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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 attendue en s’appuyant sur des scénarios d’évolution du climat sur le
domaine méditerranéen.
Ce rapport contractuel semestriel fait état des actions réalisées sur la période juillet 2009 décembre 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 july 2009 december 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, sédiments,
système côtier, Golfe du lion, poussières sahariennes, crues, tempêtes, convection, cascading,
plongée d’eau dense, modélisation hydro sédimentaire.

Projet ANR-06-VULN-005

Partie I – à remplir par le coordinateur du projet
Cette partie présente la synthèse des travaux réalisés par le consortium sur la période
concernée ainsi que l’état d’avancement du projet en référence à la programmation
des actions au démarrage du projet sur la base en outre des différentes fiches
partenaires reportées dans la partie II de ce document. Elle souligne les difficultés
rencontrées et les alternatives envisagées ainsi que les faits marquants et les livrables
externes réalisés (publications). Les activités de coordination sont enfin résumées.
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B.
Pour les projets partenariaux, rappel des tâches allouées aux
partenaires pour l’ensemble du projet
Le projet EXTREMA a pour objectif d’évaluer les conséquences des épisodes météo-climatiques
extrêmes sur la redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein du système
côtier du Golfe du Lion. Il est structuré en 5 grands thèmes : A- Le volet atmosphérique (précipitations,
aérosols, poussières sahariennes), B- le volet fleuves (crues et inondations), C- le volet milieu marin
côtier (crues, tempêtes), D- le milieu marin profond (coulée d’eau dense, convection) et E- le volet
modélisation.
Le projet est ciblé sur le Rhône aval et la Têt, le plateau continental du Golfe du Lion jusqu’aux
canyons du milieu marin profond. Il s’intéresse au devenir des éléments traces potentiellement
contaminants (ETPC) tels que les Cu, Cd, Pb, Zn, Hg et radionucléides artificiels, dans le cadre du
changement climatique et de la « pathologie » des événements extrêmes (Rapport DEI/SESURE
2007-40). EXTREMA repose en grande partie sur l’acquisition de données à partir d’observatoires et
d’instrumentations déployés à l’échelle du Golfe du Lion (Figure 1) par les différentes équipes
partenaires, ainsi que sur la modélisation hydro sédimentaire appliquée aux différentes échelles spatiotemporelles étudiées : prodeltas/plateau continental - continu/évènementiel. Les partenaires sont
impliqués dans la plupart des thèmes, sur des actions propres en concertation avec les autres membres
associés au thème afin de mettre en synergie les moyens et les compétences. Les tâches allouées aux
différents partenaires d’EXTREMA sont synthétisées dans le Tableau 1.

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 (juillet 2009-décembre 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

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.

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.

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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rapport final
programmé
réalisé
retardé
annulé
0 nouvelle prévision
+ 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 décembre 2009, soit 36 mois après le lancement du projet.

D. Résultats obtenus par le consortium pour la période concernée
Volet atmosphérique (Thème A)
La comptabilité des épisodes sahariens atteignant la France fait apparaître une année 2009 calme,
globalement équivalente à la comptabilité de l’année 2008. Le nombre d’épisode est nettement
inférieur à celui observé pour l’année 2007. Ces résultats soulignent une importante variabilité
interannuelle de ces évènements sur la France. A la station de la Seyne-sur-Mer, la plus impactée par
les épisodes sahariens, un certain nombre des pics d’activité volumique en 137Cs sont directement
imputables aux épisodes de transport de poussières sahariennes.
En termes de dépôt (sec et humides), les résultats acquis montrent une variabilité intra annuelle avec
un flux de dépôt maximal au printemps. Une analyse de la variabilité mensuelle et saisonnière de ces
épisodes, réalisée sur la base des prévisions des déplacements de panaches de poussières désertiques
sur la France, fournies par le modèle Skiron (Université d’Athènes), de 2000 à 2009 souligne cette
tendance. Les niveaux rencontrés sur les stations de Corse, de la Seyne-sur-Mer et sur les autres
stations OPERA témoignent d’un gradient de dépôt latitudinal sud-nord.
Au cours de l’année 2009, une étude du rabattement des aérosols par les pluies a été réalisée à l’aide
d’un disdromètre (taille des goutte) et d’un granulomètre « aérosol ». Cette étude a permis de
caractériser l’évolution temporelle de la charge particulaire au cours de différents épisodes pluvieux,
de définir des typologies de pluie et leur efficacité dans le lessivage de l’atmosphère.
Un inventaire des métadonnées acquises au cours du projet par les différentes stations observatoires
atmosphériques a été réalisé à l’issue de la réunion du GT atmosphérique. La station du Cap Ferrat
(Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer- CNRS/IFREMER) non directement impliquée dans
le projet peut potentiellement permettre d’obtenir des états de référence sur les concentrations en

DEI/SESURE/2010-17 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement décembre 2009

8/46

certains éléments sur cette partie est du Golfe du Lion. Les collectes d’échantillons pour les analyses
en éléments traces métalliques se poursuivent au cap Béar (Ouest du Golfe du Lion) ; Elles ont été
stoppées sur les stations de l’est du Golfe du Lion conformément à la planification.
Les résultats obtenus par le consortium soulignent que les pics de flux solides atmosphériques sont
globalement liés à des épisodes sahariens (stations Port Saint Louis, la Seyne-sur-Mer et cap Béar). La
station du Frioul (baie de Marseille), enregistre toutefois des flux solides conséquents en dehors des
évènements sahariens pouvant témoigner d’une influence urbaine. Les dépôts solides liés à des
épisodes sahariens sont caractérisés par la présence de palygorskite dans la fraction argileuse.
L’analyse des éléments chimiques au sein des dépôts atmosphériques (phase dissoute) montre que le
flux de calcium est de très loin le plus important, suivi du Fer et de l’Aluminium. Les pics de
concentration de ces éléments sont en relation avec les épisodes sahariens. Les analyses de métaux sur
la fraction particulaire sont actuellement en cours et viendront compléter les observations réalisées au
niveau de cap Béar.

Volet fleuves (Thème B)
La CNR et l’IRSN ont reconduit la convention permettant à l’ensemble des partenaires scientifiques
d’EXTREMA de disposer des débits moyens journaliers et horaires à Arles. La mise à disposition des
données porte en plus sur les débits moyens journaliers acquis à Beaucaire et, lorsque le Rhône est en
crue (seuil à Arles de 3 000 m³.s-1) sur les débits moyens horaires du Rhône à Beaucaire et des
principaux affluents (Saône, Fier, Ain, Isère, Drôme, Gard, Ardèche, Ouvèze, Durance).
Les bilans apport/export établis pour les radionucléides d’origine artificielle (3H, 60Co, 125Sb, 110mAg,
54
Mn, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 238Pu et 241Am) mesurés dans les eaux du Rhône aval durant l’année 2008
soulignent une évacuation ‘rapide’ des effluents rejetés par les industries nucléaires implantées le long
du Rhône. En effet, les bilans s’équilibrent à l’échelle annuelle et ce pour la plupart des radionucléides
analysés. Les radionucléides artificiels à vie moyenne ou longue présents dans les compartiments de
stockages du système rhodanien sont quant à eux progressivement évacués du système, notamment
durant les épisodes de crues.
Les enregistrements sédimentaires dans les marges alluviales du bas Rhône et de la Têt ont permis
d’évaluer les facteurs d’enrichissement en éléments traces métalliques et radionucléides artificiels
au cours des dernières décennies.
Les sites étudiés sont représentatifs de différentes capacités de stockages sédimentaires (hauteur des
berges, couvert végétal, aménagements fluviaux). L’hétérochronie de la sédimentation apparaît être le
facteur prédominant de la variabilité des teneurs en contaminants des berges du Rhône. L’incision du
chenal conditionne les faciès et l’épaisseur, ou l’absence, des dépôts alluviaux sur les berges. Cette
évolution géomorphologique se combine avec la fréquence variable des fortes crues, capables de
générer des débits débordants. La combinaison de ces deux contraintes permet ou ne permet pas,
selon les sites, l’enregistrement en outre de la chronologie nucléaire industrielle.
De faibles valeurs de facteur d’enrichissement sont obtenues pour le Co, le Cr et le Ni soulignant
l’origine lithogénique de ces métaux alors que des enrichissements modérés sont mis en évidence
pour les autres métaux et certains radionucléides artificiels à vie moyenne ou longue.
Pour quasiment tous les ETM, les apports d’origine anthropique diminuent à la fin des années 1960,
à l’exception du Hg pour lequel la diminution ne s’effectue qu’à partir des années 1980. Concernant
les radionucléides artificiels, les facteurs d’enrichissement les plus importants sont mesurés en
profondeur dans les couches de sédiments représentatifs de la période 1960-1990 correspondant à la
période de rejets maximums de radionucléides artificiels dans l’environnement par les industries
nucléaires rhodaniennes, en particulier l’usine de retraitement du combustible irradié de Marcoule. Les
radionucléides artificiels concernés sont les 137Cs, l’241Am et les isotopes du plutonium, ceux à vie plus
courte ayant disparu du milieu environnemental par décroissance radioactive.
Les sédiments stockés dans les marges alluviales du Rhône et de la Têt constituent des termes puits
temporaires qui peuvent être réactivés par des processus naturels, tels que les crues de grande
ampleur, ou bien par des processus anthropiques, tels que les opérations de dragages ou de
restauration. Concernant les éléments traces potentiellement contaminants étudiés, ces stocks ne
constituent toutefois pas un terme source majeur de contamination pour les eaux du fleuve car les
facteurs d’enrichissement en métaux trace et radionucléides artificiels (dans le cas du Rhône
uniquement) sont faibles à modérés.
A noter que sur les deux bras deltaïques du Rhône, l’incision et la simplification précoces du chenal
n’ont pas permis l’expression sédimentaire des faibles crues de la période 1950-90, correspondant aux
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rejets du centre de retraitement de Marcoule. Au contraire, les sites amont constituent au même
moment des pièges sédimentaires efficaces, quelle que soit la géomorphologie locale.
Enfin, il peut être important de souligner qu’au sein du bras mort de Ranchier (lône), les
enregistrements en éléments traces (y compris en traceurs isotopiques) sont effacés très probablement
par les battements de la nappe fluviale qui provoquent une remise à l’équilibre permanente et
continue des concentrations massiques des dépôts avec les niveaux contemporains des eaux du Rhône.
Le suivi mensuel des flux de MES et des concentrations en ETM associées se poursuit sur les 5 fleuves
côtiers ainsi que sur le Rhône afin d’étudier les variabilités inter et intra annuelles, d’établir les
relations empiriques flux de matière/débit liquide, et d’alimenter les modèles hydro sédimantaires
développés à l’échelle du Golfe du Lion.
Les mesures bathymétriques effectuées au cours de la crue d’octobre 2008 sur le Rhône aval ont
permis de calculer des volumes de charge de fond remis en suspension ainsi que les vitesses de
déplacement des dunes sableuses sur le fond du chenal. L’intégration des données de matières en
suspension (MES) fournies par la station SORA à Arles, aux mesures concernant le fond du chenal, a
permis d’estimer l’apport solide total (MES + charge de fond) du fleuve à l’embouchure pour cette
crue, à 3.2 106 tonnes avec une marge d’erreur de 30 %. Par extrapolation des données de transport
solide de la crue d’octobre 2008 aux autres événements hydrologiques de l’année, le flux solide total
du Rhône à l’embouchure pour l’année 2008 est évalué à 19,2 106 tonnes (± 30 %).

Volet milieu marin côtier (Thème C)
La bouée instrumentée, Roustan Est, mise en place à l’embouchure du Rhône en juin 2009 (contrat
N° 08/3211103 établi pour 5 ans entre Phare et Balises et différents partenaires scientifiques MESURHO) a permis la mise en place d’une sonde multiparamètres en subsurface. Les données de
salinité, température, turbidité et oxygène dissous sont transmises via le réseau GSM 1 à la base de
données CORIOLIS (www.coriolis.eu.org) toutes les 2 heures. Un ADCP a été immergé au pied de la
bouée depuis le mois d’octobre 2009 afin d’enregistrer les données de courant et de houle.
Les analyses par spectrométrie gamma sur les enregistrements sédimentaires prélevés lors de la
campagne en mer RHOSOS sont en cours d’analyses au laboratoire d’Orsay (IRSN/DEI/STEME/LMRE).
L’échantillonnage d’une deuxième carotte sédimentaire de 8.5 m, prélevée à la bouée Roustan Sud lors
de la campagne RHOSOS, a été réalisé à l’IFREMER Brest en partenariat avec l’IFREMER La Seyne,
l’Université de Perpignan et l’Université d’Angers. De nombreux paramètres mesurés sur cette carotte
pourront être confrontés pour évaluer l’âge des dépôts sédimentaires (ostracodes, profils de 137Cs,
210
Pbxs, foraminifères, Hg et métaux).
Les analyses prévues à partir des expériences de resuspension en canal à courant (IRPHE) sur les
carottes prélevées au débouché du Rhône ont été faites : granulométrie, teneurs de métaux dans les
carottes sédimentaires et les particules resuspendues. Toutes ces données seront interprétées en 2010
pour finaliser le travail.
IFREMER-GM a débuté le traitement des données de bathymétrie multifaisceau acquise sur le prodelta
Roustan (campagne ROUSTAN1, Vedette Haliotis).
Au débouché de la Têt, la bouée instrumentée POEM-LR2 a été réparée et sera remise à l’eau très
prochainement (février ou mars 2010) ce qui devrait permettre de collecter à nouveau les données
physiques et atmosphériques sur le prodelta de la Têt.

Volet milieu marin profond (Thème D)
Les flux enregistrés par les pièges à particules mis en place au niveau des canyons confirment
l’enregistrement d’un important événement de formation d’eau profonde à l’hiver 2009
(augmentation de la température et de la vitesse des courants) dans la zone de convection du Golfe du
Lion susceptible de resuspendre le sédiment.
Deux stations, 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 sousmarins Creus et Sète ont permis l’analyse hydrodynamique des courants, puis les mesures des flux
de matière. La série de 13 mois de mesures entre avril 2009 et avril 2010 indique que les courants sont
modérés à cette profondeur jusqu’au début février 2009, puis les courants augmentent fortement et
vont conserver ces fortes valeurs jusqu’en début avril 2009, date de récupération des mouillages.
L’analyse des particules récoltées par les pièges indique qu’un premier pic de flux de matière est

1

Global System for Mobile communication
DEI/SESURE/2010-17 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement décembre 2009

10/46

observable entre avril et mai 2008 et qu’il n’est pas associé à une modification sensible des conditions
hydrologiques. Par contre, le grand pic de courant observé aux 2 stations à partir de février 2009 a une
forte conséquence sur la remise en suspension de particules en provenance du sédiment (flux de
matière supérieure à 3 g/m2/j). Leur composition chimique confirme cette origine.
Les échantillons de matière en suspension prélevés au niveau des canyons lors des campagnes en mer
DEEP sont en cours d’analyse par spectrométrie gamma au laboratoire souterrain de Modane. Les
résultats sont attendus au cours du premier semestre 2010.
Les carottes longues prélevées au « gravity corer » dans le canyon du Cap de Creus et du canyon de
Sète lors de la campagne DEEP3 réalisée en avril 2009 ont été passées au banc X Ray Fluorescence au
département des géosciences marines de l’Université de Barcelone. Cette méthode permet d’avoir une
première approche semi quantitative des concentrations en éléments majeurs et traces dans les
sédiments. Les résultats montrent que le comportement des différents éléments varie d’une carotte
sédimentaire à l’autre et que certains niveaux sont particulièrement enrichis. Les tendances observées
doivent être confirmées prochainement par des analyses quantitatives réalisées par ICP-MS.
Lors de cette même campagne, des carottes sédimentaires ont été spécifiquement échantillonnées
dans le canyon du Cap de Creus à 1900 m afin de réaliser une étude statistique sur la variabilité
spatiale des concentrations en ETM mesurées, et ce, à différentes échelles (centimétrique à
hectométrique). Il s’agit de 9 déploiements du carottier multitubes pour lesquels 3 tubes ont été
prélevés sur chaque déploiement. Les résultats sont attendus pour la fin du premier semestre 2010.
Lors de la dernière campagne DEEP4 menée du 25 octobre au 18 novembre 2009, des carottages sur un
transect globalement Est-Ouest au niveau de l’interfluve Sud ont été réalisés. Ils vont permettre
d’appréhender la distribution des ETM de la côte vers la zone profonde dans un secteur où les
plongées d’eau dense en particulier sont susceptibles de redistribuer du matériel mobilisé à partir du
plateau. Ces échantillons sont en cours de traitement.

Volet modélisation (Thème E)
Comme indiqué dans le précédent rapport, une simulation de 5 années du transport sédimentaire
dans le Golfe du Lion a été réalisée afin de mieux cerner comment les processus élémentaires tels que
les crues, les tempêtes et le cascading sculptent tour à tour les érosions et les dépôts sédimentaires et
quel est le bilan qui résulte non plus d’un événement mais d’une succession réaliste d’événements à
une échelle de temps qui permet de prendre en compte un nombre non unique de chacun de ces
événements. Il faut signaler qu’une telle simulation présente de nouvelles difficultés car elle peut
facilement, suivant la valeur choisie des paramètres tels que tension critique d’érosion, donner des
valeurs irréalistes des exportations par exemple. Il a donc été nécessaire de réaliser plusieurs dizaines
de simulations de ces 5 années afin de tester la sensibilité au jeu de paramètres utilisés et comparer
aux observations disponibles (station POEM, mouillages canyon).
Deux types de simulations ont été réalisés, le premier pour cerner les zones de dépôt des principaux
fleuves ainsi que les temps de résidence liés à ces dépôts sur le plateau continental, le second incluant
en plus des fleuves, le sédiment préexistant, dans le but de calculer un bilan de matière du Golfe du
Lion.
La première série de simulations a permis de mettre en évidence que le temps de résidence des
apports des fleuves situés sur la côte ouest du Golfe du Lion (Hérault, Orb, Aude, Agly, Tet et Tech)
est très nettement plus faible que celui des apports du Rhône. Il semble qu’à l’échelle de ces
5 années, le prodelta du Rhône stocke environ 50% des apports de ce fleuve sur environ 300 km2 tandis
qu’environ 80% resteraient sur le plateau. Les fleuves de l’ouest au contraire exportent beaucoup plus
à l’occasion de chacune des tempêtes en partie en raison de la proximité de l’exutoire que constitue
l’extrémité sud-ouest du golfe.
A partir des différentes simulations réalisées, nous avons étudié la variabilité interannuelle des dépôts
et de l’export. Sur les 5 années, les premiers résultats semblent indiquer que l’export varie dans un
rapport de 7 entre l’année centrée sur l’hiver 2003-2004 caractérisé par plusieurs fortes tempêtes et
l’année 2006-2007 sans événement marqué. A chaque fois, les années d’export maximal sont les
années correspondant aux fortes tempêtes. Il s’agit en fait le plus souvent d’un seul événement
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comme celui de janvier 2006 et celui de janvier 2008 qui fait la différence. La fréquence de ces fortes
tempêtes semble donc le point majeur qui régit les flux exportés et bien sûr les masses sédimentaires
(et les contaminants associés) remobilisées dans la colonne d’eau. Second point qui a pu être étudié :
les cascading d’eau dense dans les canyons bien représentés pendant la période (hivers 2004-2005 et
2005-2006). Ces cascading apparaissent caractérisés par des reprises de matériel préalablement déposé
dans les canyons, voire de l’érosion. Ils ne sont donc pas spécialement associés à de l’export simultané
du plateau. Nous avons d’ailleurs trouvé que l’export du plateau est faible au cours de l’année 20042005 pendant laquelle le cascading a été intense. En revanche, l’export de la pente vers les couches
plus profondes est bien sûr très fort (à chiffrer prochainement).
Les premières simulations de transport des métaux traces ont été réalisées sur la base des
concentrations mesurées dans les différents fleuves par le CEFREM ainsi que dans le sédiment du Golfe
du Lion (thèse de V. Roussiez). Nous avons produit des premières évaluations des stocks de plomb et
de zinc remis en suspension lors des tempêtes ainsi que des concentrations dans la couche de fond.

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 :
Action A1 : Depuis novembre 2009, après concertation avec les différents partenaires du groupe
« atmosphérique », et par souci de cohérence entre les données produites, il a été convenu de ne plus
uniquement déterminer les concentrations et flux d’ETM dans les précipitations totales au cap Béar
mais de procéder à une partition du dissous et du particulaire. Toutefois, les conditions sur le site de
Béar sont telles qu’il est à l’heure actuelle impossible d’installer un collecteur de type MTX permettant
des prélèvements de dépôts secs et humides (manque d’alimentation en électricité). Une solution de
repli est envisagée sur un bâtiment en hauteur sur le secteur de Perpignan. Globalement, concernant
les observatoires atmosphériques, le nombre d’échantillons collectés est important et les analyses de
métaux sont toujours en cours que ce soit à l’est ou bien l’ouest du Golfe du Lion.
Action B2 : Les prélèvements en flux de la charge de fond et la détermination des teneurs en ETPC
associés à ces masses sédimentaires n’ont toujours pas pu être réalisés en raison de difficultés
techniques et logistiques. Cette tâche est reprogrammée pour le 1er semestre 2010. Elle sera soutenue
par l’OSR (Observatoire des Sédiments du Rhône, piloté par la ZABR – Zone Atelier du Bas Rhône) et le
programme AXELERA du pôle de compétitivité Chimie-Environnement.
Action 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. Le rapport final du contrat de post Doctorat
d’Emmanuelle Ferrand sera remis en mars 2010.
Action C1 : MESURHO : Un ADCP a été immergé au pied de la bouée depuis le mois d’octobre 2009, il
enregistre les données de courant et de houle, néanmoins des soucis de connexion bloquent la
transmission des données à l’automate de surface. Ce problème est en cours de résolution, l’appareil
sera relevé et remplacé au mois d’avril 2010 lors de la campagne MESURHO 2.
Action C2 : La station FRAME ‘seconde génération’ développée par l’IFREMER a été mouillée au large
de Marseille début 2009. Les résultats semblent indiquer à nouveau des contaminations en métaux par
les éléments de l’instrumentation. Des données sont attendues pour le second semestre 2010. Cette
instrumentation ne sera pas déployée au débouché du Rhône comme initialement programmé.
Action C3 : La bouée instrumentée de la plate forme POEM-L2R permettant de collecter les données
atmosphériques et les paramètres physiques au niveau du prodelta de la Têt (courants, turbidité,
salinité, température) sera remise à l’eau au cours du 1er semestre 2010. Elle avait été chalutée et
partiellement détériorée en 2009.
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Action C4 : Les données acquises soulignent la complexité des mécanismes de resuspension des ETM
lors des expérimentations en canal à courant. La synthèse des résultats de cette action est attendue
pour le 1er semestre 2010 (reprogrammation).
Action D1 : L’effort sur l’interprétation des jeux de données sera porté en 2010, en particulier
concernant les investigations géochimiques.
Action D2 et Action D3 : Des analyses sont toujours en cours sur les échantillons de carottes
sédimentaires. Une synthèse des résultats de ces actions est reprogrammée pour 2010.

F. Faits marquants et, le moment venu, livrables externes réalisés
Faits marquants - Outils ou actions complémentaires :
1- Mercure
Au démarrage du projet, seuls les Cd, Cu, Zn et Pb ainsi que certains radionucléides artificiels avaient
été ciblés comme objet d’étude au regard de leur toxicité (ou radiotoxicité). Des résultats
complémentaires concernant le mercure viennent alimenter le projet sans demande de financement
complémentaire. Les résultats du post doctorat de Sabine Castelle (IFREMER, Daniel Cossa) ont été
produits sur la partie atmosphérique. A noter que cet élément est également étudié à l’échelle du
système côtier du Golfe du Lion dans les autres compartiments.
2- Caractérisation des phases porteuses (B1+)
La taille des particules joue un rôle fondamental dans la fixation de la majeure partie des éléments
traces. Un granulomètre laser in situ (LISST- Streamside) a été acquis et sera installé au cours du
premier trimestre 2010 au sein de la station SORA. Cette instrumentation permettra d’enregistrer la
variabilité des spectres de taille des particules en transit en fonction de l’hydrologie et de l’origine
des masses d’eau, et d’apporter ainsi une contribution à la connaissance du poids de ce paramètre
dans la variabilité des flux de contaminants.
3- Devenir des phases porteuses et des concentrations en ETPC en aval de SORA (B1+)
Afin d’évaluer la modification des flux solides entre la station de référence 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. Cette action, non initialement
programmée, permettra une première évaluation du caractère conservatif ou non des différents
éléments traces fixés sur les particules à l’interface eau douce/eau de mer. Les Cd, Cu, Zn et Pb sont
en cours d’analyse par le CEFREM ainsi que le Hg par l’IFREMER Toulon.
4- Hydrologie du Rhône - Typologie des crues (B1+)
L’IRSN et la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) reconduisent la convention permettant à l’ensemble
des partenaires scientifiques d’EXTREMA de disposer des débits moyens journaliers et horaires à Arles.
Les données concerneront également les débits moyens journaliers acquis à Beaucaire et, lorsque le
Rhône est en crue (seuil à Arles de 3 000 m³.s-1) sur les débits moyens horaires du Rhône à Beaucaire
et des principaux affluents (Saône, Fier, Ain, Isère, Drôme, Gard, Ardèche, Ouvèze, Durance). Cet
accord a été approuvé par les signataires pour 3 ans à compter de janvier 2010. Dans ce même cadre,
les données de débits des différents affluents du Rhône mesurés lors des évènements de crues
enregistrés à Arles au cours du projet EXTREMA seront également mises à disposition par la CNR.
L’ensemble de ces données permettra de préciser à terme la typologie des épisodes de crue observés,
le caractère naturel ou anthropique des évènements ainsi que le poids de l’hydrologie et des
chroniques de crues dans l’export des matériaux solides et des contaminants associés.
5- Evolution morphologique de l’embouchure du Rhône (B2 +)
Afin d’améliorer la connaissance des apports de la fraction grossière du Rhône durant les crues,
l’équipe de géomorphologie du CEREGE conduit une analyse de la position du rivage de l’embouchure à
l’échelle événementielle et pluri-annuelle, l’objectif étant de déterminer si l’on observe (ou non) des
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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.
6- Retour d’expérience du projet CARMA - Instrumentation au débouché du Rhône-MESURHO (C1 +)
EXTREMA a bénéficié des différents retours d’expérience du projet CARMA (2006-2008) impliquant les
régions PACA et Midi-Pyrénées. Un des produits fédérateurs de ce projet a conduit en outre à
l’établissement d’une convention entre Phares et Balises (subdivision Ouest méditerranée, Direction
Départementale du Rhône) et les différents partenaires scientifiques IRSN, IFREMER, CEREGE, CETMEF,
COM et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement afin de mettre en place et
d’instrumenter une Bouée Fixe à flotteur immergé (BFI) au débouché du Rhône. (contrat
N° 08/3211103 signé début 2009). Cette réalisation permet de protéger l’ensemble des appareillages
scientifiques, notamment des opérations de chalutage, et de favoriser l’acquisition des données. Le
dispositif est en place depuis juin 2009.
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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.
Eyrolle et al ; 2009, EXTREMA contrat ANR-06-VULN-005, Episodes météo climatiques extrêmes
et redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés au sein d’un système côtier,
avancement juin 2009, Rapport DEI/SESURE 2009-38.
Soutenance de thèses
DUFOIS François – thèse IRSN - PACA « Modélisation du transport particulaire et des traceurs
radioactifs dans le Golfe du Lion » (décembre 2004 - mai 2008 soutenance décembre 2009)
MARION Cédric – thèse IRSN « Dynamique et bilan des transferts particulaires de radioéléments
d’origine anthropique et naturelle dans le Golfe du Lion : cas particulier des apports rhodaniens »
(janvier 2006 - janvier 2009 soutenance mars 2010).
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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. 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. Au
cours du semestre écoulé, une réunion du GT Atmosphérique s’est tenue le 9 octobre 2009 dans les
locaux de la Base IFREMER à La Seyne-sur-Mer. Les travaux présentés ont permis d’inventorier les
données acquises au cours du projet par les différentes stations observatoires et de confronter les
résultats et les modes opératoires (ANNEXE 1).
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.
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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. Il est toutefois à noter une certaine dérive analytique par rapport au prévisionnel en raison
d’une part de créneaux d’analyses restreints, et d’autre part d’interruption de CDD, au profit de CDI
externe au projet, nécessitant la recherche et le remplacement de collaborateurs compétents. A ce
stade du projet, la quantité de données acquises ou en cours d’analyse au sein des différents
compartiments ateliers, par les différents partenaires mettant en œuvre des disciplines propres mais
complémentaires, est conséquente. Un effort particulier est à porter afin de faire converger
l’ensemble des observations acquises, ainsi que sur l’interprétation et la valorisation concertée des
résultats.
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Projet ANR-06-VULN-005 -01

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

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2010/17
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,

Olivier

Masson,

Mireille

Arnaud,

Emmanuelle Ferrand, Christelle Antonelli,
Téléphone

33 (0)4 42 19 95 12

Adresse électronique

frederique.eyrolle@irsn.fr

Date

16/03/2010

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des postes

Estimation des
engagements

Budget

% de réalisation
(dépenses/budget)

Personnel (Mission pour post docs)

35755

35755

100,0

Prestation de service

57510

56810

101,2

Autres dépenses de fonctionnement

47046

50000

94,1

Equipement

30250

40000

75,6

TOTAL

175561

182565

96,2

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom

Prénom

Qualifications

FERRAND

Emmanuelle

Post doctorat

Date de
recrutement
03 mars 2008

Durée du contrat (en
mois)
6

Le contrat de post doctorat d’Emmanuelle Ferrand a été prolongé jusqu’en mars 2010 sur les fonds propres
de l’IRSN.
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Bilan des épisodes sahariens sur l’année 2009
La comptabilité des épisodes atteignant la France (littoral du Golfe du Lion) fait apparaître une année
2009 calme, globalement équivalente à la comptabilité de l’année 2008 (2 épisodes, en mai et octobre)
avec seulement 4 épisodes modérés (du 2 au 4/02, du 10 au 14/05, le 23/07 et le 23/10/2009). Le
nombre d’épisode est nettement inférieur à celui pour l’année 2007 (une quinzaine, bien que ces
épisodes soient de faible amplitude). Cette variabilité d’une année à l’autre, est l’une des
caractéristiques de ces épisodes sahariens sur la France.
Le 137Cs utilisé comme traceur de la remise en suspension de particules. Les niveaux de 137Cs dans l’air
à la station de la Seyne-sur-Mer, la plus impactée des stations du réseau OPERA par les épisodes
sahariens, y sont principalement fonction du niveau d’empoussièrement. La figure 1 (station de
la Seyne-sur-Mer) montre qu’en 2009, un certain nombre des pics d’activité sont imputables (pour tout
ou partie) aux épisodes de transport de poussières sahariennes. Les autres pics ou valeurs les plus
fortes en 137Cs sont dus aux conditions de stratification thermique dans les basses couches de
l’atmosphère qui concentrent les polluants atmosphériques. La seconde moitié de l’année est
également caractérisée par une variabilité très faible. A noter que l’épisode prévu par le modèle du 20
au 25 mai 2009 ne donne aucune remontée du niveau de 137Cs.

Figure 1 : Activités volumiques en

137

Cs à la station de La Seyne-sur-Mer.

En termes de dépôt (sec et humides), l’étude réalisée à partir des niveaux d’activité en 137Cs mesurés
dans les pluies mensuelles sur les stations OPERA dont celle de Corse du Sud montre une variabilité
annuelle avec un flux de dépôt maximal au printemps (en mai pour les stations métropolitaines et en
avril pour la station Corse (figure 2). Le flux de dépôt est nettement plus important en Corse, en
relation avec le passage fréquent d’épisodes sahariens (environ 3 à 4 fois plus que sur le littoral du
Golfe du Lion).
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Une analyse de la variabilité mensuelle et saisonnière de ces épisodes a également été réalisée sur la
base des prévisions des déplacements de panaches de poussières désertiques sur la France, fournies par
le modèle Skiron (Université d’Athènes) de 2000 à 2009. Cette analyse pluriannuelle montre un
maximum d’épisodes sahariens sur la France sur la période d’avril à juin ce qui correspond en moyenne
à 21 jours. La part des dépôts humides est maximale en février, mars et avril.
Les niveaux rencontrés sur les stations de Corse de la Seyne-sur-Mer et sur les autres stations OPERA
témoignent d’un gradient de dépôt latitudinal sud-nord
Au cours de l’année 2009, une étude du rabattement des aérosols par les pluies a été réalisée à l’aide
d’un disdromètre et d’un granulomètre « aérosol » à partir duquel a été déterminé le niveau de
particules inférieures à 10 µm (PM10). Cette étude a permis de caractériser l’évolution temporelle de
cette charge particulaire au cours de différents épisodes pluvieux, par des lois de rabattement
exponentielle décroissante (f(t)=a*e-bt (exemple sur la figure 3).
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Figure 3 : Exemple de rabattement de la charge en PM10 par une pluie de type 3
Quatre types de pluie ont été considérés en fonction de la durée de l’évènement et du cumul de pluie.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les pluies de faible durée et engendrant un faible cumul sont
les plus fréquentes (60 % des évènements pluvieux) :
Type

Durée (h)

Cumul (mm)

Temps de pluie total (%)

T1

≤2

≤ 3,5

60

T2

≥2

≤ 10

5

T3

≤2

≥8

20

T4

≥2

≥ 12

15

A partir des différentes lois de rabattement de la charge particulaire dans l’atmosphère, les pluies qui
lessivent l’atmosphère le plus rapidement sont par ordre décroissant d’efficacité :
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T3>T1>T4>T2
Faits marquants :
• Masson et al. (2010). Impact Of An Exceptional Saharan Dust Outbreak In France: PM10 And
Artificial Radionuclides Concentrations In Air And In Dust Deposit. To be published in
Atmospheric Environment.
• Piga et al (2010) : Impact of wildfires in Eastern Europe and Russian Federation on persistence
of airborne caesium-137 at the European scale. Submission to Journal of Geophysical Research

Volet rivières (Thème B)
Flux du Rhône à la Mer (station SORA, B1)
Sur le plan administratif, CNR et IRSN ont reconduit la convention permettant à l’ensemble des
partenaires scientifiques d’EXTREMA de disposer des débits moyens journaliers et horaires à Arles. La
mise à disposition des données porte en plus sur les débits moyens journaliers acquis à Beaucaire et,
lorsque le Rhône est en crue (seuil à Arles de 3 000 m³.s-1), sur les débits moyens horaires du Rhône à
Beaucaire et des principaux affluents (Saône, Fier, Ain, Isère, Drôme, Gard, Ardèche, Ouvèze,
Durance).
Entre juin et décembre 2009, un seul événement de crue a été enregistré à la station SORA.
Le 25 décembre 2009, le débit moyen journalier a atteint 3866 m³.s-1, ce qui permet de qualifier cet
événement de crue annuelle. Les MES associées à cette crue (1455 mg.l-1) se situent dans la fourchette
haute de la gamme habituellement observée pour ce type de débit. Ceci peut être lié au fait que cet
événement de crue survenant après plusieurs semaines d’hydrologie calme a pu mobiliser des
sédiments accumulés dans le système fluvial durant l’année. Les échantillons récoltés durant cet
événement ont été traités et sont en cours d’analyse.
D’autre part, un bilan annuel a été établi pour les radionucléides d’origine artificielle mesurés à partir
des échantillons récoltés à la station SORA durant l’année 2008 (Figure 4). Les premiers bilans
soulignent une évacuation ‘rapide’ des effluents rejetés par les industries nucléaires implantées le long
du Rhône. En effet, les bilans s’équilibrent à l’échelle annuelle et ce pour la plupart des radionucléides
analysés. Les radionucléides artificiels à vie moyenne ou longue présents dans les compartiments de
stockages du système rhodanien sont quant à eux progressivement évacués du système, notamment
durant les épisodes de crues.
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0.0

Bilan SORA

Figure 4 : Bilans comparés entre les rejets des industries nucléaires présentes sur le Rhône et les
flux mesurés à Arles pour l’année 2008.
Ces résultats doivent cependant être nuancés du fait de l’absence d’incertitude sur les données de
rejets fournies par les différents industriels. En outre, les limites métrologiques liées à la mesure des
radionucléides ne permettent pas d’obtenir de résultats significatifs systématiquement (résultats
inférieurs aux limites de détection dans certains cas). De fait, le flux annuel de certains radionucléides
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(110mAg, 125Sb,…) calculés à partir des seuls résultats significatifs est un flux minoré. Ces bilans sont en
cours de finalisation pour les années 2007 et 2009.

Niveaux de contamination anciens – Etude des accumulations sédimentaires du Rhône
aval et de la Têt (B4)
Des enregistrements sédimentaires dans les marges alluviales du bas Rhône et de la Têt ont été utilisés
afin d’évaluer les niveaux historiques en éléments trace potentiellement contaminants (ETPC) pouvant
affecter la vulnérabilité de ces milieux: les éléments trace métalliques (Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
and Sc) et les radionucléides artificiels (137Cs, 241Am, 238Pu et 239+240Pu). Les radionucléides artificiels ou
d’origine naturelle, en particulier les 137Cs et 210Pb, ont été également exploités dans cette étude
comme outils de datation des profils sédimentaires. Les taux de sédimentation apparents déterminés
dans les enregistrements sédimentaires étudiés présentent une grande variabilité allant de 0.16 à
23.5 cm an-1, soulignant l’hétérogénéité des processus d’accumulation et d’érosion même sur une zone
restreinte spatialement.
Les facteurs d’enrichissement en ETPC ont été déterminés à partir de valeurs de référence
correspondant au bruit de fond géochimique pour les éléments trace métalliques et au bruit de fond
anthropique pour les radionucléides artificiels. Pour les éléments trace métalliques (ETM), le bruit de
fond géochimique a été recherché dans des échantillons de dépôts sédimentaires de la période pré
protohistorique, soit de la période antérieure à celle de l’utilisation des métaux par l’homme
(antérieur à - 4000 BP). Pour les radionucléides artificiels, le bruit de fond anthropique de référence
est celui relatif aux niveaux contemporains observés. Les facteurs d’enrichissement expriment, pour un
élément donné, le degré d’anthropisation d’un milieu.
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Figure 5 : Facteurs d’enrichissement (EF) calculés en fonction de la profondeur (Comparaison avec
les valeurs en métaux dans le site de référence) sur le site du Site Pillet P1.
De faibles valeurs d’enrichissement obtenues pour le Co, le Cr et le Ni montrent l’origine lithogénique
de ces métaux alors que des enrichissements modérés sont mis en évidence pour les autres métaux
(Figure 5). Les facteurs d’enrichissement maximums mesurés varient entre 2 (Zn) et 13.5 (Pb) suivant
l’ordre croissant : Zn < Cu < Hg < Cd < Pb. Pour quasiment tous les ETM, les apports d’origine
anthropique diminuent à la fin des années 1960, à l’exception du Hg pour lequel la diminution ne
s’effectue qu’à partir des années 1980. La fin de la période de forte industrialisation d’après guerre
puis la mise en œuvre progressive des lois de protection environnementales, dont la Directive Cadre
sur l’Eau à partir de 2000, sont à l’origine de la réduction des teneurs en métaux au cours des
dernières décennies. Les teneurs en métaux mesurés dans les sédiments du bas Rhône et de la Têt, des
années 1950 à aujourd’hui sont néanmoins modérées, en particulier par rapport à celles rencontrées
dans d’autres rivières fortement anthropisées, comme la Seine.
Concernant les radionucléides artificiels, les facteurs d’enrichissement les plus importants sont
mesurés en profondeur dans les couches de sédiments représentatifs de la période 1960-1990. Cette
période correspond à la période de rejets maximums de radionucléides artificiels dans l’environnement
par les industries nucléaires, en particulier l’usine de retraitement du combustible irradié de Marcoule.
Cette étude a permis de mettre en évidence des facteurs d’enrichissements significatifs mais
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néanmoins relativement modérés pour les radionucléides à vie moyenne à longue, c’est à dire
principalement, le 137Cs, l’241Am et les isotopes du plutonium, ceux à vie plus courtes ayant disparu du
milieu environnemental par décroissance radioactive.
Dans le cadre de la politique de réhabilitation des bras morts du Rhône afin de favoriser en outre les
écoulements et de restreindre l’inondabilité, la Compagnie Nationale du Rhône a mis en place la
restauration de ces milieux en ré ouvrant certains bras du vieux Rhône colmatés. Cette restauration a
d’ores et déjà été réalisée récemment sur la lône du Pillet et doit également s’effectuer au niveau de
la lône de l’île Saint Pierre-Cassaïre. Ces opérations de restauration conduisent à des déstockages
sédimentaires conséquents. Cette étude a contribué à établir les niveaux en ETPC attendus au sein de
ces accumulations sédimentaires.
Malgré une forte hétérogénéité spatiale, globalement les sédiments stockés dans les marges alluviales
du Rhône présentent des facteurs d’enrichissement en métaux trace et radionucléides artificiels
faibles à modérés. Ces termes puits temporaires pouvant être réactivés par des processus naturels,
tels que les crues de grande ampleur, ou bien par des processus anthropiques, tels que les opérations
de dragages ou de restauration, ne semblent donc pas constituer un terme source majeur de
contamination pour les eaux du fleuve.

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 nouvelle bouée, Roustan Est, mise en place à l’embouchure du Rhône en juin 2009 (contrat
N° 08/3211103 établi pour 5 ans) a permis la mise en place d’une sonde multiparamètres en
subsurface. Les données de salinité, température, turbidité et oxygène dissous sont transmises via le
réseau GSM 2 à la base de données CORIOLIS (www.coriolis.eu.org) toutes les 2 heures. De façon
ponctuelle une sonde multiparamètres a été placée à 2 mètres au dessus du fond pour l’enregistrement
des mêmes paramètres qu’en surface (2 fois 2 mois). Un ADCP a été immergé au pied de la bouée
depuis le mois d’octobre 2009, il enregistre les données de courant et de houle, mais une mauvaise
connexion l’empêche de transmettre les données à l’automate de surface. Ce problème est en cours de
résolution, l’appareil sera relevé et remplacé au mois d’avril 2010 lors de la campagne MESURHO 2.
Une présentation de l’installation sera faite pendant la conférence de la CIESM 2010 à Venise :
MESURHO : A HIGH FREQUENCY OCEANOGRAPHIC BUOY AT THE RHONE RIVER MOUTH, by J. F. Cadiou *,
M. Repecaud , M. Arnaud , C. Rabouille , P. Raimbaud , O. Radakovitch , S. Meule And P. Gaufrès.
Les analyses par spectrométrie gamma sur les enregistrements sédimentaires - carotte à 80 m de fond
au débouché du Rhône - prélevés lors de la campagne en mer RHOSOS sont en cours d’analyses au
laboratoire d’Orsay (IRSN/DEI/STEME/LMRE).
L’échantillonnage d’une deuxième carotte sédimentaire de 8.5 m, prélevée à la bouée Roustan Sud lors
de la campagne RHOSOS, a été réalisé à l’IFREMER Brest en partenariat avec l’IFREMER La Seyne,
l’Université de Perpignan et l’Université d’Angers. De nombreux paramètres mesurés sur cette carotte
pourront être confrontés pour évaluer l’âge des dépôts sédimentaires (ostracodes, profils de 137Cs,
210
Pbxs, foraminifères, Hg et métaux).

Plateau continental et canyons (D1, D2, D3)
Les échantillons de matière en suspension prélevés au niveau des canyons lors des campagnes en mer
DEEP sont en cours d’analyse au laboratoire souterrain de Modane. Les résultats sont attendus au cours
du 1er semestre 2010.

D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
2

Global System for Mobile communication
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Financement non utilisé à ce jour.
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Projet ANR-06-VULN-005-02

Rapport semestriel d’activité n° DEI/SESURE-2010/17

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

07/2009 - 12/2009

d’activité
Rédacteur de ce rapport

AUBERT Dominique

Téléphone

04 68 66 20 91

Adresse électronique

dominique.aubert@univ-perp.fr

Date

15/01/2009

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

Estimation des
engagements
44162
26005
31129
101296

Budget
81600
31198
44639
157437

% de réalisation
(dépenses/budget)
54,1
83,4
69,7
64,3

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

Mouvement de personnel
Le premier fait marquant de cette période est lié à l’embauche définitive (à compter du 1er décembre
2009) au sein du laboratoire de Christine SOTIN. Elle avait été recrutée en tant que contractuelle
(assistante scientifique) dans le cadre de ce programme. Sa nouvelle affectation s’accompagne d’une
diminution de son implication dans le projet. Aussi nous allons très prochainement engager un nouveau
personnel jusqu’au terme du contrat afin de pallier à ce “départ”.

Volet atmosphérique (Thème A)
La collecte des échantillons atmosphériques se poursuit à raison d’un échantillon mensuel à la station
du Cap Béar. Depuis novembre 2009, après concertation avec les différents partenaires de ce thème,
et par souci de cohérence entre les données produites, il a été convenu de ne plus uniquement
déterminer les concentrations et flux d’ETM dans les précipitations totales mais de procéder à une
partition du dissous et du particulaire. En outre, les collègues de l’IRSN nous ont prêté un collecteur de
type MTX qui va nous permettre jusqu’au terme du projet de réaliser, à pas de temps bimensuel, des
prélèvements de dépôts secs et humides. Les conditions sur le site de Béar sont telles qu’il est à
l’heure actuelle impossible d’y installer ce collecteur (manque d’alimentation en électricité). Une
solution de repli est envisagée sur un bâtiment en hauteur sur le secteur de Perpignan.
Le rythme des analyses devrait s’accélérer au premier semestre 2010. Le nombre d’échantillons
conditionnés et en attente au laboratoire est conséquent.

Volet rivières (Thème B)
Aucun événement exceptionnel en terme de débit liquide n’est intervenu au cours du second semestre
2009 tant sur la Têt que sur le Rhône mise à part une « mini crue » (Q = 3300 m3.s-1) survenue sur ce
dernier pendant la période de Noël mais qui n’a pas été échantillonnée.
Le suivi mensuel des flux de MES et des concentrations en ETM associées se poursuit sur les 5 fleuves
côtiers ainsi que sur le Rhône.
Action en cours
La manip coin salé réalisée en octobre 2008 sur le Rhône entre Arles et l’embouchure afin de quantifier
la modification des flux solides induite par l’augmentation de la salinité est en cours d’analyses. En
outre, il est à noter que la variation des flux en ETM en phase dissoute sera appréhendée en ce qui
concerne Pb, Cu, Zn et Cd.

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Dans le précédent rapport d’activité, il avait été mentionné que l’action C3 (détermination des flux
solides et des flux de contaminants associés lors des tempêtes sur le prodelta de la Têt) était
temporairement stoppée en raison de la détérioration accidentelle de la bouée instrumentée de la
plate forme POEM-L2R. Celle-ci est à présent réparée et sera remise à l’eau très prochainement
(février ou mars) ce qui devrait permettre de collecter à nouveau les données physiques et
atmosphériques sur le prodelta de la Têt.

Volet milieu marin profond (Thème D)
C’est dans ce volet que l’essentiel de l’effort doit à présent se porter, tout du moins en ce qui
concerne les investigations géochimiques dont le laboratoire a la charge.
Lors du dernier rapport, nous faisions état de l’enregistrement d’un important événement de formation
d’eau profonde à l’hiver 2009 (augmentation de la température et de la vitesse des courants) dans la
zone de convection du Golfe du Lion susceptible de resuspendre le sédiment. Les flux enregistrés par
les pièges à particules confirment bien ce phénomène (Figure 1)
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Figure 1 : flux de particules à 2400 m dans le Canyon de Sète au cours de la période
Octobre 2008/Mars 2009
Les carottes longues prélevées au « gravity corer » dans le canyon du Cap de Creus (CCC) et du canyon
de Sète (CS) lors de la campagne DEEP3 réalisée en avril 2009 ont été passées au banc XRF (X Ray
Fluorescence) au département des géosciences marines de l’Université de Barcelone. Cette méthode
permet d’avoir une première approche semi quantitative (nombre de coups/seconde) des
concentrations en éléments majeurs et traces dans les sédiments (Figures 2 et 3, données
M. Stabholz).

Figure 2 : concentrations en Zn (figuré orange) et Cu (figuré bleu) exprimées en cps.s-1 dans la
carotte CS2400

Figure 3 : concentrations en Zn (figuré orange) et Cu (figuré bleu) exprimées en cps.s-1 dans la
carotte CCC1830
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Les résultats montrent que les comportements des différents éléments varient d’une carotte
sédimentaire à l’autre et que certains niveaux sont particulièrement enrichis (e.g. Cu dans CS2400 à
31,5 cm).
Les tendances observées doivent être confirmées prochainement par des analyses quantitatives
réalisées par ICP-MS.
Lors de cette même campagne, des carottes sédimentaires ont été spécifiquement échantillonnées
dans le canyon du Cap de Creus à 1900 m (CCC1900) afin de réaliser une étude statistique sur la
variabilité spatiale des concentrations en ETM mesurées, et ce, à différentes échelles (centimétrique à
hectométrique). Il s’agit de 9 déploiements du carottier multitubes pour lesquels 3 tubes ont été
prélevés sur chaque déploiement (Figures 4 et 5). Les résultats sont attendus pour la fin du premier
semestre 2010.

Figure 4 : localisation des carottages pour l’analyse géostatistique autour de la station CCC1900.

Figure 5 : schéma d’échantillonnage des carottes (en gris) lors des différents déploiements du
carottier multitubes.
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Lors de la dernière campagne DEEP4 menée du 25 octobre au 18 novembre 2009, des carottages sur un
transect globalement Est-Ouest au niveau de l’interfluve Sud ont été réalisés (Figure 6). Ils vont nous
permettre d’appréhender la distribution des ETM de la côte vers la zone profonde dans un secteur où
les plongées d’eau dense en particulier sont susceptibles de redistribuer du matériel mobilisé à partir
du plateau. Ces échantillons sont en cours de traitement.

Figure 6 : localisation des carottages réalisés au niveau de l’interfluve Sud entre 150m et 2400m
de profondeur.

Bilan des actions
On est entré dans la dernière ligne droite du programme. Des campagnes d’échantillonnage récentes
ont encore été effectuées. De ce fait, la charge analytique est encore relativement importante mais
des efforts vont être réalisés dans ce sens.
Aucune déviation majeure par rapport au planning initial de travail n’est à signaler. L’action C3
stoppée en raison du problème matériel rencontré (mentionné lors du précédent rapport semestriel)
devrait redémarrer avant la fin du premier semestre 2010.

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

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2010/17

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

07/2009 - 12/2009

d’activité
Rédacteur de ce rapport

SABATIER François

Téléphone

04-42-97-15-77

Adresse électronique

sabatier@cerege.fr

Date

Janvier 2010

B. Etat d’avancement budgétaire
Description des postes

Estimation des
engagements

% de réalisation
(dépenses/budget)

Budget

1. Salaire postdoc

18606

19716

94

2. Equipement

10829

14070

77

3. Consumables

10560

12000

88

1750

2000

100

4944
46689

18200
65986

27
71

4. Location
5. Travel
TOTAL

Liste des CDD recrutés sur le projet
Nom
Prénom
Qualifications
RACCASI

Guillaume

Post doctorant

Date de
recrutement

Durée du
contrat
(en mois)

septembre 2008

6
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées

Volet atmosphérique (Thème A)
Trois stations de prélèvement de dépôts atmosphériques ont été mises en place :
- Port St Louis du Rhône : dépôt total de novembre 2007 à juin 2009
- Frioul (COM) : dépôt sec et humide de novembre 2007 à juin 2009
- La Seyne sur Mer (IRSN) : dépôt sec et humide de mai 2008 à juin 2009
L’ensemble des trois stations a été arrêté fin juin 2009.
Participation à la campagne Extrema-2 d’octobre 2008 : dépôt et prélèvement air ambiant.

Flux particules
16
Frioul
14

PSLR
LSM

12

Extrema 2

Flux en g/m2/mois

Episode saharien
10

8

6

4

2

0
14/11/07 26/12/07 06/02/08 19/03/08 30/04/08 11/06/08 23/07/08 03/09/08 15/10/08 26/11/08 07/01/09 18/02/09 01/04/09 13/05/09 24/06/09

Date

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/m2 à La Seyne sur Mer à 2 g.mois/m2 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 ont 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) ont été effectuées sur la période de Mai à
décembre 2008.
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Ca
Al
Fe
V
Cr
Mn
mg/m2/mois mg/m2/mois mg/m2/mois µg/m2/mois µg/m2/mois µg/m2/mois
total
PSLR

85

0,82

1,86

93

12

399

FR

358

1,22

2,70

47

14

181

LSM
hors
Sahara

176

1,38

1,60

40

14

176

PSLR

51

0,61

1,14

66

7

284

FR

279

0,78

2,01

41

11

122

LSM

136

0,87

1,13

30

13

131

Ni

Cu

Zn

As

Cd

Pb

µg/m2/mois

µg/m2/mois

µg/m2/mois

µg/m2/mois µg/m2/mois µg/m2/mois

PSLR

172

265

770

9,11

2,32

16

FR

83

93

6246

5,26

5,82

41

LSM
hors
Sahara

78

357

4497

6,85

3,42

68

PSLR

66

205

602

6,29

2,02

14

FR

80

78

5869

4,16

5,08

34

LSM

45

386

4147

5,51

2,37

68

total

Tableau I : Composition moyenne de la phase soluble de Mai à Décembre 2008.
Le flux de calcium est de très loin le plus important, suivi du Fer et de l’Aluminium. De façon générale,
les pics de concentration de ces éléments (ainsi que de l’Arsenic) sont en relation avec les épisodes
sahariens. Les analyses de métaux sur la fraction particulaire pour la même période sont actuellement
en cours.

Volet rivières (Thème B)
B2 Contribution of bed load to solid fluxes and associated contaminants: Direct flux and bathymetric
measurement at the Rhône mouth
Objectifs : Quantification des vitesses de déplacement de la charge de fond par suivi bathymétrique et
mesure des flux solides par piégeage à la bouteille Delft.

SUIVI BATHYMETRIQUE :
Les analyses des mesures bathymétriques effectuées au cours de la crue d’octobre 2008 ont
permis de calculer des volumes de charge de fonds remis en suspension ainsi que les vitesses de
déplacement des dunes sableuses sur le fond du chenal. L’intégration des données de MES fournies par
la station SORA à Arles, aux mesures concernant le fond du chenal, a permis d’estimer l’apport solide
total (MES + charge de fond) du fleuve à l’embouchure pour cette crue, à 3.2 106 tonnes avec une
marge d’erreur de 30 %.
L’analyse de la chronique des crues pour l’année 2008 a permis de distinguer 6 épisodes de
crues aux capacités de transport solide similaire. Par extrapolation des données de transport solide de
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la crue de 2008 aux autres événements hydrologique de l’année, le flux solide total du Rhône à
l’embouchure pour l’année 2008 est de 19.2 106 tonnes (± 30 %).
Valorisation : Une publication est en cours de préparation sur le sujet.

PIEGEAGE EN FLUX :
La mise en service d’un nouveau bac de traversé du Rhône (équipé de grues) en mars 2010 va
permettre la mise en œuvre de la bouteille Delft entre mars et septembre 2010. De plus, les données
collectées avec cet instrument de mesure pourront être corrélées avec les instruments de mesure
scientifique (aDcp et turbidimètre) installés de manière pérenne sur le bac dans le cadre de
l’Observatoire des Sédiments du Rhône). Un ingénieur embauché en CDD dans le cadre de
l’Observatoire apportera son soutien scientifique et technique à l’acquisition et au traitement des
données.
Collaboration : Ce projet s’intègre dans le cadre de l’Observatoire des Sédiments du Rhône du
CNRS (axe 2 mesure des flux, partenaires : CEREGE, IRSN, Cemagref) et dans le Programme Axelera du
Pôle de Compétitivité Chimie-Environnement (axe PCB-SFR, partenaires : CEREGE, Cemagref, Sogreah).

B4 Assessment of past contamination levels in the Rhône and Têt rivers:
Les études préliminaires sur l’enrichissement en ETPC des sédiments des berges du Rhône ont été
réalisées les années précédentes (cf. rapports 2008 et 2009). En 2009, les analyses granulométriques et
isotopiques ont été achevées sur six sites alluviaux, sélectionnés sur la base d’une étude SIG et d’une
reconnaissance géomorphologique de terrain. Ces sites sont représentatifs de différentes capacités de
stockages sédimentaires (hauteur des berges, couvert végétal, aménagements fluviaux). Deux d’entre
eux sont situés dans le delta (Petit Rhône et Grand Rhône), 2 sur le Rhône en amont de la diffluence, 2
sur des tronçons artificialisés.
A l’exception de prélèvements réalisés sur une coupe naturelle dégagée par l’érosion fluviale, tous les
échantillons proviennent de carottages (3 m de long au maximum par tubes PVC de 75 cm de long et
0,08 m de diamètre). Les observations lithologiques et stratigraphiques ont été localement complétées
par des sondages au pénétromètre Panda (collab. CNR). Le SIG diachronique (sur la base de cartes et
photo-aériennes depuis le début du XXème siècle), les profils transversaux et longitudinaux acquis par
la CNR montrent que la métamorphose fluviale et le colmatage des berges ont été réalisés
précocement dans le delta (première partie du XXème siècle), tardivement en amont de la diffluence
(seconde partie du XXème siècle, encore en cours actuellement).
L’étude montre que la granulométrie des dépôts ne joue pas un rôle important : les sites à dominante
silto-sableuse et les sites à dominante silto-argileuse, présentent des courbes comparables par leurs
teneurs en contaminants et la chronologie des enregistrements.
L’hétérochronie de la sédimentation apparaît être le facteur prédominant de la variabilité des teneurs
en contaminants des berges du Rhône. L’incision du chenal conditionne les faciès et l’épaisseur, ou
l’absence, des dépôts alluviaux sur les berges. Cette évolution géomorphologique se combine avec la
fréquence variable des fortes crues, capables de générer des débits débordants. La combinaison de ces
deux contraintes permet ou ne permet pas, selon les sites, l’enregistrement de la chronologie
nucléaire industrielle.
Sur les deux bras deltaïques, l’incision et la simplification précoces du chenal n’ont pas permis
l’expression sédimentaire des faibles crues de la période 1950-90, correspondant aux rejets de la
centrale de Marcoule. Au contraire, les sites amont constituent au même moment des pièges
sédimentaires efficaces, quelle que soit la géomorphologie locale.
Dans le bras mort de Ranchier, ces enregistrements sont effacés par les battements de la nappe
fluviale qui provoquent probablement une « remise à zéro » de l’horloge isotopique.
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Volet milieu marin côtier (Thème C)
La totalité des analyses prévues sur les expériences de resuspension ont été faites : granulométrie,
teneurs de métaux dans les carottes sédimentaires et les particules resuspendues. Toutes ces données
seront interprétées en 2010 pour finaliser le travail.
Les dernières analyses concernaient les teneurs en métaux dans les particules resuspendues en canal à
courant. Les prélèvements ont été faits sur les 4 sites analysés (2 en mars 2008 et 2 en octobre 2008).
Au cours de chaque expérience, les concentrations en particules totales augmentaient avec le débit de
courant, traduisant un effet de resuspension de plus en plus important (cf. rapports précédents).
L’objectif premier de l’étude était de voir si les particules décollées au fur et à mesure du sédiment
montraient des variations dans les teneurs en métaux.
Le graphe ci-dessous reproduit pour exemple les teneurs en Zn, Pb et Cu (normalisées aux teneurs en
Scandium, utilisé comme élément de référence) au cours de chaque expérience en fonction du débit
(Figure 2). L’ensemble des métaux (Pb, Cu, Mn, Co, Cr, Ni, Cd) ne montrent pas de variations nettes
ou reproductibles au cours des expériences. Seul le Zn a une tendance récurrente à diminuer en
concentration au fur et a mesure de la resuspension. Nous n’avons pas encore d’explication à ce
phénomène, qui devra être analysé avec l’ensemble des autres données en 2010.
Ces évolutions permettront d’implémenter le modèle hydro-sédimentaire développé par le laboratoire
toulousain sur l’aspect resuspension.

Figure 2 : Concentrations en Zn, Pb et Cu (normalisées aux teneurs en Scandium) au cours de
chaque expérience en fonction du forçage hydraulique.

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

Rapport semestriel d’activité n°DEI/SESURE-2010/17

A. Identification
Edition du programme – année

Vulnérabilité : milieux et climat 2006

Projet (acronyme)

EXTREMA

Partenaire concerné

IFREMER

Coordinateur du projet

IRSN

Référence convention/décision

ANR-06-VULN-005-03

Période du projet

01/01/2007-31/12/2010

Période faisant l’objet du rapport

07/2009 - 12/2009

d’activité
Rédacteur de ce rapport

Jean-François Cadiou

Téléphone

04 94 30 49 75

Adresse électronique

jfcadiou@ifremer.fr

Date

05/03/2010

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

Estimation des
engagements
51700
31300
20000
28500
131500

Budget
70200
31300
20000
28500
150000

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

Sabine
Bérangère

Doctorat
Technicien

% de réalisation
(dépenses/budget)
73.6%
100%
100%
100%
87.7%

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

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

Le contrat de Sabine Castelle a été prolongé de 3 mois sur le projet Extrema. La technicienne en CDD a
été recrutée pour travailler en priorité sur le traitement des données acquises par sondeur multifaisceaux sur le prodelta du Rhône (campagne ROUSTAN 1) afin de réaliser les cartes de la bathymétrie
et de la réflectivité acoustique de la zone Roustan.
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C. Description des travaux, faits marquants et difficultés rencontrées
par le partenaire et solutions de remplacement envisagées
Volet atmosphérique (Thème A)
Hg atmosphérique à la Seyne sur Mer

•

Mercure gazeux total

La mesure de mercure sous forme gazeuse (TGM) se fait en continu avec une mesure toutes les
10 minutes (analyse par absorption atomique, système automatisé GARDIS-5) depuis janvier 2009.
2 calibrations par jour permettent de corriger les éventuelles dérives du signal. Les concentrations sont
comprises entre 0.4 et 10 ng/m3 avec une moyenne sur l’année qui oscille entre 0.8 et 1.7 ng/m3
(Figure 1 et Figure 2.). Les valeurs hautes restent donc exceptionnelles. A titre de comparaison, la
valeur moyenne de TGM mesurée en atlantique est de 1.26 ± 0.10 ng.m3 (Temme et al, 2003) ce qui est
très similaire aux valeurs mesurées à La Seyne-sur-Mer. De plus, la moyenne mesurée reste nettement
inférieur à celle mesurée près d’une agglomération importante (Baltimore, 4.4 ± 2.7 ng.m3, Mason et
al., 2000) ou près d’un site industriel (Saint Louis, jusqu’à 235 ng.m3, Gary et al., 2000). Un cycle
diurne est systématiquement observable, avec une augmentation au cours de la journée et un pic aux
alentours de la mi-journée. Ceci peut être attribué à une évaporation à partir des sols accentuée par
l’augmentation de l’ensoleillement au cours de la journée, à la photo réduction de mercure divalent
présent dans l’eau suivie d’un dégazage vers l’atmosphère, ou encore à l’activité cyclique des
agglomérations ou des sites industriels.
Un effet « source » est visible en mettant en relation les teneurs en TGM et la provenance du vent. Les
concentrations les plus fortes correspondent fréquemment aux vents de type mistral (provenance nordouest) donc des possibles apports par les industries de la vallée du Rhône (Figure 3).

•

Concentration en Hg et MeHg dans les retombées humides

Les concentrations en Hg et MeHg dissous ont été déterminées pour 13 évènements de pluies tous par
vent d’est pour Hg et 5 évènements pour MeHg (Figure 4). Les concentrations en Hg sont plus fortes
pour les pluies d’avril-mai. Le pourcentage moyen de MeHg par rapport au mercure total est de 0.9 %
ce qui correspond à la proportion classiquement retrouvée dans les eaux de surface. Les concentrations
sont environ 10 fois plus élevées que celles des eaux de surfaces avec une moyenne de 6.2 ± 4.3 ng/L
pour Hg et 0.09 ± 0.04 ng/L pour MeHg. Ces concentrations sont très comparables à celles mesurées au
nord des Etats-Unis (Bloom and Watras, 1989 ; Hg = 6 ng/L ; MeHg = 0.212 ng/L; Lamborg et al, 1995 :
Hg = 8 ng/L ; MeHg = 0.100 ng/L ; St Louis et al, 2001 : Hg = 10 ng/L ; MeHg = 0.120 ng/L).

•

Concentration en Hg dans les aérosols

Les aérosols ont été prélevés par simple pompage sur un filtre à une fréquence hebdomadaire. La
teneur en mercure total a été déterminée et les résultats montrent des concentrations en Hg dans l’air
comprises entre 0.02 et 0.05 ng/m3 avec une moyenne de 0.03 ± 0.007 ng/m3 porté par des particules
(Figure 5). Au pôle sud et en arctique les valeurs moyennes dans les aérosols était de 0.04 ng/m3
(Arimoto et al., 2004). Les concentrations volumiques ne présentent pas de réelle tendance
saisonnière. Les concentrations massiques en Hg dans les particules prélevées présentes une moyenne
de 1.38 ± 0.60 mg/kg. Les valeurs les plus fortes des concentrations massiques sont plutôt en période
estivale et l’on constate qu’il existe une anticorrélation entre la concentration massique de Hg dans les
particules et la masse de particules par volume d’air. Une plus grande masse de particule par volume
d’air traduit des particules plus grossières pour lesquelles le mercure a une plus faible affinité.
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Figure 1 : Evolution temporelle de la teneur en TGM entre janvier 2009 et septembre 2009
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Figure 3 : Relation TGM et provenance du vent.
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Figure 4 : Concentration en Hg et MeHg dans les retombées humides.
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Figure 5 : Evolution des concentrations volumiques et massiques en Hg total dans l’air porté par les
particules en suspension en 2009.
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Figure 6 : Relation entre la concentration massique de Hg dans les aérosols et la quantité massique
de particules par volume d’air.

DEI/SESURE/2010-17 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement décembre 2009

39/47

Volet milieu marin côtier (Thème C)
Le deuxième semestre 2009 a surtout été consacré à des discussions et des échanges d'informations sur
la chronostratigraphie du prodelta Roustan. IFREMER (Département des Géosciences Marines) a
accueilli des partenaires de l'Université de Perpignan pour des prélèvements complémentaires.
IFREMER-GM a débuté le traitement des données de bathymétrie multifaisceau acquises sur le prodelta
Roustan (campagne ROUSTAN1, Vedette Haliotis).

Volet milieu marin profond (Thème D)
L’activité au cours du dernier semestre a consisté essentiellement à poursuivre le traitement des
données récoltées au cours de la campagne DEEP 3 d’avril 2009.
Dans le cadre du programme de l’étude des épisodes météo-climatiques extrêmes et de la
redistribution des masses sédimentaires et des polluants associés, nous nous sommes intéressés au suivi
des apports particulaires dans les profondeurs du Golfe du Lion. Pour cette étude, deux stations 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. Sur chacune d’elles, deux mouillages identiques composés chacun d’un piège à
particules à 20 m du fond et d’un courantomètre à 10 au dessus du piège. Notre stratégie d’étude
comporte d’abord l’analyse hydrodynamique des courants aux 2 stations, puis les mesures des flux de
matière et enfin la caractérisation du sédiment superficiel.
La série de 13 mois de mesures entre avril 2009 et avril 2010 indique que les courants sont modérés à
cette profondeur jusqu’au début février 2009, puis les courants augmentent fortement et vont
conserver ces fortes valeurs jusqu’en début avril, date de récupération des mouillages. Les
hodographes intégrés indiquent que la résultante des courants porte vers l’ouest pour ceux situés au
cœur du Golfe du Lion (station A) tandis qu’elle est plus sud-ouest dans le cas de la station au
débouché des canyons (Figure 7).

Figure 7 : Vitesse des courants à B et A et leur représentation sous forme d’hodographes intégrés.

DEI/SESURE/2010-17 - Projet ANR EXTREMA – Rapport d’avancement décembre 2009

40/47

L’analyse des particules récoltées par les pièges indique qu’un premier pic de flux de matière est
observable entre avril et mai 2008 et qu’il n’est pas associé à une modification sensible des conditions
hydrologiques. Par contre, le grand pic de courant observé aux 2 stations à partir de février 2009 a une
forte conséquence sur la remise en suspension de particules en provenance du sédiment (flux de
matière supérieure à 3 g/m2/j). Leur composition chimique confirme cette origine.
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D. Complément de financement « pôles de compétitivité »
Financement non utilisé à ce jour.
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B. Etat d’avancement budgétaire
Pas de dépense au cours de ce semestre.
Description des postes
Salaire
Equipement
Missions
TOTAL

Estimation des
engagements
8761.67
12335.64
1550.73
22648.04 TTC

Budget
83345
13900
10026
107271

% de réalisation
(dépenses/budget)
11
89
15
21

Liste des CDD recrutés sur le projet
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Auger
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Pierre-Amaël

Qualifications
Ing. études

Date de
recrutement
Septembre 2009

Durée du
contrat (en mois)
Décembre 2009
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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)
Comme indiqué dans le précédent rapport, nous avons réalisé une simulation de 5 années du transport
sédimentaire dans le Golfe du Lion afin de mieux cerner comment les processus élémentaires tels que
les crues, les tempêtes et le cascading sculptent tour à tour les érosions et les dépôts sédimentaires et
quel est le bilan qui résulte non plus d’un événement mais d’une succession réaliste d’événements à
une échelle de temps qui permet de prendre en compte un nombre non unique de chacun de ces
événements. Il faut signaler qu’une telle simulation présente de nouvelles difficultés car elle peut
facilement, suivant la valeur choisie des paramètres tels que tension critique d’érosion, donner des
valeurs irréalistes des exportations par exemple. Il a donc été nécessaire de réaliser plusieurs dizaines
de simulations de ces 5 années afin de tester la sensibilité au jeu de paramètres utilisés et comparer
aux observations disponibles (station POEM, mouillages canyon).
Deux types de simulations ont été réalisés, le premier pour cerner les zones de dépôt des principaux
fleuves ainsi que les temps de résidence liés à ces dépôts sur le plateau continental, le second incluant
en plus des fleuves, le sédiment préexistant, dans le but de calculer un bilan de matière du Golfe du
Lion.
La première série de simulations a permis de mettre en évidence que le temps de résidence des
apports des fleuves situés sur la côte ouest du Golfe du Lion (Hérault, Orb, Aude, Agly, Tet et Tech) est
très nettement plus faible que celui des apports du Rhône. Il semble qu’à l’échelle de ces 5 années, le
prodelta du Rhône stocke environ 50% des apports de ce fleuve sur environ 300 km2 tandis qu’environ
80% resteraient sur le plateau. Les fleuves de l’ouest au contraire exportent beaucoup plus à l’occasion
de chacune des tempêtes en partie en raison de la proximité de l’exutoire que constitue l’extrémité
sud-ouest du golfe. Concernant les zones de dépôt, la figure 1 permet de comparer les dépôts de ces
fleuves. Le dépôt du Rhône s’organise principalement suivant deux directions entre les isobathes 60 et
80 m et l’autre plus en bordure de plateau entre 100 et 200 m de profondeur (cette structure est très
proche des concentrations de Césium dans le sédiment montrée par Aloisi et al., 1976). Le dépôt est
très faible au sud-ouest du golfe du Lion. Au contraire, le dépôt des fleuves de l’ouest est maximum
dans le canyon du Cap de Creus et sur le plateau externe espagnol qui longe ce canyon au sud.
A partir des différentes simulations réalisées, nous avons étudié la variabilité interannuelle des dépôts
et de l’export. Dans l’absolu, les chiffres sont encore à revoir car nous avons identifié un biais induit
par des fractions initiales non représentatives en quelques points tels que le plateau de Frontignan et
la zone du Petit-Rhône. Cependant, sur les 5 années, il semble que l’export varie dans un rapport de 7
entre l’année centrée sur l’hiver 2003-2004 caractérisée par plusieurs fortes tempêtes et l’année 20062007 sans événement marqué. A chaque fois, les années d’export maximal sont les années
correspondant aux fortes tempêtes. Il s’agit en fait le plus souvent d’un seul événement comme celui
de janvier 2006 et celui de janvier 2008 qui fait la différence. La fréquence de ces fortes tempêtes
semble donc le point majeur qui régit les flux exportés et bien sûr les masses sédimentaires (et les
contaminants associés) remobilisées dans la colonne d’eau. Second point qui a pu être étudié : les
cascading d’eau dense dans les canyons bien représentés pendant la période (hivers 2004-2005 et 20052006). Ces cascading apparaissent caractérisés par des reprises de matériel préalablement déposé dans
les canyons, voire de l’érosion. Ils ne sont donc pas spécialement associés à de l’export simultané du
plateau. Nous avons d’ailleurs trouvé que l’export du plateau est faible au cours de l’année 2004-2005
pendant laquelle le cascading a été intense. En revanche, l’export de la pente vers les couches plus
profondes est bien sûr très fort (à chiffrer prochainement).
A noter également un nouveau développement que nous avons réalisé dans le modèle, l’introduction de
la bioturbation comme un mélange des fractions. Ce mécanisme s’est révélé très efficace pour
renouveler les fractions fines bloquées par le pavage des sables après l’enlèvement des fines lors des
tempêtes de 2004. L’importance de la biologie pour participer au renouvellement de ces fines reste à
évaluer.
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Les premières simulations de transport des métaux traces ont été réalisées sur la base des
concentrations mesurées dans les différents fleuves par le CEFREM ainsi que dans le sédiment du Golfe
du Lion (thèse de V. Roussiez). Nous avons produit des premières évaluations des stocks de plomb et de
zinc remis en suspension lors des tempêtes ainsi que des concentrations dans la couche de fond
(figure 2).

Figure1 : Dépôt des rivières en mètres après 5 ans de simulation. (a) : le Rhône, (b) : cumul de
l’Hérault, l’Orb, l’Aude, l’Agly, la Tet et le Tech.
Nos perspectives portent sur différents points. Après avoir revu quelques détails en particulier discutés
lors de la réunion annuelle du projet, la publication des résultats obtenus est une priorité. Plusieurs
publications doivent pouvoir être produites à partir de cette simulation : tout d’abord sur le cascading
(premiers bilans d’export + découplage du plateau et de la pente), sur le dépôt des apports de fleuves,
et sur le bilan pluriannuel du golfe. Pour le second point et à la suite de la réunion du groupe de travail
« Prodelta », nous envisageons de développer un zoom haute résolution sur le prodelta du Rhône. Il
semble en effet que la modélisation pourrait être efficace pour complémenter les travaux dynamiques
entrepris dans ce groupe de travail sur le stockage des éléments dans cette entité. En relation avec
notre thème, ceci nous permettra également de mieux comprendre la dynamique de cette zone qui
peut être considérée en relais de l’embouchure du fleuve comme la source de matière pour le plateau
du Golfe du Lion. Pour cette modélisation, notons trois atouts : le suivi réalisé par le CEFREM d’un
point à 45 m sur les successions de crue de la deuxième partie de 2008 ayant mis en évidence les
dépôts de crue successifs, le suivi à 20 m du courant et de la turbidité par l’IRSN et par ailleurs, la
nouvelle estimation des tensions critiques sur les sédiments du prodelta par le CEREGE. Enfin, les
travaux réalisés actuellement au laboratoire dans le cadre de la thèse d’Héloïse Michaud (coll.
Geosciences Montpellier) sur la modélisation des courants liés à la houle nous permettraient de
prendre en compte ce terme probablement très important dans cette zone dite infra-littorale.
Dernières perspectives, poursuivre le travail déjà entrepris sur les déplacements des métaux traces lors
des événements extrêmes et modéliser les scenarios liés au changement climatique. Notre réflexion est
en cours sur la méthodologie la plus propice à la mise en évidence de ces effets.

Figure 2 : Variation sur 5 ans du stock de plomb en suspension (fixé sur les particules) en tonnes
sur le plateau du Golfe du Lion.
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ANNEXE 1

Localisation

Port St Louis
du Rhône

Archipel du
Frioul

Liste des observatoires atmosphériques inventoriés dans le cadre du GT atmosphérique d’EXTREMA (9 octobre 2009 ; La Seyne sur mer)
Programmes
Type de
Analyses
Gestion
Type de collecteur
Pas de temps Date début Date fin
Analyses en cours
de
acquises
collecte
rattachement
SO4, Cl, Al, Ca, Fe,
As, Cd, Cr, Cu, Ni,
Métaux sur le
Pb, Zn sur le
CEREGE
Dépôt total
2 semaines 06/11/2007 29/06/2009
particulaire
soluble de mai à
EXTREMA
DRX, MEB
décembre 2008
Jauge
DRX, MEB

COM/CEREGE

Dépôt sec

COM/CEREGE Dépôt humide

COM/IFREMER

Particules en
suspension

MTX

MTX
Pompage sur filtre acétate de
cellulose

COM/IFREMER Dépôt humide Collecteur de pluie (table MTX)
COM/IFREMER

Dépôt sec

COM/IFREMER

Composés
gazeux

Collecteur de poussière (table
MTX)
Mesure en continu (GARDIS-5
SAA)

1 semaine

1 semaine

SO4, Cl, Al, Ca, Fe,
As, Cd, Cr, Cu, Ni,
Pb, Zn sur le
06/11/2007 11/06/2009
soluble de mai à
décembre 2008
DRX, MEB
SO4, Cl, Al, Ca, Fe,
As, Cd, Cr, Cu, Ni,
Pb, Zn sur le
06/11/2007 11/06/2009
soluble de mai à
décembre 2008
DRX, MEB

Contact

Y. Noack

Métaux sur le
particulaire
DRX, MEB

EXTREMA

Y. Noack

Métaux sur le
particulaire
DRX, MEB

EXTREMA

Y. Noack

1 semaine

A venir

Hg

Hg

Après chaque
pluie

A venir

Hg et MeHg

Hg et MeHg

2 semaines

A venir

Hg

Hg

1/10 minutes

A venir

Hg total gazeux

Hg total gazeux

D. Cossa, S.
Castelle
D. Cossa, S.
Castelle
D. Cossa, S.
Castelle
D. Cossa, S.
Castelle

La Seyne sur
Mer

Toit bâtiment

CEREGE

Dépôt sec

MTX

10 jours

SO4, Cl, Al, Ca, Fe,
As, Cd, Cr, Cu, Ni,
Pb, Zn sur le
27/05/2008 22/06/2009
soluble de mai à
décembre 2008
DRX, MEB
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EXTREMA

Y. Noack

Toit bâtiment

CEREGE

Dépôt humide

Au sol

IRSN

Particules en
OPERA pompage 300 à 600 m3 hsuspension
1
Aérosols

Au sol

IRSN

Dépôt humide

Toit bâtiment

IRSN

Toit bâtiment

MTX

10 jours

SO4, Cl, Al, Ca, Fe,
As, Cd, Cr, Cu, Ni,
Pb, Zn sur le
27/05/2008 22/06/2009
soluble de mai à
décembre 2008
DRX, MEB

Radionucléides
gamma

Radionucléides
gamma
Radionucléides
gamma

Radionucléides
gamma
Radionucléides
gamma

1 semaine

Hg

Hg

EXTREMA

Après chaque
pluie

Hg et MeHg

Hg et MeHg

EXTREMA

2 semaines

Hg

Hg

1/10 minutes

Hg total gazeux

Hg total gazeux

1998

OPERA

1 mois

2008

Dépôts totaux

OPERA

1 mois

1998

IFREMER

Particules en
suspension

Pompage sur filtre acétate de
cellulose

Toit bâtiment

IFREMER

Dépôt humide Collecteur de pluie (table MTX)

Toit bâtiment

IFREMER

Dépôt sec

Toit bâtiment

IFREMER

Composés
gazeux

Cap Béar

CEFREM

Dépôts totaux

Perpignan

CEFREM

Dépôt sec

Toit CEFREM ou
CROUS

CEFREM

Dépôt humide

Extrema 2
Campagne en
mer
Octobre 2008
au débouché
du Rhône

CEREGE

Dépôt total

Cap Ferrat

Collecteur passif
(entonnoir)
MTX
MTX

1 mois

Juillet 2007

2 semaines

Nov 2009 ?

2 semaines

Nov 2009 ?

10/10/2008 16/10/2008
Jauge

LOVCNRS/IFREMER

PM

Pompage

Dépôt sec

Table MTX

EXTREMA

Radionucléides
gamma

10 jours

Collecteur de poussière (table
MTX)
Mesure en continu (GARDIS-5
SAA)

Métaux sur le
particulaire
DRX, MEB

2 semaines
(changement
le jeudi)

1997

Cu, Pb, Zn, Ni, Sc, Cu, Pb, Zn, Ni, Sc,
Al...
Al...
Cu, Pb, Zn, Ni, Sc,
Al...
Cu, Pb, Zn, Ni, Sc,
Al...

Mesure de flux de
particules

Analyse métaux

Mesure de
concentration de
particules

Analyse métaux

Ag, Al, Cd, Co, Cr, Ag, Al, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Cu, Fe, Li, Mn,
Na, Ni, Pb, Ti, V, Na, Ni, Pb, Ti, V,
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Y. Noack

EXTREMA

O. Masson

EXTREMA

O. Masson

EXTREMA

O. Masson

EXTREMA
EXTREMA

EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA

EXTREMA

EXTREMA

D. Cossa, S.
Castelle
D. Cossa, S.
Castelle
D. Cossa, S.
Castelle
D. Cossa, S.
Castelle
D. Aubert
D. Aubert
D. Aubert

Y. Noack

Y. Noack

C.Migon
P. Raimbault
A.Dufour

Zn + nutriments

LOVDépôt humide
CNRS/IFREMER

Table MTX

Après chaque
pluie

1997

1986

LOVCNRS/IFREMER

Aérosol

Pompage sur filtre acétate de
cellulose

1 semaine

LOVCNRS/IFREMER
?IRSN?

Dépôt sec

Collecteur de poussière (table
MTX)

2 semaines
(changement
le jeudi)

Zn(changement le
jeudi)
Ag, Al, Cd, Co, Cr, Ag, Al, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Cu, Fe, Li, Mn,
Na, Ni, Pb, Ti, V, Na, Ni, Pb, Ti, V,
Zn
Zn
Ag, Al, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Li, Mg, Mn,
Hg
Na, Ni, Pb, Ti, V,
Zn

I LOVAprès chaque
CNRS/IFREMER Dépôt humide Collecteur de pluie (table MTX)
pluie
LOVCNRS/IFREMER

Autres stations
du réseau
OPERA

Composés
gazeux

Mesure en continu (GARDIS-5
SAA)

1/10 minutes

09/2009

LOVCNRS/IFREMER

Aérosol +
gazeux

ECHOHiVol (Aerosol on Quartz
and gazeux sur PUF)

1 semaine sur
2

08/2008

LOV-CNRS

Aérosol

Pompages sur filtre quartz et
GF/F

1 semaine

IRSN

Dépôt sec

10 jours

1969

IRSN

Dépôts totaux

1 mois

1969

IRSN

Dépôts
humides

Fin 2009

Hg et MeHg

Hg et MeHg

Hg

Hg

Hg total gazeux

Hg total gazeux

(L.E.Heimbuerger)
C.Migon
P. Raimbault
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)
C.Migon
D.Cossa
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)
C.Migon
D.Cossa
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)
C.Migon
D.Cossa
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)
D.Cossa
S.Castelle
C.Migon
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)
C.Migon
D.Cossa
J.Tronczynski
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)
C.Migon
M.Weinbauer
R.Cattaneo
A.Dufour
(L.E.Heimbuerger)

POPs (HAPs, PCBs) POPs (HAPs, PCBs)

Fin 2008

Carbon suie (BC)

Carbon suie (BC)

Radionucléides
gamma

Radionucléides
gamma

Radionucléides
gamma
Radionucléides
gamma

Radionucléides
gamma
Radionucléides
gamma
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EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA

O. Masson
O. Masson
O. Masson

