 2009.
2Evolution 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.
3Devenir des phases porteuses et des concentrations en ETM en aval de SORA (B1 +):
Afin d’évaluer la modification des flux solides entre la station de référence à 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.
Les MES récoltées seront prochainement analysées. Des analyses de la phase dissoute à minima pour les
Cd, Zn, Cu et Pb seront également effectuées. Cette action complémentaire, non initialement
programmée, apportera également une plus value au projet sans nécessiter un complément de
financement.

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.
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., 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.
Communications dans des colloques ou des congrès
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.
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Eyrolle F., Rolland B. and Gurriaran R., 2008, Consequences of the Rhône River floods on 137Cs,
Pu and 239+240Pu fluxes towards the Mediterranean Sea, 11th International Symposium on the
Interactions between Sediments and Water, February 17-22 2008, Esperance, Australia.
Ferrand E., Eyrolle F., Provansal M., 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.
238

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.
Rapports
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.
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 ; 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 ; 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 ; 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 ; 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.
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Figure 1 : Déploiement des observatoires à l’échelle du Golfe du Lion

G. Activité de coordination
Depuis le démarrage du projet, quatre réunions de l’ensemble des partenaires du projet ont permis
de regrouper les différents membres d’EXTREMA : la réunion de lancement du 21 février 2007 à
Cadarache, la réunion d’avancement du 15 juin 2007 au CEREGE à l’Arbois, le séminaire des 7 et
8 février 2008 au CEFREM à Perpignan, enfin la réunion des groupes de travail par thème les 6 et
7 novembre 2008 à l’IRSN de La Seyne sur Mer. Cette dernière réunion des membres partenaires a été
organisée sous la forme d’ateliers thématiques d’une demi-journée afin de favoriser les échanges et
discussions entre les partenaires au sein de Groupes de Travail ciblés : GT atmosphère, GT fleuve,
GT milieu marin côtier, GT milieu marin profond.
Au cours du semestre écoulé, une réunion du GT fleuve ciblée sur le transfert solide en suspension a été
organisée au CEREGE le 28 mai 2009 (participants : D. Aubert, R. Ndong Ndong (master CEFREM),
O. Radakovitch, C. Antonelli, E. Ferrand, F. Eyrolle). La réunion du 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. Une réunion du
GT Atmosphérique est programmée pour le 9 octobre 2009 dans les locaux de la Base IFREMER à La
Seyne sur Mer. L’organisation d’un GT modélisation est prévu au LA de Toulouse fin octobre 2009 (date
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à préciser). La réunion de l’ensemble des membres partenaires du projet se tiendra en novembre 2009
(date à préciser) très probablement au LA de Toulouse.
La convention établie entre l’IRSN et la CNR dans le cadre d’EXTREMA permet de disposer des données
de débits horaires du Rhône pour la durée du projet. Un avenant à cette convention a été élaboré afin
de disposer des débits liquides des différents affluents du Rhône en particulier lors des crues
enregistrées sur le Rhône aval.
Les actions de terrain (notamment les interventions lors des crues) sont réalisées en concertation et
complémentarité avec les différents membres partenaires.
Une synthèse des données concernant le suivi de la charge solide en suspension du Rhône a été
réalisée en concertation avec O. Radakovitch (CEREGE, responsable WP1 ANR CHACCRA). Les données
de charge (station IRSN SORA) et de débit associé (convention IRSN/CNR) ainsi que les estimations des
flux solides annuels et lors des évènements sur la période 2006-2008 ont été mises à disposition des
différents partenaires du projet ANR CHACCRA.
Les données et produits majeurs sont mis à disposition sur le site ftp://extrema@ftp.irsn.fr (mot de
passe communiqué par le coordinateur du projet sur demande).
L’état d’avancement du projet est à ce jour globalement en cohérence avec les prévisions et les
attentes.
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Projet ANR-06-VULN-005 -01

Partie II – à remplir par chaque partenaire du projet

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2009/38

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

01/2009 – 06/2009

d’activité
Rédacteur(s) de ce rapport :

Frédérique Eyrolle, Emmanuelle Ferrand, Olivier Masson,
Mireille Arnaud.

Téléphone

33 (0)4 42 19 95 12

Adresse électronique

frederique.eyrolle@irsn.fr

Date

03/07/2009

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des postes
Personnel (missions + post doc)
Prestations de service
Autres dépenses fonctionnement
Equipement
TOTAL

Estimation des
engagements
35755
47510
46246
30250
159761

Budget
35755
56810
50000
40000
182565

% de réalisation
(dépenses/budget)
100
84
92
76
88

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)
Est Golfe du Lion (A1, A2 et A3)
En nombre, peu d’épisodes sahariens ont été enregistrés sur la France au cours du 1er semestre 2009 en
comparaison avec l’année 2008 et surtout l’année 2007. C’est principalement dans la semaine du 11 au
15/05/09 et le 12/06/09 que se sont produits les épisodes de ces 6 premiers mois. Les analyses sont en
cours.
Un travail de synthèse a été réalisé sur les tendances relatives du nombre d’épisodes et du nombre de
jours concernées entre 2000 et 2008, sur le territoire français. Ce travail a été réalisé à partir du
modèle de prévisions d’empoussièrement développé par l’équipe de George Kallos de l’université
d’Athènes de façon à travailler sur plus d’exhaustivité en termes d’épisodes ; les observations de
terrain faites à l’occasion des évènements les plus intenses ayant par ailleurs permis de créditer ces
prévisions. Ces données indiquent une grande variabilité interannuelle (> 100 %) du nombre de jour et
du nombre d’épisodes d’une année à l’autre (exemple : 17 en 2007, 8 en 2008).
Concernant l’instrumentation, un disdromètre (granulomètre de gouttes) a été installé sur le site de
Cadarache depuis le mois de mai 2009. Les mesures effectuées en couplant cet appareil à un
granulomètre aérosol ont permis de caractériser les variations d’empoussièrement atmosphérique à
l’échelle d’un événement pluvieux donné puis selon différents types de pluie. Pour un évènement
donné, l’analyse des spectres taille/vitesse des gouttes de pluie doit permettre de préciser l’influence
de la granulométrie des gouttes sur le rabattement des particules (travail en cours).
Enfin, nous avons pu préciser l’importance relative de l’empoussièrement atmosphérique par rapport à
celle de la concentration intrinsèque des particules dans les résultats de concentration volumique. Ces
travaux utilisent des données de 137Cs en tant que traceur de la remise en suspension. En comparant les
concentrations lors d’épisodes sahariens à celles obtenues en situations non sahariennes, il apparaît que
la concentration intrinsèque des particules (Bq.kg-1) intervient pour 1/3 dans les valeurs de
concentration volumique (Bq.m-3 d’air), les 2/3 restants étant imputables à l’empoussièrement
(µg.m-3).

Volet rivières (Thème B)

Flux du Rhône à la Mer (station SORA, B1)
Concentration en TSS (Total Suspended Solid)
Une synthèse des mesures des concentrations en TSS acquises depuis 2001 a été réalisée (Figure 1). Les
données incluent les évènements des crues majeures de septembre et novembre 2002 et de décembre
2003. Elles couvrent ainsi une large gamme de régime hydrologique. La relation empirique reliant la
charge et le débit liquide du Rhône intègre 1066 données acquises entre mars 2001 et avril 2008. La
relation établie sur cette période ne diffère pas fondamentalement des relations reportées dans la
littérature pour des périodes antérieures. Bien que la corrélation présente un coefficient de régression
linéaire hautement significatif (r= 0.836, P<0.001), les valeurs de TSS présentent une importante
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variabilité pour un même débit. L’amplitude maximale de variabilité est observée pour un débit liquide
de l’ordre de 1000 m3.s-1. Pour ces conditions de régime hydrologique, les concentrations en TSS
peuvent varier de 0,1 à 80 mg l-1, soit sur 3 ordres de grandeur. Cette importante gamme de variation,
reportée pour de nombreux systèmes aquatiques dans la littérature, est à mettre en relation avec
l’origine des masses d’eau et la chronique des épisodes de crue.

Des épisodes de crues atypiques en 2008
En 2008 deux évènements atypiques ont été enregistrés : le premier en mai 2008 et le second en
décembre 2008. Caractérisés par des régimes hydrologiques modérés (Qd ≤ 3900 m3.s-1 ; Qd : débit
journalier), ces épisodes ont transféré des concentrations en TSS particulièrement élevées, c'est-à-dire
2 à 3 ordres de grandeur supérieurs aux valeurs généralement observées pour des débits similaires
(Figure 2). Les charges mesurées ont atteint ou dépassé les valeurs mesurées lors de la crue majeure de
décembre 2003. Les concentrations en TSS observées lors de ces deux épisodes atypiques pourraient
être liées à la gestion des barrages implantés sur le Rhône amont et ses affluents, notamment ceux de
la Durance et de l’Isère concernant l’évènement du mois de mai 2008.
Les cycles d’hystérésis en particulier inverses, très rarement observés, témoignent également du
caractère atypique de ces épisodes et une origine ‘anthropique’ des apports solides. Une recherche
d’informations auprès des gestionnaires des ouvrages hydroélectriques est en cours.

Flux solides en suspension (TSS) exportés sur la période 2006-2008 et contribution des crues
Les flux annuels (TSSa) et évènementiels (associés aux épisodes de crues, TSSf) exportés par le Grand
Rhône ont été calculés pour la période 2006-2008. Les résultats sont reportés dans la table 1.
Les évènements de mai et décembre 2008 ont exporté respectivement 5,1 et 1,6 106 tonnes de matières
solides en suspension, soit 56% et 18% du flux annuel, respectivement. Ils constituent des épisodes
extrêmes majeurs en termes d’export solide (Figure 3). La crue de mai 2008 a en outre transféré un
flux solide en suspension similaire à celui enregistré lors de la crue de décembre 2003.

march 2001- april 2008
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Figure 1: Relation entre la concentration en TSS (Total Suspended Sediment) et le débit liquide du Rhône à
Arles établie pour la période 2001-2008 (Station SORA).
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Figure 2: Concentrations en TSS en fonction du débit liquide du Rhône à Arles mesurées au cours de la période
2001-2008 (station SORA). Mise en évidence des épisodes atypiques de mai et décembre 2008; b: Echelles
logarithmiques.
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Figure 3: Flux de TSS exportés au cours des crues historiques (>3000 m3.s-1). La valeur du flux est portée au
centre des cercles (en million de tonnes); le diamètre des cercles est proportionnel à la durée de l’épisode de
crue (d’après Pont 1997; Rolland et al., 2005, cette étude); d: nombre de jours de crue caractérisés par un
débit journalier supérieur à 1600 m3.s-1.
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Flood events
march 2006
november 2006
december 2006
Total
Flood events
february 2007
november 2007
december 2007
Total
Flood events
january 2008
april 2008
may 2008
september 2008
october 2008
november 2008
december 2008
Total

6
TSSa in 2006
1,94 10 tons
6
Nature
Qd max (m3 s-1) Flood duration (d)
TSSf (10 tons) % TSSa
3583
48
0,91
47
3373
3
0,05
3
3114
11
0,4
21
62
1,36
70
6
TSSa in 2007
1,5 10 tons
6
Nature
Qd max (m3 s-1) Flood duration (d)
TSSf (10 tons) % TSSa
3269
16
0,29
19
3028
8
0,13
9
3006
15
0,16
11
39
0,58
39
TSSa in 2008
9,1 106 tons
6
Nature
Qd max (m3 s-1) Flood duration (d)
TSSf (10 tons) % TSSa
2971
16
0,27
3
3426
21
0,35
4
4156
15
durance
5,07
56
3012
16
0,63
7
0,17
2
4178
14
cévenole éclair
4806
25
cévenole
0,49
6
3863
15
1,64
18
54
8,62
96

Table 1 : Flux solides annuels (TSSa) et flux solides exportés pendant les épisodes de crue (TSSf) au cours de la
période 2006 à 2008.

Actions à venir :

Une synthèse de la quantification des flux annuels en radionucléides artificiels, notamment en 137Cs et
isotopes du plutonium, et de la contribution de chacun des évènements enregistrés aux flux annuels est
attendue, en particulier pour la période 2006-2008.

Faits marquants :

- La synthèse des données de TSS a été réalisée en concertation avec O. Radakovitch (CEREGE,
responsable WP1 ANR CHACCRA). Les valeurs de TSS, associées au débit enregistré lors de chaque
prélèvement, ainsi que les estimations de flux solides (TSSa et TSSf) présentées dans ce rapport pour la
période 2006-2008, ont été mises à disposition des différents partenaires du projet ANR CHACCRA. Ces
résultats sont actuellement en cours de publication.
- Un avenant à la convention IRSN/CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est en cours de formalisation
afin de disposer des débits liquides des différents affluents du Rhône en particulier lors des crues
enregistrées sur le Rhône aval. Ces données sont indispensables afin d’établir la typologie des crues,
paramètre potentiellement explicatif de la variabilité des flux solides mesurés.

Niveaux de contamination anciens – Etude des accumulations sédimentaires du Rhône
aval et de la Têt (B4)
Suite aux premiers résultats obtenus et présentés dans le dernier rapport d’avancement, des analyses
complémentaires ont été réalisées sur des échantillons archivés. Des analyses gamma sont en cours sur
les niveaux intermédiaires des sites de Mas Thibert et Mas de l’Aube ainsi que sur les échantillons issus
d’un carottage sur le site du Pillet. Des analyses d’éléments majeurs et traces ont été effectuées sur la
berge du Pillet ainsi que sur un échantillon représentatif de la période holocène (3326-5830 BP) prélevé
en Camargue (carotte archivée par le CEREGE, contact Claude Vella). Ce dernier est utilisé comme
échantillon de référence pour le calcul des facteurs d’enrichissement (EF*) en ETPC. Les EF permettent
d’apprécier les niveaux d’anthropisation d’un système. Un EF>2 témoigne conventionnellement d’un
apport anthropique. Sur le Rhône aval les EF en ETPC sont globalement modérés et sont supérieurs à 2
uniquement pour les Cd, Pb et Hg. Les valeurs maximales enregistrées sont 13 et 10 pour le Pb et le Cd,
respectivement. A l’exception du 137Cs et des isotopes du plutonium, les résultats obtenus semblent
indiquer des facteurs d’enrichissement en ETPC relativement constants au cours des cinquante
dernières années.
Concernant la Têt, seules les analyses de métaux ont été effectuées à ce jour et les résultats sont en
cours d’interprétation. Les autres analyses sont en cours.
* : EF = ([Element]sample /[Sc]sample) / ([Element]reference/[Sc]reference) , normalisation au scandium (Sc)
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Faits marquants
- Ferrand E., Eyrolle F., Provansal M., Dufour S., Raccasi G., Radakovitch O., Gurriaran R., 2009, Heavy
metals and artificial radionuclides records in floodplain sediments of the lower Rhône river (South - East
France), 19th Goldschmidt™ conference, June 21 – 26 2009, Davos, Switzerland.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation au débouché du Rhône – observatoire (C1)
La bouée fixe à flotteur immergé (BFI) a été déployée le 30 juin 2009 au débouché du Rhône
(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 - contrat N° 08/3211103). Le
mouillage des instruments, notamment de l'ADCP, n’a pu être réalisé conjointement au déploiement
pour des raisons techniques. Cette opération est programmée pour le début du mois de septembre
2009.

Plateau continental et canyons (D1, D2, D3)
- Des échantillons de matières en suspension prélevées au niveau des canyons lors des campagnes en
mer DEEP ont été confiés à l’IRSN. Les faibles quantités récoltées seront analysées par spectrométrie
gamma dans le laboratoire souterrain de Modane à partir de septembre 2009.
- Une des deux carottes sédimentaires prélevées lors de la campagne en mer RHOSOS a été découpée
en mars 2009 à IFREMER Brest (celle au large prélevée sous 80 m de fond au droit de l'embouchure du
Rhône). Les échantillons seront analysés notamment par spectrométrie gamma afin d’évaluer l’âge des
dépôts sédimentaires et les taux de sédimentation (profils 137Cs, 210Pb). Ces résultats seront confrontés
aux données de sismique acquises afin d'estimer l'accumulation sédimentaire. Une action similaire sera
réalisée au cours du second semestre 2009 sur une deuxième carotte prélevée au débouché du Rhône
(station déjà échantillonnée en 1996 par le CEFREM par carottier Kullenberg).

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-2009/38

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

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

01/2009 - 06/2009

d’activité
Rédacteur de ce rapport

AUBERT Dominique

Téléphone

04 68 66 20 91

Adresse électronique

dominique.aubert@univ-perp.fr

Date

05/07/2009

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

Estimation des
engagements
32622
26005
30889
89516

Budget
81600
31198
44639
157437

% de réalisation
(dépenses/budget)
40,0
83,4
69,2
56,9

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
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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)

Flux ETM (µg.m-2.mois-1) sauf Al ((mg.m-2.mois-1)

Les analyses conduites sur les dépôts atmosphériques totaux collectés à la station du Cap Béar depuis
juillet 2007 permettent d’établir les premières estimations de flux de métaux sur une année de suivi
(Figure 1).
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Figure 1 : Quantité de dépôts atmosphériques totaux (dissous + particulaires) et flux de métaux
associés (Al, Cu, Ni, Pb, Cd, Zn) à la station du Cap Béar.
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Il est à souligner que la comparaison entre les volumes prélevés et les hauteurs relevées à la station
Météo France située à quelques 500 m montre une corrélation linéaire quasi parfaite. Ceci conforte le
fait que les flux élémentaires calculés à partir des analyses de ces échantillons sont réalistes. Il est à
noter également que sur la période août 2007-août 2008, c’est le mois de mai 2008 qui a été le plus
arrosé. La quantité de précipitation liquide est effectivement importante mais la fin de ce mois a été
marquée par un épisode de poussières sahariennes qui a contribué à augmenter la masse de dépôt
total. Cependant, mai 2008 n’est pas le mois le plus important en termes de flux d’ETM, mais plus
généralement jusqu’à maintenant la période automnale. Il n’y a donc pas de corrélation directe entre
flux d’ETM et quantité du dépôt.
Les flux observés ne suivent pas les mêmes tendances d’un élément à l’autre. Parmi les éléments
montrés dans la figure 1, Ni et Al semblent se comporter de la même manière et sont plutôt
caractéristiques d’une origine terrigène. Cd et Pb apparaissent également liés quant à leur origine.
L’histogramme du flux de Cu montre un pic en septembre 2008 alors que le profil de Zn montre un pic
maximal en janvier qu’il reste à expliquer.

Volet rivières (Thème B)
Le premier semestre 2009 n’a pas été propice à des événements majeurs de crue tant sur le Rhône que
sur la Têt. Aucun épisode de crue n’a donc été prélevé.
L’attention s’est portée sur la crue atypique du Rhône de mai-juin 2008 caractérisée par des débits
solides plus importants pour les débits de crue enregistrés. Une analyse granulométrique fine a été
effectuée sur les échantillons récoltés par préleveur automatique ISCO (données IRSN) afin de
caractériser les phases porteuses des ETM.

Contribution de la fraction argileuse (%)

Il a été en particulier montré que lors de la phase de descente de crue (Figure 2), la part des argiles
continue d’augmenter (carrés rouges), avant de diminuer progressivement par la suite (losanges bleus)
pour retrouver des valeurs proches de celles observées classiquement hors période de crue. Cette
observation est à mettre en relation avec le fait que le pic de débit solide est intervenu après le pic de
débit liquide. La part maximale des argiles correspond à quelques heures près au pic de débit solide.

Débits horaires (m3.s-1)
Figure 2 : Contribution de la part de la fraction argileuse (<2µm) dans les MES du Rhône lors de la
descente de crue principale de l’épisode de mai-juin 2008
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Les analyses de concentrations en ETM dans les MES lors de cet épisode de crue ont été réalisées sur
4 échantillons correspondant à 4 moments spécifiques de cet événement (1 : montée de débit, 2 : pic
de débit, 3 : phase de remontée de débit, 4 : descente de crue) (Figure 3). La plupart des éléments
montrent le même comportement à savoir une augmentation de leur concentration dans les MES avec le
temps. Cependant, si on regarde les valeurs des concentrations vis-à-vis des moyennes calculées sur le
suivi mensuel de la qualité des MES, il apparaît que ces concentrations sont significativement plus
faibles sauf pour Ni dont la concentration au point 4 dépasse cette moyenne. Il est cependant
regrettable de ne pas avoir eu accès à un échantillon plus précoce caractérisant réellement le début de
l’événement (avant le 28 mai).
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Figure 3 : Evolution des concentrations en Ni, Cu, Cd et Pb dans les MES du Rhône lors de la crue de
mai-juin 2008. Les points notés de 1 à 4 correspondent à différentes périodes de l’épisode retracé
sur l’hydrogramme. La droite rouge sur chaque graphe correspond à la concentration moyenne en
ETM dans les MES calculée sur les prélèvements mensuels réalisés depuis janvier 2006.

Actions à venir
Une manip sur le « coin salé » du Rhône a été menée en octobre 2008 entre Arles et la proche
embouchure du fleuve afin de quantifier la modification des flux solides entre la station de référence à
Arles et l’exutoire du fleuve sous l’effet de la modification de la salinité et des paramètres physicochimiques (floculation, adsorption/désorption….). Les MES récoltées seront prochainement analysées. Il
est à noter également que des analyses de la phase dissoute correspondant aux différents échantillons
prélevés vont être réalisées à minima pour Cd, Zn, Cu et Pb.
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Volet milieu marin côtier et profond (Thème C et D)
L’action C3 (détermination des flux solides et des flux de contaminants associés lors des tempêtes sur
le prodelta de la Têt) dans laquelle le CEFREM est impliqué est actuellement en stand by. En effet, la
bouée instrumentée de la plate forme POEM-L2R permettant de collecter les données atmosphériques
et les paramètres physiques (courants, turbidité, salinité, température) a été chalutée. Ceci a entraîné
la perte de la totalité des données. Cependant, une remise à l’eau n’est pas exclue avant la fin du
programme et des données acquises antérieurement existent.
Une campagne en mer (DEEP 3) réalisée du 17 au 29 avril a permis de relever les lignes de mouillages
profondes mises en place au cours de la campagne DEEP 2 effectuée à l’automne 2008. Contrairement
au plan initialement prévu, ces lignes n’ont pas été remises à l’eau en raison de la perte de largueurs.

Figure 4 : Variation de la température entre septembre 2007 et avril 2009 à travers la colonne
d’eau et variation de la vitesse des courants à 1000 m à la station profonde (SC2400) dans la zone
de convection du Golfe du Lion.
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Aussi ces lignes instrumentées mises en place depuis plus d’un an et demi dans les canyons du LacazeDuthiers et de Sète ont permis de retracer l’évolution de nombreux paramètres tels que température,
salinité, turbidité et vitesse des courants sur la période de suivi. Il n’a pas été mis en évidence
d’épisode de cascading, par contre d’autres phénomènes ont été enregistrés. Par exemple, l’hiver 2009
est caractérisé par un mélange sur l’ensemble de la colonne d’eau visible à la station SC2400 (canyon
de Sète) (Figure 4). On note un important refroidissement recensé à 170 et 700 m de profondeur et à
l’opposé une augmentation de la température profonde et de fond (1500 et 2300 m). Cet évènement de
formation d’eau profonde s’accompagne de niveaux de turbidité importants (données non montrées) et
courants susceptibles de resuspendre le sédiment profond. Les pièges à particules relevés à la même
période sont en cours de traitement et semblent effectivement indiquer des flux particulaires plus
élevés que la normale.

Bilan des actions
Aucune déviation majeure par rapport au planning initial de travail n’est à signaler si ce n’est le
problème rencontré à propos de l’action C3. La quantité d’échantillons en attente d’analyse
(atmosphère + fleuve) est très importante mais des créneaux sont prévus avant fin 2009, ce qui devrait
permettre d’acquérir de nombreuses données.

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

DEI/SESURE/2009-38 - projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2009

28/43

Projet ANR 06 -VULN-005-03

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2009/38

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 faisant l’objet du rapport

01/2009 - 07/2009

d’activité
Rédacteur de ce rapport

SABATIER François

Téléphone

04-42-97-15-77

Adresse électronique

sabatier@cerege.fr

Date

1/07/2009

B. Etat d’avancement budgétaire
Estimation des
engagements

Budget

Dépenses de personnel/postdoc

18605

19716

% de réalisation
(dépenses/budget)
94

Fonctionnement

9410

32200

29

Equipement

10828

14070

77

TOTAL

38844

65986

59

Description des postes

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

DEI/SESURE/2009-38 - projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2009

29/43

C. Description des travaux, faits marquant et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Est Golfe du Lion (A1, A2 et A3)
Trois stations de prélèvement de dépôts atmosphériques ont été mises en place :
- Port Saint 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
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Figure 1 : Flux particulaire sur les trois stations
Pour les stations Port Saint Louis et la Seyne, les pics de flux sont essentiellement liés à des épisodes
sahariens (Figure 1). Pour la station Frioul, l’évolution du flux est plus erratique avec, outre les
épisodes sahariens, des flux importants en mars-avril 2008 et avril-mai 2009 (influence urbaines ?). Les
flux moyens varient de 0,8 g.mois.m-2 à La Seyne sur Mer à 2 g.mois.m-2 au Frioul. La part du flux
humide (apporté avec les pluies) est d’environ 30% sur les deux stations du Frioul et de la Seyne. Durant
la période de prélèvement, cinq épisodes sahariens on pu être échantillonnés, épisodes caractérisés par
la présence de palygorskite dans la fraction argileuse, dont un sec (sans pluie) en octobre 2008.
Les analyses sur la fraction soluble (sels et métaux) sont actuellement en cours de dépouillement. Les
analyses de métaux sur la fraction particulaire seront faites à l’automne 2009.
La participation à la campagne EXTREMA-2 a permis de réaliser des prélèvements de dépôts et d’air
ambiant lors de l’épisode saharien d’octobre 2008. Les prélèvements des journées correspondantes (15
et 16 octobre 2008) montrent des concentrations et des rapports fraction grossière sur fraction fine plus
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importants que pour les journées hors épisode (10 au 12 octobre). On remarque aussi une bonne
relation avec les concentrations en PM10 mesurées à terre (Figure 2). De la même façon, le flux de
particules sédimentables pendant les deux journées de l’épisode saharien est plus élevé que celui des
journées hors épisodes (0,32 g.mois.m-2 au lieu de 0,14).
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Figure 2 : Concentrations en particules dans l’air ambiant lors de l’épisode saharien d’octobre
2008.

Volet rivières (Thème B)
Déplacement de la charge de fond à l’aval du Rhône (B2)
Monitoring bathymétrique du lit du Rhône
Le suivi morphologique de la crue du 20 au 28 octobre 2008 sur le Grand Rhône entre les PK 322.5 et
323.5, pour un débit de 4 200 m3.s-1 (cf rapport précédent), montre une érosion du plancher alluvial de
27 ± 10 cm en moyenne ; soit un volume érodé pendant la crue de 80 400 m3 sur le secteur d’étude.
Une série de profils bathymétriques en long relevés pendant la crue (les 22, 23 et 24) est analysée avec
l’aide de Philippe Querre (IRSN/DPAM/SEMIC), qui a débruité le signal. Une série de dunes hydrauliques
est mise en évidence conformément aux attentes. Les premiers résultats montrent des formes d’une
période de 20 à 50 m avec une amplitude de 10 à 80 cm.
La comparaison intra journalière des profils pendant la crue avec un espacement des mesures de 30 à
120 min ne permet pas d’identifier un mouvement des formes supérieur à la marge d’erreur (10 cm).
A l’échelle inter-journalière, la comparaison des profils montre une stabilité des profils (variations dans
la marge d’erreur) jusqu’au 22 octobre et une modification radicale de ces derniers le 23 octobre.
Après cette date, les variations des profils les 24 et 28 octobre sont compris dans la marge d’erreur. Le
22 octobre pendant les mesures, le débit était compris entre 2 500 et 3 000 m3.s-1 et le 23 la décrue
était à 2 500 m3.s-1, après un pic dans la nuit à 4 200 m3.s-1. Ces mesures permettent donc de
déterminer le seuil de mise en mouvement de la charge de fond au dessus de 2 500 m3.s-1. De plus,
l’érosion du fond du chenal montre qu’ entre 3 000 et 4 200 m3.s-1, en plus de la mise en mouvement de
DEI/SESURE/2009-38 - projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2009

31/43

la charge de fond par charriage, un processus de remise en suspension des sables qui compose le fond
du lit se met en place.
Malgré cette érosion du plancher alluvial, la structure des dunes hydrauliques est toujours visible dans
le chenal le 28 octobre après le passage de la crue. La vectorisation des crêtes de dunes sur les MNT des
20 et 28 octobre permet de déterminer un déplacement de ces dernières de 7.5 m en moyenne
(Figure 3). Cette valeur est obtenue par le suivi de 30 dunes identifiées dans le chenal, avec pour
chacune d’elle la mesure du déplacement en trois points de la crête. Le suivi bathymétrique ayant
montré que le charriage et donc le déplacement des formes du fond ne s’effectue que pour des débits
supérieurs à 2 500 m3.s-1, les 7.5 m d’avancé des dunes hydrauliques se sont donc produits entre le 22
et le 23 octobre 2009.

Figure 3 : Déplacement et évolution des crêtes des dunes dans le chenal du Rhône entre le 20 et le
28 octobre 2008.
Une analyse plus fine des caractéristiques morphologiques des figures sédimentaires est en cours afin
d’approfondir l’impact de la crue sur ces dernières. La détermination des vitesses de déplacements des
formes va permettre de déterminer le volume en transit par charriage pendant la crue et de les
comparer aux volumes érodées (différentiels bathymétriques) et aux flux de MES (station SORA) afin
d’obtenir une valeur du flux solide total exporté vers l’embouchure pendant la crue.
Piégeage en flux dans le Rhône
La mission d’acquisition n’a pas encore pu être réalisée. Une série de pannes et de révisions annuelles
sur les bacs de traversée du Rhône, combinée aux impératifs de service de ces derniers pendant les
périodes de pointes (vacances scolaires) et à la difficulté de rassembler le nombre suffisant de
personnel chercheur pour mettre en œuvre la bouteille Delft (10 personnes) n’a pas permis de trouver
une date pour effectuer le test de l’appareil.
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A la suite de la saison touristique estivale et de la rentrée universitaire, nous projetons de réaliser
cette tâche durant l’automne ou l’hiver.
Fait marquant – Action complémentaire:
Evolution morphologique de l’embouchure du Rhône
Afin d’améliorer la connaissance des apports de la fraction grossière du Rhône durant les crues, nous
avons choisi de conduire une analyse détaillée de la position du rivage de l’embouchure à l’échelle
événementielle (figure 4) 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. La ligne financière
d’EXTREMA s’appuie sur un reliquat (1800 €) du budget consacré à « implementation for bathymetric
profiles » dont les coûts avaient été mal estimés et à quelques missions de terrain prévues par le
programme. Cette tâche reçoit essentiellement un financement interne au Cerege sous forme d’un CDD
de 6 mois, soit 16 keuros environ.
Une campagne bathymétrique du prodelta et de l’embouchure (Fonds de 0 à – 40 m) a été réalisée en
2008 en collaboration avec l’IRSN en partenariat avec la société SEMANTIC pour obtenir des données
récentes qui serviront à déduire le stockage sédimentaire à l’embouchure (cf Rapport
DEI/SESURE/2008-37, juin 2008). Les numérisations des sondes collectées auprès de différents
organismes (PAM…) sont en cours (1958, 1988, 1995, 2004, 2006).

Figure 4 : Variations évènementielles de l’embouchure du Rhône durant l’hiver 2008-2009. Les
variations morphologiques se font par à coups (fond : BD ortho IGN 2003)

DEI/SESURE/2009-38 - projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement juin 2009

33/43

Niveaux de contamination anciens- Etude des accumulations sédimentaires du Rhône aval
et de la Têt (B4)
Les études préliminaires sur l’enrichissement en radionucléides des sédiments des carottes prélevées
sur les berges du Rhône montrent des disparités importantes. Le travail a donc porté sur la synthèse et
la ré-interprétation de l’ensemble des données acquises, afin d’identifier les facteurs lithologiques ou
géomorphologiques, susceptibles de modifier la relation entre les dépôts alluviaux et les taux d’ETPC.
Sept sites alluviaux ont été étudiés et comparés, caractérisés par leur morphologie et leur position
altimétrique par rapport à la nappe fluviale (berges hautes, basses), leur granulométrie (dépendante de
la hauteur des berges, de la distance au chenal, des effets de l’aménagement) et leur chronostratigraphie. Une publication est en cours de rédaction (soumission septembre-octobre 2009). Les
potentialités de remise en suspension de quelques sites ont fait l’objet de calculs.
La synthèse en cours analyse les paramètres conditionnant les relations entre stockages sédimentaires
et ETPC sur le Rhône aval : chronologie des dépôts, granulométrie, altitude par rapport à la nappe
fluviale. Les 7 sites ré-analysés permettent une étude comparative de leur influence.
Ils sont situés (1) dans l’axe du talweg de bras secondaires barrés parcourus des crues > 2500 m3.s-1
et proches du toit de la nappe alluviale, (2) au sommet d’une berge ancienne d’un bras secondaire
barré, (3) sur des berges hautes, situées au-dessus des eaux moyennes et caractérisées par une
sédimentation plus grossière, (4) sur une berge basse fréquemment inondée et proche du toit de la
nappe alluviale, (5) dans le chenal d’une écluse de navigation (ville d’Arles) aménagé en 1970 et soumis
à un colmatage fin rapide en milieu sous-aquatique. Ils se situent sur le Rhône en amont d’Arles et sur
les deux bras deltaïques.
Trois facteurs semblent moduler les relations entre les sédiments et les EPTC :
- La variabilité spatiale et chronologique des taux de sédimentation sur les marges alluviales. Ils sont
conditionnés par les aménagements (colmatage provoqué à l’entrée de la lône du Pillet, écluse
d’Arles), la densité inégale de la ripisilve (forêt dense du bras mort de Ranchier/exploitation
sylvicole/prairies) et par la profondeur du chenal (les fortes incisions à l’aval d’Arles augmentent la
débitance et réduisent les débordements). Les taux de sédimentation varient ainsi de 10 à 0,6 cm.an-1.
Depuis 50 ans, ils sont plus importants à l’amont qu’à l’aval d’Arles.
- L’hydro-dynamisme conditionne la granulométrie des dépôts, donc les paramètres du stockage
sédimentaire. Les hauts des berges, atteints uniquement par les fortes crues, sont formés de sédiments
sablo-limoneux ; les berges basses, les bras morts et les secteurs d’abri piègent des sédiments limoneux
à limono-argileux. Les premiers favorisent le lessivage et la dilution des ETPC, les seconds leur
concentration.
- La proximité de la nappe fluviale joue certainement un rôle, qui reste à explorer, dans la dilution des
ETPC.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Expérimentation en canal à courant (C4)
Les analyses de métaux prévues sur les particules issues des expérimentations de resuspension ont été
repoussées pour réaliser en priorité des mesures sur les carottes issues de la première expérience
(mars 2008, deux sites).
Le laboratoire de l’IRSN (P. Boyer ; V. Devallois) associé au laboratoire de Chimie et Environnement de
l’Université d’Aix Marseille I (J. L. Boudenne, B. Coulomb) ont travaillé sur ces carottes découpées en
tranches de 0,5 et 1 cm jusqu’à 8 cm pour mesurer les métaux dissous dans l’eau interstitielle, les
concentrations totales de métaux (Cu, Co, Pb, Ni, Zn, Mn, Fe) dans le sédiment ainsi que des
extractions séquentielles de ces métaux pour savoir à quel type de phases minérales ils sont attachés. A
titre d’exemple, la figure 5 reporte les distributions du Cu et du Zn en profondeur sur l’un des deux
sites étudiés, et montrent que les fractions minérales auxquelles sont associés les métaux peuvent être
variables d’un métal à l’autre. Ces données sont encore en cours d’interprétation et elles serviront à
mieux comprendre les résultats obtenus sur la matière resuspendue dans le canal à courant.
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Figure 5. Distribution du Cu et du Zn en fonction de la profondeur sur les carottes réalisées à
l’embouchure du Rhône (campagne en mer EXTREMA 1) ; d’après Devallois 2008 (thèse IRSN-Univ.
Aix-Marseille).

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Analyse du mercure
Les travaux suivants sont en cours :
- Analyse en continu du mercure gazeux atmosphérique par absorption atomique (GARDIS-5) depuis
janvier 2009 à la Seyne sur Mer (IFREMER). Les concentrations sont comprises entre 0,5 et 5 ng.m-3 et
présentent un cycle diurne. Les résultats seraient à mettre en relation avec les paramètres
météorologiques et les teneurs en O3, NOX, CO…
- Collecte bi mensuelle des retombées sèches et collecte des retombées humides après chaque
évènement de pluie pour l’analyse de Hg et MeHg (Cap Ferrat, La Seyne sur Mer)
- Collecte bi mensuelle des aérosols (analyse Hg) (Frioul, Cap Ferrat, La Seyne sur Mer).

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Instrumentation FRAME (C2)
La station FRAME a été mouillée le 28 octobre 2008 lors de la campagne SCOPE08, à partir du NO
Europe. La partie capteur physique était dans sa configuration classique : 1 turbidimètre à 25 cm,
1 turbidimètre à 60 cm, un sonde CTD 37SMP, un ADCP RDI 600kHz et un ALTUS (autonome vis-à-vis de
la station). L’ALTUS a été remonté le 18 janvier 2009 lors d’une pré-sortie et la station a été remontée
le 10 février 2009 par plongeurs à partir du NO Antédon2.
Analyse du fonctionnement de la station
L’ADCP a fonctionné en continu jusqu’au 3 janvier 2009 jusqu’au seuil critique des batteries. Des
données ont ensuite été enregistrées de manière aléatoire et ne sont pas présentées ici. L’ALTUS a
enregistré des données jusqu’à sa remontée le 18 janvier. Les turbidimètres ont fonctionné jusqu’à la
remontée définitive de la station. Les données de la CTD n’ont pas encore été dépouillées à ce jour.
Les turbidimètres ont correctement fonctionné et le Ccostof (module électronique) a enregistré une
quinzaine d’alarme turbidité (pour un seuil autour de 50 count, unité de base du turbidimètre). La
communication entre l’ADCP et le Costof n’a pas fonctionné correctement : peu de trames ADCP ont
été reçue enregistrées par le Costof et en conséquence aucune alarme vague n’a été détectée.
Cependant, les données enregistrées sur la carte mémoire de l’ADCP montrent le passage d’alarmes
potentielles pour un seuil de hauteur significative à 2 m, alarmes simultanées aux alarmes turbidité et
donc un déclenchement potentiel des SBSE et DGT (Figure 1).
Conformément à la programmation du costof, en l’absence d’alarmes simultanées turbidité et vagues,
le Costof a déclenché les trois mesures DGT et SBSE les 25 décembre, 1er janvier et 6 janvier.
Analyse succincte des données
Le mouillage SCOPE08 a permis l’acquisition d’une très belle série temporelle, avec l’acquisition de
données par tous les capteurs physiques via leur mémoire interne ou la liaison avec le Costof. Par
comparaison avec le mouillage SCOPE07, le signal de turbidité enregistré par les deux turbidimètres est
très propre et l’ADCP a enregistré en interne la totalité des données (contrairement au déploiement de
l’hiver 2007-2008 où seules les données NEMO étaient disponibles).
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Figure 1 : Enregistrements des valeurs des différents paramètres par la station FRAME

Volet milieu marin profond (Thème D)
Cascading - flux canyons (D1)
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 activité au cours du
dernier semestre s’est caractérisée principalement par la participation à la campagne DEEP3 qui s’est
déroulée du 1er au 8 avril 2009 sur le N/0 Téthys. Notre participation à la campagne DEEP3 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, 2225 m de profondeur) et la deuxième (Station B : 42°15 N, 4°20.7 E, 2115 m 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 2008.
10 carottes d’environ 30 cm du Canyon Bourcart ont été échantillonnées pour l’analyse du mercure
total. Ces échantillons sont actuellement stockés au congélateur.
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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’au 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.m-2.j-1), la tempête observée à partir de février entraîne des flux de matière
supérieurs à 3g.m-2.j-1 (Figure 2). 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.
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Evènements extrêmes au cours de l’Holocène (D2)
Niveaux de contamination historiques (D3)
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 (Figure 3).
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.
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 3: Coupe NO-SE en face de l’embouchure du Rhône Roustan avec les premiers résultats obtenus sur la
carotte Rhosos (RHS-KS25).

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

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

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-05

Période du projet

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

01/2009 - 06/2009

d’activité
Rédacteur de ce rapport

Claude Estournel

Téléphone

05 61 33 27 77

Adresse électronique

Claude.estournel@aero.obs-mip.fr

Date

03/08/2009

B. Etat d’avancement budgétaire
Pas de dépense au cours de ce semestre.

Description des postes
Personnel
Equipement
Fonctionnement
Frais de gestion
Total

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

0
0
4685,02
194,4
4879,42

83345
13900
5900
4126
107271

0
0
79,4
4
4,5

Liste des CDD recrutés sur le projet
Aucun
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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)
L'objectif des travaux entrepris au premier semestre 2009 est de réaliser pour la première fois sur la
zone une simulation du transport particulaire et de quelques contaminants sur une durée relativement
longue (quelques années) pour comprendre l'effet net de l'interaction des différents processus qui
impactent le transport de la matière. Nous avons en effet mis en évidence (voir rapport précédent)
l'effet des crues qui stockent le matériel sur le prodelta, l'effet des tempêtes qui transportent le
matériel cyloniquement sur le plateau et produisent de l'exportation brève mais intense au niveau du
canyon du Cap de Creus, et l'effet des plongées d'eau dense qui produisent de l'exportation massive en
profondeur dans les canyons de la partie occidentale. Une simulation de longue durée qui comprendrait
une succession réaliste d'événements nous permettrait de comprendre le transport de matière à ces
échelles de temps dans un contexte réaliste et de comprendre les observations d'accumulation du
matériel sédimentaire et des contaminants sur les différents environnements du golfe du Lion. Elle
permettra probablement également d'améliorer la calibration du modèle (certains paramètres restent
critiques) en comparant les taux d'accumulation modélisés aux observations ainsi que les quantités
exportées au matériel récolté dans les pièges. Le modèle validé sera ainsi plus crédible pour réaliser
les scenarios du changement climatique.
Nous avons choisi la période allant de novembre 2003 à décembre 2008 soit légèrement plus de 5 ans.
C'est une période qui comporte des crues: particulièrement décembre 2003 mais aussi en 2008, des
tempêtes intenses (décembre 2003 et février 2004) et des cascadings d'eau dense intenses également
pendant les hivers 2005 et 2006. La mise en place de cette simulation a demandé un travail important
puisqu'il a fallu réunir les différents forçages, réaliser la simulation physique et la modélisation de la
houle qui forcent le modèle de transport particulaire en mode offline et la valider.
Le modèle SYMPHONIE a été opéré sur 5 années successives forcé à ses frontières par les analyses
journalières du modèle opérationnel de Méditerranée du projet MOON, en surface par les champs
météorologiques du modèle de prévision ALADIN de Météo-France et le long de la côte par les débits
quotidiens des 10 principaux fleuves du Golfe du Lion. Concernant la houle, nous avons également fait
tourner le modèle WW3 sur 5 ans en stockant période, hauteur et direction toutes les trois heures.
A titre d'exemple, on présente sur la figure 1 la série temporelle de houle simulée pour un point situé à
quelques kilomètres devant l'embouchure du Rhône. Outre les deux tempêtes de décembre 2003 et
février 2004, on voit également des événements relativement intenses au début de 2006 et de 2008.
Actuellement, les simulations de transport particulaire sont en cours en utilisant plusieurs jeux de
paramètres notamment la tension critique d'érosion et le flux d'érosion, paramètres très sensibles du
modèle. Ces simulations ne sont pas encore analysées. On présente de manière préliminaire sur la
figure 2 le changement du niveau sédimentaire à la fin de 2005 soit après deux années de simulation.
La tension critique choisie ici est de 0,1 N.m-2. On peut constater différents points majeurs tels que
l'accumulation sur le prodelta du Rhône, l'érosion dans les canyons à l'ouest mais également autour de
l'isobathe 60 m et le dépôt autour de 80 m.
La tâche va maintenant consister à analyser ces simulations et les valider, puis d'associer à la charge
sédimentaire les concentrations correspondantes en contaminants.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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Figure 1: Série temporelle de hauteur de vague modélisée avec WW3

Figure 2: Modification de hauteur du sédiment après deux années de simulation (en mètres). Valeurs
négatives =érosion, valeurs positives = dépôt. Les isocontours fins blancs sont les isobathes 20, 40, 60, 80 et
100 m.
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