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L
Chercheur :
Cécile GROSBOIS, Enseignantechercheuse à l’Université François
Rabelais de Tours.
Lieu : Secteur compris entre l’aval du
barrage de Grangent (42) et le lac de
barrage de Villerest (42).
Période : Juin 2010 - décembre 2011.
Contexte : Projet mené en réponse à un
besoin de recherche de l’Etablissement
public Loire et s’inscrivant dans le cadre
d’un projet de recherche plus large du
laboratoire GéHCO (GéoHydrosytèmes
Continentaux) de l’Université François
Rabelais de Tours.
Domaines d’expertise : Géochimie,
minéralogie environnementale.
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a qualité de l’eau de la Loire
(comme celle de bien d’autres
rivières françaises) dépend
à la fois des apports actuels
des bassins versants et du
stock de polluants disponible
dans le lit des rivières ou à proximité. Les
retenues sont un lieu privilégié de stockage des sédiments et donc des polluants.
L’ étude au sein de la retenue de Villerest
et, en particulier, le carottage permet
ainsi de mieux connaître les apports du
bassin versant à l’amont. L’ exploration
des différentes couches sédimentaires
conduit à une analyse chronologique
des apports depuis la construction du
barrage et même en deçà, malgré l’impact
de la construction du barrage sur le lit.
La datation de ces sédiments en suivant
l’isotope radioactif du césium est précise pour la période 1985-2010. On peut
ainsi suivre l’évolution du contenu en
éléments traces des sédiments déposés
dans la retenue. C’est cette information
qui est intéressante en particulier en la
comparant au niveau naturel d’éléments
traces. La détermination du niveau
naturel n’est pas simple en l’absence
de référence locale datant de l’époque
préindustrielle. L’ évolution constatée
n’est évidemment pas régulière car, selon
l’origine des sédiments, les teneurs en
éléments traces peuvent être différentes
(par exemple, si une forte crue touche une

zone très polluée). Une tendance de long
terme à la baisse est attendue principalement à cause de la déprise industrielle ;
comment déterminer cette tendance à
travers la variabilité hydrologique des
apports reste un défi pour les chercheurs.
L’ étude est aussi intéressante pour
l’évaluation de la capacité des éléments
traces à être remobilisés ; le risque est
bien réel en cas de changement des
conditions de stockage, mais n’est pas
encore quantifié du fait de la multiplicité
des modes de remobilisation possibles. La
recherche des sources d’enrichissement a
été effectuée à travers des comparaisons
de ratios de concentrations des différents
éléments traces entre les sédiments de la
retenue et d’autres lieux de dépôt. Pour
répondre à des cas complexes comme
celui-ci, une méthodologie pour mieux
discriminer les sources actuelles (afin de
réduire leur impact) reste à établir ; elle
doit être liée à la fois à l’identification
des sources d’éléments traces sous différentes formes, mais aussi à une meilleure
connaissance des mécanismes de transferts et de dégradation des agrégats sédimentaires.
André PAQUIER
membre du Conseil scientifique
du plan Loire
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Pourquoi ce projet ?
Depuis 2009, il est interdit de consommer et
de commercialiser les poissons pêchés dans
le lac de retenue du barrage de Villerest, car
ils peuvent être contaminés par ce qu’on
appelle des « éléments traces métalliques ».
Pour remonter à l’origine de la contamination des poissons, on peut étudier les
éléments traces métalliques contenus dans
l’eau et les sédiments. Il est cependant plus
aisé et plus rapide d’étudier ceux dans les
sédiments, car leur concentration y est
généralement plus forte et moins variable
sur une année que dans l’eau.
C’est pourquoi, dans le cas du barrage de
Villerest, l’Établissement public Loire (EP
Loire), propriétaire et gestionnaire du
barrage, a choisi de concentrer les recherches sur les éléments traces présents dans les
sédiments.

? Le saviez-vous ?

Le mot du
chercheur

ZOOM SUR...
Les éléments traces métalliques
Il s’agit d’éléments métalliques tels que
le plomb, le mercure ou le cadmium. Ils
sont dits « éléments traces » parce qu’ils
sont très faiblement concentrés (moins
de 0.1 g dans 100 g de matière), mais
cela ne les empêche pas d’être potentiellement toxiques.

“

Le risque de contamination dépend du mode d’association
entre les composants du sédiment et l’élément trace

Témoignage du

gestionnaire

La gestion des sédiments est une problématique récurrente
pour les gestionnaires
de barrages. En effet, les sédiments
contaminés s’accumulent dans le réservoir,
sans que l’on sache d’où ils proviennent,
ni comment les gérer. C’est pourquoi
le service des barrages de l’EP Loire
a initié une étude sur la qualité des
sédiments retenus en amont du
barrage de Villerest. Il a ensuite été
décidé d’approfondir cette étude avec le
projet de recherche de Cécile Grosbois.
Hélène XHAARD
Chef du service des barrages de l’EP Loire

Les éléments traces métalliques peuvent
être contenus à l’intérieur des minéraux
qui composent les sédiments*. Dans ce cas,
le risque qu’ils soient transférés vers l’eau,
la faune ou la flore est assez faible.
Néanmoins, le plus souvent, les éléments
traces sont seulement liés à la surface des
grains, par des liaisons électriques par
exemple. Dans ce cas, le risque de transfert
est plus élevé, car il suffit de légers changements des conditions physico-chimiques
du milieu pour qu’ils se détachent du
sédiment et passent dans l’eau.
Ainsi, le risque de contamination est
certes lié à la concentration en métaux du
sédiment, mais aussi au mode d’association
entre les éléments traces et les minéraux
composant le sédiment : un sédiment
faiblement concentré, et dont les éléments
traces sont liés à la surface des minéraux,
est potentiellement plus dangereux qu’un
sédiment fortement concentré dont les
éléments traces sont contenus à l’intérieur
des minéraux.

Les objectifs de ce projet étaient doubles :
>> Identifier les éléments traces métalliques dans les
sédiments du barrage : de quels métaux s’agit-il ?
De quand datent les sédiments contaminés ?
À quelle profondeur ?
>> Localiser, entre les barrages de Grangent et de
Villerest, les sources naturelles et anthropiques de
ces éléments traces : d’où proviennent-ils (activités
industrielles / agricoles / minières, nappes
alluviales, érosion, etc.) ?
Ces sources existent-elles encore ?

* Un sédiment est composé de grains (minéraux et
matières organiques).
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La méthodologie employée
Les secrets

De

Recherche

Prélèvements
de surface

Prélèvement d’une carotte sédimentaire

Analyse des prélèvements

En juin 2010, environ 25
échantillons de sédiments ont
été prélevés entre les barrages
de Grangent et de Villerest.
Il s’agissait de prélèvements
« de surface », c’est-à-dire
effectués entre 0 et 5 cm de
profondeur. L’objectif était de
pouvoir étudier la variabilité
spatiale de la concentration
des sédiments en éléments
traces métalliques.

En septembre 2010, une carotte sédimentaire de
158 cm a été prélevée juste en amont du barrage. Une
carotte est une colonne de sédiments qui permet de
visualiser les différentes couches de sédiments qui se
sont empilées au fil du temps.

La carotte a été découpée en 79 tranches d’environ
2 cm, suivant - entre autres - l’alternance des couleurs,
des textures et de la taille de grains. La concentration
en éléments traces des sédiments de chaque tranche a
ensuite été analysée.

L’objectif du prélèvement de cette carotte était d’étudier la variabilité temporelle de la qualité des sédiments. En d’autres termes, il s’agissait de retracer
l’évolution de la concentration des sédiments en
éléments traces métalliques et de repérer les périodes
où elle a été la plus élevée.

Ensuite, chaque tranche a été associée à une période :
>> La tranche à l’interface entre l’eau et les sédiments
correspond à l’année du prélèvement (2010).
>> Trois tranches ont pu être datées en 1996, 2003 et
2008, années d’importantes crues qui expliqueraient
la présence de sables grossiers dans leur composition.

Le Chiffre clé

>> Une dernière tranche a pu être datée en 1986, car
elle présentait un pic de césium 137.
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mètres : c’est
la profondeur
à laquelle a
été prélevée la
carotte dans le
lac de barrage.

Dans chaque tranche, seule la
concentration des sédiments
inférieurs à 63 micromètres
a été analysée. Pour pouvoir
comparer les tranches entre
elles, il faut en effet s’assurer
que l’on compare des sédiments de taille comparable,
car plus les particules sont
fines, plus elles sont concentrées en éléments traces.

>> Pour les tranches antérieures à 1986 (situées
entre 86 et 158 cm), seules des hypothèses ont pu être
émises :
> les sédiments entre 86 et 128 cm dateraient de la
mise en eau du barrage (au début des années 1980),
> et ceux entre 128 et 158 cm dateraient soit de
l’époque de la construction du barrage, soit d’une
époque indéterminée, antérieure à celle de la
construction. Il est en effet possible que, lors de
la construction, des couches de sédiments aient
été décapées, découvrant ainsi des couches plus
anciennes.

ZOOM SUR...
Le césium 137
Le césium 137 est un élément radioactif dont l’activité dans les sédiments est
marquée par plusieurs pics.
En Europe, ces pics correspondent au début des années 1960 (essais nucléaires
aériens) et à 1986 (explosion
de la centrale nucléaire à
Tchernobyl).
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Les résultats
Des sédiments encore contaminés
mais de moins en moins
L’étude des tranches de la carotte a permis
de déterminer que les sédiments sont tous
enrichis en éléments métalliques (les sédiments les plus récents sont entre deux et
trois fois plus riches que le niveau naturel
du bassin de la Loire). La contamination
par des sources non naturelles est donc
bien réelle.
Néanmoins, depuis 1986, on constate une
diminution progressive de cet enrichissement. Seules les tranches correspondant
aux grandes crues (1996, 2003 et 2008)
font exception à cette tendance générale
à la baisse. Les fortes crues ramènent
donc des sédiments très enrichis dans le
réservoir du barrage.

N.B. : La baisse n’est pas identique pour
l’ensemble des métaux : l’enrichissement des
sédiments en argent, mercure et cadmium,
par exemple, est encore très élevé.
Évolution de
l’enrichissement en
mercure, l’un des éléments les plus enrichis,
dans les sédiments de
Villerest

La décontamination progressive du
réservoir sédimentaire s’explique principalement par :
>> la déprise industrielle et minière en
amont du lac,
>> et l’application de mesures environnementales dont les effets peuvent étre
analysés grâce au suivi des réseaux de
surveillance de bassin.

ZOOM SUR...
La différence entre concentration et enrichissement
La concentration en éléments traces métalliques dépend de la nature du sédiment.
Ainsi, elle sera plus élevée si le sédiment est composé de particules fines ou si la roche
à l’origine du sédiment est naturellement riche en certains métaux. Par conséquent,
comparer la concentration de sédiments provenant de deux endroits différents peut
être biaisé.
C’est pourquoi, il est nécessaire de mesurer l’enrichissement des sédiments en éléments
traces. Il s’agit du rapport entre la concentration en métaux du sédiment et celle du
niveau naturel de ce sédiment*. Ainsi, dire qu’un sédiment est fortement enrichi en
éléments traces métalliques signifie qu’il contient beaucoup plus d’éléments que le
niveau naturel.

Des sources de contamination variées
et variables dans le temps
Les éléments métalliques à l’origine de la
contamination des sédiments du barrage
de Villerest peuvent provenir de déversements directs dans le lac de retenue, mais
ils peuvent aussi avoir été amenés par ruissellement et/ou transportés par la Loire
et l’atmosphère. Les sources des contaminants peuvent donc être diverses et assez
éloignées à l’amont du barrage.
Pour identifier ces sources, les sédiments
de la carotte ont été comparés aux échan-

tillons prélevés en surface (cf. étape 1 de la
méthodologie), ainsi qu’à d’autres prélèvements effectués plus en amont dans les
berges. En effet, certains métaux présents
dans les sédiments les plus anciens de la
carotte ne se retrouvaient pas dans les
prélèvements de surface. De nouveaux
prélèvements ont donc été effectués au
niveau du district de Saint-Etienne, car
c’est un site marqué par une forte histoire
minière pouvant expliquer la présence de
ces métaux.

* Pour établir le niveau de concentration « naturel » d’un sédiment, on se réfère à des sédiments ayant
les mêmes conditions (nature de la roche, climat, hydrologie, etc.), mais qui ne sont impactés par aucun
apport anthropique.
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Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution
du projet sur :
www.plan-loire.fr/SedVillerest
Sources des contaminants
présents dans le lac de
Villerest (sources avérées
et sources suspectées)
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Paysages et politiques
publiques en vallée de la Loire

Modélisation des eaux
souterraines du Forez

Patrimonialisation d’équipements
industriels en activité

Fonctionnement morphodynamique
des méandres du Cher

Hydrogéologie de la nappe
alluviale de l’Allier

Bases scientifiques pour
un contrôle des renouées
Viabilité de la population naturelle de
saumons atlantiques du bassin de l’Allier
Fonctionnement écologique des
ensembles prairiaux des Pays de la Loire

Etude toxicologique de
bio-indicateurs de la Loire
Biodiversité des landes et
tourbières du haut bassin

Quelles suites à ce projet de recherche ?
Dans la continuité de ce travail, nous
envisageons des projets de recherche
complémentaires, par exemple pour
en savoir davantage sur les sources de
pollution ou sur les moyens permettant
d’éviter que les contaminants contenus
dans les sédiments ne passent dans
l’eau, la faune ou la flore.
Hélène XHAARD

La Loire à l’épreuve du
changement climatique

Diffusion des résultats
Les riverains du barrage
nous demandent souvent
de trouver des solutions
pour améliorer la qualité
de l’eau et tiennent
parfois le barrage pour
responsable de la pollution.
Or, comme a permis de le montrer ce
projet de recherche, le barrage n’est
que le récepteur d’une pollution dont
les sources sont multiples et anciennes.
Nous pouvons difficilement agir sur cette
pollution qui vient de l’amont et qui ne
peut être évacuée simplement.
En tout état de cause, nous avons
décidé de présenter les résultats de
la recherche aux riverains lors de la
Commission locale d’information et de
communication.

Eco-hydrologie des tourbières
acides du Massif Central

Cette recherche ayant confirmé la contamination
des sédiments dans le lac de Villerest, les
gestionnaires du barrage doivent prendre en compte
la possibilité d’une diffusion de cette contamination :
>> vers l’aval du barrage, lors d’une vidange
complète du réservoir par exemple,
>> vers les eaux de baignade, notamment
en cas de changement des conditions de
stockage des éléments traces dans les
sédiments.

gestionnaire

Transit des sédiments dans
les bifurcations de Loire

Le mot du
chercheur

“

Témoignage du

Gestion plus efficace d’une
crise d’inondation (ACCELL)

Ce travail a permis de démontrer que les
sources des contaminants sont d’origine
industrielle (plus spécifiquement, sidérurgie, métallurgie et traitement du
bois), minière (charbon essentiellement)
et urbaine (Saint-Etienne notamment),
et qu’elles ont évolué dans le temps :
présentes à un moment donné, elles ont
parfois disparu (et inversement).

~ Dans la même collection

Retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de
projets soutenus dans le cadre du plan Loire sur :
www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information
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Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents
Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet Recherche/Données/Inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’Établissement
public Loire.
Le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bassin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces
patrimoniales.
S’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel
à de nombreux champs disciplinaires. Les travaux font l’objet de restitutions accessibles sur www.plan-loire.fr.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

UNION EUROPÉENNE

Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes Départements • Allier
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire •
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole •

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • JouéLès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • SaintNazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon
SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • HauteLoire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Renseignements pratiques
Établissement public Loire
www.eptb-loire.fr
E-mail : direction@eptb-loire.fr

Rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information

Document réalisé par Sydo

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la
Loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux.
Il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. Il
assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant
un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination,
d’animation, d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopération multiniveaux le place comme structure référente.
Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines :
· Gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de Naussac et
Villerest.
· Prévention et réduction du risque inondation.
· Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion.
· Aménagement et gestion des eaux.
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Contribution de l’Etablissement public Loire

