
PROJET	TRIO
TRansferts des	contaminants	au	cours	du	transport	sédimentaire	vers	les	

milieux	aquatiques	(eaux	et	bIOte)

Vue	de	la	Loire	vers	l’aval	à	Villerest	en	Novembre	2016	lors	de	l’échantillonnage



Un projet sur 30 mois (2016-2019) à Villerest

Collaboration entre l’EPL, 2 labo. de recherche de l’Université de Tours et 1 de l’EHSEP
GéoHydrosystèmes continentaux (GéHCO, porteur du projet)

Physiologie de la reproduction et des comportements
Un financement : 30% EPL (46 K€), 50% FEDER (76 K €) et 20% Région Centre (30K €)



Grosbois	et	al,		2012	– STOTEN
Dhivert et	al,	2015	- Catena
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Un projet sur le transfert de contaminants contenus dans les sédiments ?

De	nombreuses	études	réalisées	par	le	laboratoire	GéHCO (projet	Villerest	2011-2012	– financement	EPL/FEDER;	
projets	MétOrg 1	2012-2015	et	MétOrg 2	2013-2015	– financement	AELB)	ont	montré	que	les	concentrations	en	
contaminants	étaient	bien	plus	fortes	dans	les	sédiments	que	dans	les	eaux	et	plus	élevées	que	le	bruit	de	fond	
naturel

Exemple	du	
cadmium	et	du	
mercure,	les	plus	
enrichis	dans	les	
sédiments	de	
Villerest



Bertrand	et	al,	2015	– Environnemental	Pollution

Exemple	des	hydrocarbures	aromatiques	polycycliques

Pourquoi un projet sur le transfert de contaminants contenus dans les sédiments ?



Eaux	interstitielles,
souterraines,	de	surface

Faune,	flore

Dans	quelles	conditions	se	font	les	transferts	?	

Un projet sur le transfert de contaminants contenus dans les sédiments ?

Sources	potentielles
de	contaminants

Sols	et	sédiments

Qualité	des	sédiments	?
Origines	des	sources	?
Dynamique	temporelle	?

Y	a	t-il	un	risque	environnemental	?	

Transferts		?
accumulation	?	

Grosbois	et	al,	2012
Dhivert et	al,	2015,	2016
Bertrand	et	al,	2016



Le projet TRIO : comment ? 
A	quoi	cela	va	servir	?	

On	saura	quels	contaminants	on	a,	en	
quelle	quantité
où	ils	se	trouvent	dans	la	particule	et	sous	
quelle	forme	
On	s’interresse uniquement	à	la	partie	
sédimentaire	mobile	donc	les	10ers	cm	de	
sédiments	de	surface

Cela	nous	permettra	de	quantifier	le	flux	
de	contaminants	depuis	les	sédiments	vers	
les	eaux
et	d’identifier	les	conditions	qui	favorisent	
les	flux	les	plus	importants

On	essayera	de	se	rendre	compte	si	les	
concentrations	en	contaminants	qui	
sont	passés	dans	les	eaux	peuvent	être	
toxiques	ou	non

Un	projet	en	3	axes



Le projet TRIO : comment ? 

Echantillonnage	en	Novembre	2016	et	Juillet	2017
Merci	au	syndicat	mixte	de	la	retenue	du	barrage	de	Villerest	pour	leurs	pilotes



1ere expérience en conditions oxygénées
Equivalent dans le milieu naturel à une remise en suspension des sédiments,

stockés en milieu réduit au fond du barrage

Le projet TRIO : zoom sur l’axe 2
Les expériences de lessivage

Suivi	tous	les	jours	des	conditions	de	lessivage	(pH,	conductivité,	température)

Suivi	de	la	concentration	de	contaminants	dans	les	lessivats à	intervalles	réguliers



1ere expérience en conditions oxygénées
Equivalent dans le milieu naturel à une remise en suspension des sédiments,

stockés en milieu réduit au fond du barrage

Le projet TRIO : zoom sur l’axe 2
Les expériences de lessivage

Evolution	de	la	conductivité		du	lessivat au	cours	de	l’expérience

Suivi	tous	les	jours	des	conditions	de	lessivage	(pH,	conductivité,	température)	(points	bleus)

Analyses	de	la	concentration	de	contaminants	dans	les	lessivats à	intervalles	réguliers	(points	rouges)



1ere expérience en conditions oxygénées
Equivalent dans le milieu naturel à une remise en suspension des sédiments,

stockés en milieu réduit au fond du barrage

Le projet TRIO : zoom sur l’axe 2
Les expériences de lessivage

Les	teneurs	en	éléments	majeurs	évoluent	au	cours	du	temps
=	

des	processus	de	dissolution	des	phases	porteuses	se	mettent	en	place

Evolution	des	éléments	majeurs	dans	le	lessivat au	cours	de	l’expérience

heures	de	lessivage0 24024 720

Concentration	relative

Carbone	organique	dissous
Si,	Na+,	K+

Ca2+,	Mg2+,	Mn2+

SO4
=
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Fe total dissous



1ere expérience en conditions oxygénées
Equivalent dans le milieu naturel à une remise en suspension des sédiments,

stockés en milieu réduit au fond du barrage

Le projet TRIO : zoom sur l’axe 2
Les expériences de lessivage

Les	éléments	traces	métalliques	les	plus	relargués :	Cu,	Co,	Ni,	Zn	bien	qu’ils	ne	soient	pas	les	éléments	les	plus	enrichis	dans	les	
sédiments.	Le	relargage	vers	les	eaux	interstitelles dépend	de	la	stabilité	de	la	phase	à	laquelle	le	métal	est	associé	
Les	contaminants	organiques	relargués :	en	cours	d’analyse
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Evolution	du	zinc	dissous	dans	le	lessivat au	cours	de	l’expérience	de	lessivage

Durée	du	lessivage	(heure)

Relargage	effectif	à	
partir	de	T0 +	10	jours



Le projet TRIO : zoom sur l’axe 2
Les expériences de lessivage

2nde expérience en conditions sans dioxygène dissous
Equivalent dans le milieu naturel à des particules qui sédimentent et qui vont se déposer

au fond du barrage en milieu réduit

Procédure	de	soustraction	
de	tout	l’oxygène	dissous	
avant	de	commencer	
l’expérience

Même	suivi	qu’en	
conditions	aérobies

Analyses	en	cours



Le projet TRIO : zoom sur l’axe 2
Les expériences de lessivage

3ème expérience en conditions stériles
(conditions oxygénées et non oxygénées)

De façon à identifier le rôle des micro-organismes dans ces mécanismes de relargage



Axe 3 – Evaluation des risques

Collaboration	avec	l’UMR	« Physiologie	
et	Reproduction	du	Comportement »
Université	de	Tours	– INRA	- CNRS

Le projet TRIO : intérêts et questions sur l’axe 3
Les tests écotoxicologiques

évaluer	l’ecotoxicologie de	ces	lessivats obtenus	et	donc	pouvoir	évaluer	un	risque	environnemental

dans	des	conditions	beaucoup	plus	proches	du	milieu	naturel
un	cocktail	de	contaminants	comme	dans	la	nature	(souvent,	un	seul	type/famille)
des	concentrations	environnementales,	cad faibles	mais	réelles	(souvent,	tests	réalisés	avec	100	
à	1000	fois	plus	concentrées	que	ce	qu’il	y	a	dans	la	nature)

une	multitude	de	tests	qui	dépendent	de	l’organisme	cible	choisi

un	faible	volume	de	lessivat à	disposition	pour	ces	tests

de	très	faibles	concentrations	:	ces	tests	ne	sont	peut-être	pas	aussi	sensibles	

essai	avec	les	sédiments	directement	pour	les	espèces	fouisseuses	

INTERETS	QUE	NOUS	Y	VOYONS

DIFFICULTES	QUE	NOUS	RENCONTRONS



PROJET	TRIO
TRansferts des	contaminants	au	cours	du	transport	sédimentaire	vers	les	

milieux	aquatiques	(eaux	et	bIOte)

Merci	pour	votre	écoute


