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1. Contexte et objectifs 

Dans le cadre du contrôle des sédiments des retenues de Labarre et de Mercus (cf. 

figure 1), la Fédération de l’Ariège de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

souhaite réaliser des prélèvements et des analyses d’échantillons de sédiments au 

droit de 2 retenues EDF (Mercus et Labarre). 

Les objectifs sont de caractériser la qualité des sédiments au droit des 2 retenues 

et d’en évaluer la répartition au droit de la retenue de Labarre. 

Dans ce cadre, les investigations sur les sédiments ont consisté à : 

- Réaliser 11 séries de prélèvements moyens de surface (7 au niveau de 

Labarre et 4 au niveau de Mercus) à la benne Van Veen
1
 en juillet 2010 ; 

- Réaliser 33 sondages ponctuels au carottier à gouge au droit et en amont 

de la retenue de Labarre ; 

- Prélever et analyser 33 échantillons moyens (4 sur Mercus et 29 sur 

Labarre) de sédiments bruts (HAP, PCB, métaux, composés azotés et 

phosphorés, pesticides, herbicides) ; 

- Prélever et analyser 11 échantillons moyens (4 sur Mercus et 7 sur 

Labarre) sur la fraction lixiviable (métaux, PCB et HAP). 

Le présent rapport reprend la méthodologie, les moyens de prélèvements et les 

résultats des reconnaissances réalisées sur les sédiments en juillet et octobre 2010. 

1 Benne à sédiment en acier inoxydable utilisée pour la prise d’échantillons de sédiments remaniés 

superficiels en fond de lacs, rivières … Elle est actionnée par un câble et munie de mâchoires 

maintenues écartées par un crochet avant le prélèvement puis refermées par contact avec le fond. 
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LABARRE

MERCUS

Figure 2 : Localisation des retenues (Ariège) 
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2. Méthodes et moyens utilisés 

2.1.Retenue EDF Mercus 

Sur Mercus, compte tenu de la hauteur d’eau importante au droit de cette retenue,  

les prélèvements ont été réalisés sur l’horizon superficiel des sédiments (0-0,3 m) 

à la benne Van Veen à partir d’une embarcation légère. 

Le repérage des points de prélèvements et les hauteurs d’eau ont été relevés le 29 

juin 2010 par I.D. Eaux à l’aide d’un échosondeur équipé d’un GPS. Les 

coordonnées GPS sont exprimées dans le système WGS84, soit en degrés Nord et 

degrés Est. L’Annexe A reprend les coordonnées GPS, les hauteurs d’eau et la 

description sommaire des échantillons prélevés. La figure 2 reprend les points de 

localisation des stations de prélèvements pour chaque zone (1, 2A, 2B et 3). 

Les échantillons ont été nommés par I.D Eaux : M1, M2A, M2B et M3. Chaque 

échantillon a fait l’objet de l’analyse des paramètres de la liste n°1 (sédiments 

brut) et de la liste n°2 (lixiviats). 
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Figure 2 : Localisation des points de prélèvements de surface réalisés le 29 juin 2010 sur la retenue Mercus
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2.2.Retenue EDF Labarre 

2.2.1. Zonage du plan d’eau 

Sur Labarre, préalablement aux prélèvements, un zonage du plan d’eau a été 

réalisé par le maître d’œuvre I.D.Eaux (cf. figure 3) dans le cadre du CCTP. La 

retenue a été découpée en 6 zones distinctes (L1 à L6) et 1 spécifique au niveau 

de la station d’épuration de Foix (LSE) en limite des zones L1 et L2. 

Figure 3 : Zonage de la retenue de Labarre 

2.2.2. Repérage des stations 

L’objectif étant d’obtenir un reflet aussi fidèle que possible de la qualité 

sédimentaire moyenne, les stations de prélèvement ont été réparties de manière 

homogène. 
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Le repérage des points de prélèvements et les hauteurs d’eau ont été relevés 

préalablement aux prélèvements le 28 juin 2010 à l’aide d’un échosondeur et un 

GPS de terrain et lors des prélèvements en octobre 2010, à l’aide d’un GPS de 

terrain et d’une sonde métrique immergée équipée d’un flotteur pour les 

sédiments mous. Les coordonnées GPS sont exprimées dans le système UTM (X 

et Y en mètres).  

L’annexe A reprend les coordonnées GPS du pré-repérage, les coordonnées GPS 

réels, les hauteurs d’eau du pré-repérage et réelles, l’épaisseur des sédiments 

prélevés et les éventuelles observations. Les figures 4 et 5 reprennent les points de 

prélèvements de chaque campagne. 
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Figure 4 : Localisation des points de prélèvements de surface réalisés en juillet 2010 sur la retenue Labarre 
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Figure 5 : Localisation des points de prélèvements intermédiaire et profonds réalisés en octobre 2010 sur la retenue Labarre
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2.2.3. Echantillonnage

Compte tenu des contraintes d’adéquation du matériel avec la consistance des 

sédiments rencontrés (carottage Geoprobe sous gaine non adapté et fragilité du 

carottier à gouge), les prélèvements de sédiments ont été réalisés en 2 phases 

distinctes.

Les prélèvements de surface (0-0,3 m) ont été réalisés en juillet 2010 à partir 

d’une embarcation légère à la benne Van Veen, matériel identique à celui utilisé 

sur Mercus. Après mise à disposition d’un matériel adapté aux contraintes de 

terrain (renforcement du carottier à gouge, utilisation d’une machine pour 

percussion dans les sédiments plus compacts), les prélèvements intermédiaires et 

profonds ont été réalisés fin septembre 2010 à partir d’une barge, à l’aide d’un 

carottier à gouge jusqu’à une profondeur maximale de 4 m. Le compte rendu 

détaillé des opérations réalisées en juillet et octobre 2010 est donné en annexe B. 

Prélèvement de surface à la benne Van Veen Installation de la sondeuse sur la barge 

Utilisation du carottier à gouge 

Carottier à gouge et ses rallonges 

Résultat du carottage 
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La méthodologie d’échantillonnage a consisté à réaliser un échantillon moyen 

(pool) à partir de 5 prélèvements ponctuels (G1 à G5) pour les zones L1 à L6 et à 

partir de 3 prélèvements ponctuels (G1, G2 et G3) pour la zone située en aval de 

la station d’épuration (LSE). Des pools ont ainsi été constitués afin de limiter le 

nombre d’analyses. 

Au droit de l’ensemble des 33 points de prélèvements, l’épaisseur de sédiments à 

prélever était de l’ordre de 2 m. Selon le cahier des charges, sur l’épaisseur 

comprise entre 0 et 2 m et au droit des 33 points de prélèvements, des pools 

(échantillons moyens) devaient être constitués à 3 profondeurs différentes : 

surface (0-0,3 m), intermédiaire (0,8-1,2 m) et profond (1,7-2 m), soit un total de 

21 échantillons prélevés (7 zones x 3 échantillons) pour 33 points de 

prélèvements. Sur 2 profils (zone L5 et zone L6), les carottages devaient atteindre 

une profondeur de 3 m et faire l’objet de 2 prélèvements et analyses 

supplémentaires, soit 4 échantillons supplémentaires prélevés. D’où un total 

prévisionnel de 25 prélèvements de sédiments. 

La figure 6 reprend le plan d’échantillonnage prévisionnel prévu au cahier des 

charges.
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Figure 6 : Plan d’échantillonnage prévisionnel 
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Compte tenu des contraintes de matériel et de terrain, des refus de prélèvements 

ont notamment été rencontrés en raison de l’absence de sédiments : 

- Au droit de la zone L1 (amont) au-delà de 30 cm de profondeur ; 

- Au droit de la zone de la station d’épuration (LSE) au-delà de 80 cm de 

profondeur.

Certains points ont été décalés (L2G4, L3G3, L3G4, L3G5, L4G1, L4G2, L4G4, 

L5G2, L5G5, L6G3) vers les berges et dans les zones d’atterrissement
2
 ou pour 

des raisons de stabilité de l’embarcation (notamment sur la zone L3 non 

accessible avec la barge). La figure 3 et la figure 4 mettent en évidence la 

différence entre le pré-repérage des points et l’emplacement définitif réalisé. 

Au droit de la zone L3, les profondeurs de prélèvement ont été adaptées (0-0,3 m 

/ 0,3-0,6 m / 0,6-1 m / 1-2 m) pour permettre une meilleure connaissance de la 

qualité du sédiment dans ce secteur, sur toute l’épaisseur entre 0 et 2 m de 

profondeur.

De plus, certains échantillons moyens (pools) n’ont pas pu être constitués à partir 

de 5 prélèvements ponctuels. Il s’agit des prélèvements L2GP (à partir du G3 

uniquement), L3 1-2 (à partir de G4 uniquement). 

Dans la zone L5, des échantillons plus profonds que ceux prescrits par le cahier 

des charges ont été réalisés avec des 2 prélèvements supplémentaires entre 3 et 4 

m de profondeur.  

Dans la zone L6, à la demande du maître d’œuvre, un deuxième profil profond à 3 

m a été effectué. Ainsi, 33 échantillons (4 sur Mercus et 29 sur Labarre) ont été 

prélevés.

Les fiches détaillées des prélèvements de sédiments réalisés au droit de la retenue 

Labarre sont données en annexe C. Elles reprennent les coordonnées GPS en 

UTM, le type de matériel utilisé, les conditions de prélèvements, la hauteur d’eau 

mesurée, les remarques propres à la station (couvert végétal, avifaune, …), les 

artéfacts rencontrés, les échantillons prélevés et la description du profil observé 

(aspect, couleur, odeur et photos).

2 Dépôt de vase, sable, gravier ou cailloux, en bordure de berge ou dans le lit même du cours 

d'eau, créé par une diminution de la vitesse du courant 
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2.2.4. Identification des échantillons prélevés 

Compte tenu du nombre de points de prélèvements et d’échantillons important 

récoltés sur la retenue de Labarre, une nomenclature unique a été adoptée à 

savoir : 

- Pour la localisation des points de prélèvements : le numéro de la zone (L1 

à L6 ou LSE) associé au numéro d’ordre (G1 à G5) ; 

- Pour la désignation des échantillons moyens (pools) : S pour surface (0-0,3 

m), I pour intermédiaire (0,8 à 1,2) et P pour profond (1,7 à 2 m). 

Pour les échantillons les plus profonds, réalisés au-delà de 2 m dans les zones 5 et 

6, la profondeur est précisée (2/2.5, 2.5/3, 3/3.5, 3.5/4). Pour la zone 3 et la zone 

de la station d’épuration, la profondeur d’échantillonnage est précisée. Rappelons 

que certains échantillons moyens ont été réalisés à partir d’un seul point de 

prélèvement. 

2.3.Analyses réalisées 

Les échantillons ont été prélevés selon le protocole d’échantillonnage prévu au 

cahier des charges et adapté en fonction des observations de terrain. Ils ont été 

conditionnés dans des flacons de 1 litre en verre adaptés aux sédiments. Ils ont été 

conservés en glacière avant réception par le laboratoire chargé des analyses. Pour 

garantir la conservation des échantillons, les pains de glace ont été changés 

régulièrement et les échantillons conservés en glacière ont été expédiés vers le 

laboratoire CARSO chaque jour. 

La liste des échantillons prélevés (33 pour analyse liste n°1 et 11 pour analyse 

liste n°2) et les analyses réalisées pour chaque retenue sont reprises dans le 

Tableau 1. 
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Tableau 1 : Répartition des analyses sur les sédiments prélevés des retenues 

de Labarre et Mercus 

 Echantillon / pool Liste n°1 (brut) Liste n°2 (lixiviats) 

Retenue Labarre

Zone L1 L1-GS 1 1

Zone L2 L2-GS 1 Manque de matériau 

L2-GI 1   

L2-GP 1   

Zone L3 L3-GS 1 1

L3-0/0.3 1   

L3-0.3/0.6 1   

L3-0.6/1 1   

L3-1/2 1   

Zone L4 L4-GS 1 1

L4-GI 1   

L4-GP 1   

Zone L5 L5-GS 1 1

L5-GI 1   

L5-GP 1   

L5-G2-P2/2.5 1   

L5-G2-P2.5/3 1   

L5-G2-P3/3.5 1   

L5-G2-P3.5/4 1   

Zone L6 L6-GS 1 1

L6-GI 1   

L6-GP 1   

L6-G5-P2/2.5 1   

L6-G5-P2.5/3 1   

L6-G3-P2/2.5 1   

L6-G3-P2.5/3 1   

Zone  LSE LSE-GS 1 1

LSE-0/0.5 1   

LSE-G3-0.5/0.8 1   

Retenue Mercus

M1 1 1

M2A 1 1

M2B 1 1

M3 1 1

Nombre total d’échantillons  analysés 33 10 

 Echantillons analysés en juillet 2010 

Le tableau suivant reprend les paramètres analysés pour chaque liste. Ainsi, la 

différence entre les paramètres analysés dans le cadre de la liste n°1 et celle de la 

liste n°2 est représentée par les métaux, les PCB et les HAP sur lixiviats. Les 

analyses ont été réalisées par le laboratoire CARSO de Lyon. Les normes sont 

précisées dans les bordereaux d’analyses fournis en annexe D. 
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Tableau 2 : Programme analytique des listes n°1 et n°2 

Liste n°1 (sédiments bruts) Liste n°2 (lixiviats) 

HAP HAP 

PCB PCB 

Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) sur lixiviats 

Nitrites lixiviables Nitrites lixiviables 

PCB sur lixiviats 

HAP sur lixiviats 

COT COT 

Pesticides – Herbicides Pesticides – Herbicides 

pH sur extrait aqueux pH sur extrait aqueux 

Nitrates sur extrait aqueux Nitrates sur extrait aqueux 

Fluorures sur extrait aqueux Fluorures sur extrait aqueux 

NTK sur extrait aqueux NTK sur extrait aqueux 

Phosphore total sur extrait aqueux Phosphore total sur extrait aqueux 

Granulométrie laser Granulométrie laser 
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3. Résultats et interprétations 

3.1.Valeurs de référence 

En milieu marin et estuarien, le référentiel français est précisé par l’arrêté du 14 

juin 2000. Cet arrêté précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs chimiques 

(actuellement métaux et PCB). Ils visent les opérations de dragage et 

d’immersion.  

Le niveau 1 (N1) est celui, au-dessous duquel les opérations de dragage et 

d’immersion seraient autorisées sans autre étude. L’impact potentiel y est jugé 

neutre ou négligeable, les valeurs observées se révélant comparables aux « bruits 

de fond » environnementaux. Le tableau suivant reprend les valeurs du niveau 1 

pour les métaux et les PCB. Le niveau 2 (opérations de dragage avec impact 

potentiel) n’a été repris du fait de son caractère inadapté à cette étude. 

Tableau 3 : Valeurs de comparaison des métaux dans les sédiments (mg/kg 

MS) – Arrêté du 14 juin 2000

Métaux Niveau N1 PCB Niveau N1 

As 25 PCB 28 0.025 

Cd 1.2 PCB 52 0.025 

Cr 90 PCB101 0.05 

Cu 45 PCB 118 0.025 

Hg 0.4 PCB 138 0.05 

Ni 37 PCB 153 0.05 

Pb 100 PCB 180 0.025 

Zn 276 PCB totaux 0.5 

Afin de comparer les résultats d’analyses de sédiments avec des données de 

« bruit de fond », des données disponibles sur les sédiments du bassin de l’Ariège 

et sur la rivière Ariège ont été récupérées auprès de l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne.

Ces données permettent d’établir : 

- un bruit de fond local du bassin de l’Ariège ; 

- une référence amont des retenues EDF localisées en aval d’Ax-les-Thermes; 

- une comparaison en aval de Foix.  

Le tableau 4 reprend les teneurs disponibles observées pour les métaux, les HAP 

et les PCB. 
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Notons que comparativement aux valeurs de l’arrêté du 14 juin 2000, les teneurs 

moyennes observées en métaux et en PCB sur l’ensemble du bassin de l’Ariège (7 

à 46 analyses selon le paramètre considéré) sont inférieures à celles de l’arrêté du 

14 juin 2000. De plus, les teneurs mesurées et disponibles à l’amont des retenues 

sont du même ordre que les moyennes observées sur le bassin. Ainsi, les teneurs 

moyennes observées sur le bassin peuvent être utilisées comme bruit de fond 

local.

Bassin de l'Ariège l'Ariège à l'aval d'Ax- les-

Thermes

l'Ariège aval de 

Foix

Moyenne Min Max 2007 2009 2009 

Métaux (mg/kg) 

As  15.01 2.05 64.03 6.57 10.2 5.7 

Cd  0.56 0.06 3.10 <0.1 0.2 0.2 

Cr  27.55 5.60 60.60 40.1 16.8 14

Cu  20.80 2.05 58.50 11.8 14.8 10.4 

Hg  0.06 0.02 0.21 <0.02 0.046 <0.026 

Ni  26.11 4.60 69.70 23.3 22.9 12

Pb  38.05 3.07 166.44 5.46 19.9 10.9 

Zn  164.08 5.70 755.50 59.2 86.1 58.2 

HAP (µg/kg) 

Acénaphtène 7.63 <1 10 <10

Anthracène 19.93 <1 200 22.4 <10 <10

Benzo (a) pyrène 57.19 <10 373 107 <10 32

Benzo (b) fluoranthène 52.98 <10 320 96 10 37

Benzo (ghi) pérylène 39.80 <10 310 <10 <10 27

Benzo (k) fluoranthène 23.88 <1 130 <1 <10 17

Benzo(a) anthracène 84.44 3.10 248 34

Chrysène 21.04 3.90 52 52

Dibenzo (ah) anthracène 24.59 <1 110 <10

Fluoranthène 82.33 <1 440 89.5 21 55

Fluorène 7.49 <1 10 <10

Indéno (1,2,3cd) pyrène 44.50 <10 280 59.7 <10 21

Naphtalène 15.89 <1 50 <1 <10 19

Phénanthrène 77.80 2.50 260 <10

Pyrène 20.28 <10 38 38

Méthyl (2) fluoranthène 13.74 <1 50 <10

PCB (µg/kg) 

PCB 101 7.02 <0.1 <20 0.2 

PCB 118 7.00 <0.1 <20 0.3 

PCB 138 7.06 <0.1 <20 0.4 

PCB 153 7.11 <0.1 <20 0.3 

PCB 169 0.10 <0.1 0.10 <0.1

PCB 180  7.06 <0.1 <20 0.1 

PCB 28 6.98 <0.1 <20 <0.1

PCB 35 0.10 <0.1 0.10 <0.1

PCB 52  6.98 <0.1 <20 <0.1

PCB 77 0.10 <0.1 0.10 <0.1

Tableau 4 : Données de bruit de fond calculées à partir des données de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
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3.2.Retenue EDF Mercus 

3.2.1. Données de terrain 

Sur Mercus, les hauteurs d’eau relevées par I.D. Eaux le 29 juin 2010 sont très 

hétérogènes et comprises entre 1,1 m (zone 2A / marginal usine) et 11,9 m (zone 

3) avec des profondeurs moyennes de l’ordre de 1,9 m à 7,5 m.  

Globalement, les zones les moins profondes correspondent à la zone 1 et la zone 

2A. Les zones les plus profondes sont les zones 2 et 3. 

Les sédiments rencontrés en surface (prélèvement à la benne du fait d’une hauteur 

d’eau importante) ont été décrits par I.D. Eaux. Les descriptions mettent en 

évidence la présence de sédiments de surface d’une texture et d’une couleur très 

hétérogène selon la zone considérée. Ainsi, la description des sédiments observés 

dans les différentes zones est la suivante : 

- Zone 1 : sédiment brun sombre fin ou terreux avec ou sans débris végétaux 

et sans odeur particulière ; 

- Zone 2A : sédiment sableux à limoneux brun sombre ou gris brun avec une 

légère odeur au droit de 2 points de prélèvements (23A et 24A) ; 

- Zone 2 : sédiment très hétérogène brun ou gris sablo-limoneux à très fin et 

compact sans odeur particulière à l’exception d’un point de prélèvement 

(22) ; 

- Zone 3 : sédiment fin à très fin brun à gris voire noir avec une odeur 

modérée à notable sur 2 points de prélèvements (31 et 35). 

3.2.2. Résultats analytiques 

Les bulletins d’analyse du laboratoire CARSO sont présentés en annexe D. Le 

tableau 5 présente les résultats d’analyses enregistrés pour les échantillons 

analysés au niveau de la retenue EDF de Mercus. Dans ce tableau, seuls les 

paramètres détectés apparaissent. 



 ________________________  ANTEA  ________________________  

FEDERATION DE L’ARIEGE DE PECHE ET DE PROTECTION DUMILIEU AQUATIQUE 

Caractérisation des sédiments des retenues EDF de Labarre et Mercus en Ariège (09) - N°A60288/A

22

Retenue MERCUS L.Q. M1 M2A M2B M3 14/06/00 Bassin 

Analyses physico-chimiques de base

pH sur lixiviat 0.5 7.3 7.25 7.4 7.5 

Température de mesure du pH 

(°C) 1 19 19 18 19 

Matières sèches (% MB) 1 35 34.3 28 24.8 

Carbone organique (C) g/kg MS 5 72.1 62.4 88.6 92.4 

Anions (mg/kg MS)         

Nitrates lixiviables 10 100 20 < < 

Azote nitreux lixiviable 1 3.5 5.4 < < 

Azote nitreux lixiviable (mg/l) 0.1 0.35 0.54 < < 

Formes de l'azote (mg/kg MS)         

Azote Kjeldahl lixiviable (en N) 30 < 35 67 49 

HAP (mg/kg MS)         

Acénaphtène 0.01 0.02 < 0.05 <  0.008 

Anthracène 0.01 0.16 < 0.06 0.01  0.02 

Benzo (a) anthracène 0.01 0.01 0.02 0.21 0.08  0.084 

Benzo (a) pyrène 0.01 0.16 0.02 0.21 0.11  0.057 

Benzo (b) fluoranthène 0.01 0.18 0.04 0.26 0.16  0.053 

Benzo (ghi) Pérylène 0.01 0.09 0.02 0.145 0.09  0.04 

Benzo (k) fluoranthène 0.01 0.13 0.01 0.09 0.04  0.024 

Chrysène 0.01 0.13 0.03 0.27 0.13  0.021 

Dibenzo (a,h) anthracène 0.01 < < < <  0.025 

Fluoranthène 0.01 0.27 0.05 0.47 0.19  0.082 

Fluorène 0.01 0.11 < 0.03 <  0.007 

Indéno (1,2,3 cd) pyrène 0.01 0.11 0.02 0.15 0.09  0.044 

Naphtalène 0.01 < < 0.03 0.02  0.016 

Phénanthrène 0.01 0.14 0.05 0.48 0.17  0.078 

Pyrène 0.01 0.02 0.04 0.56 0.15  0.02 

Somme HAP 1.54 0.30 3.02 1.25 

Métaux (mg/kg MS)         

Arsenic total 2.5 12.9 9.1 16.2 18.9 25 15 

Cadmium total 0.5 1 0.5 1 1 1.2 0.56 

Chrome total 2.5 37.8 45.1 38.4 41.3 90 27.5 

Cuivre total 5 33.8 360.6 43.5 50.5 45 20.8 

Mercure total 0.025 0.075 0.081 0.111 0.092 0.4 0.06 

Nickel total 2.5 35.8 34.4 41 46.9 37 26.1 

Plomb total 5 30.3 22.8 36.4 41.3 100 38.0 

Zinc  total 5 165.1 132.2 192.2 212.7 276 164.1 

LIXIVIATS (mg/kg MS)         

Arsenic lixiviable 0.02 0.02 0.08 0.92 0.6 

Cadmium lixiviable 0.01 < < 0.04 < 

Nickel lixiviable 0.05 < < 0.05 < 

Plomb lixiviable 0.02 < 0.02 0.06 0.04 

Zinc  lixiviable 0.1 0.8 0.2 1.1 0.5 

Teneurs > arrêté 14 juin 2000 (niveau N1) 

Teneurs > bruit de fond du bassin Ariège 

Tableau 5 : Résultats d’analyses des sédiments de surface (0-0,3 m) – Retenue 

MERCUS
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Parmi les substances recherchées, les composés détectés sont les composés azotés 

et phosphorés (NO3, NO2, NTK), les HAP et les métaux. Les résultats mettent 

ainsi en évidence des teneurs en : 

- métaux : 

o supérieures au bruit de fond local du bassin de l’Ariège pour 

l’ensemble des métaux, à l’exception de l’arsenic en M1 et M2A, 

du cadmium en M2A, du plomb en M1, M2A et M2B et du zinc en 

M2A ; 

o inférieures aux valeurs de l’arrêté du 14 juin 2000 (niveau N1), à 

l’exception du cuivre en M2A (360,6 mg/kg MS) et M3 (50,5 

mg/kg) et du nickel en M2B (41 mg/kg MS) et M3 (46,9 mg/kg 

MS) ; 

- HAP : 

o comprises entre 0,3 et 3,02 mg/kg MS et maximales au niveau de la 

zone M2B ; 

o inférieures au bruit de fond local du bassin de l’Ariège pour le 

point de prélèvement M2A, à l’exception du chrysène et du 

pyrène ; 

o supérieures au bruit de fond local du bassin de l’Ariège pour les 

points de prélèvements M1, M2B et M3, à l’exception du pyrène 

en M1, du benzo(a)anthracène en M1 et M3, du 

dibenzo(ah)anthracène en M1, M2B et M3, du fluorène en M2B et 

M3, du naphtalène en M1. 

De plus, les analyses de lixiviats reflètent l’absence de HAP et de PCB lixiviable 

ainsi qu’une faible lixiviation des métaux, mettant en évidence l’absence ou le 

faible relarguage potentiel de ces composés piégés dans les sédiments. 

Ainsi, la qualité des sédiments au droit de la retenue EDF de Mercus est 

caractérisée par un impact pour l’ensemble des métaux (et plus particulièrement 

pour le cuivre et le nickel) et en HAP.

En ce qui concerne les HAP, il semble qu’il s’agit d’un bruit de fond urbain 

(lessivage de la N20 située à proximité), car la majorité des HAP aujourd’hui 

retrouvée dans l’environnement provient d’activités humaines (chauffage, 

transport routier,…). Ces HAP ont tendance à s’accumuler dans les sédiments 

fins.

La figure 7 reprend la répartition des substances supérieures au bruit de fond du 

bassin de l’Ariège pour chaque zone. 

Sur l’ensemble de la retenue, la répartition des teneurs des différentes substances 

caractéristiques des sédiments de la retenue de Mercus (somme HAP, nitrates 

lixiviables, phosphore lixiviable, métaux) est reprise sur la figure 8 sous forme 

d’histogrammes et comparée au bruit de fond du bassin de l’Ariège.    
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Figure 7 : Retenue Mercus - Répartition par zone des substances supérieures au bruit de fond du bassin de l’Ariège 
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Figure 8 : Retenue Mercus - Histogrammes de répartition des teneurs des principales substances rencontrées dans les 

sédiments
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3.3. Retenue EDF Labarre 

3.3.1. Données de terrain 

La figure 9 représente la répartition des hauteurs d’eau mesurées et des épaisseurs 

de sédiments sondés au droit des différentes zones de la retenue EDF de Labarre. 

Hauteur d’eau

Sur Labarre, les hauteurs d’eau relevées sont comprises entre : 

- 0,5 m (zone L3) et 8 m (zone L6) lors du pré-repérage réalisé le 28 juin à 

l’échosondeur ; 

- 0,5 m (zone L3) et 6 m (zone L4) lors des prélèvements de surface de 

juillet 2010 ; 

- 0,2 m (zone L3) et 8,65 m (zone L6) lors des prélèvements intermédiaires 

et profonds d’octobre 2010. 

Les niveaux d’eau peuvent varier sur une même demi-journée, de 5 cm (5 octobre 

après-midi) à 32 cm (7 octobre 2010 matin). Les hauteurs d’eau prises sont donc 

approximatives. 

Globalement, les secteurs les moins profonds sont les zones L1, L2 et L3 alors 

que les plus profonds correspondent aux zones L4, L5 et L6.

Epaisseur de sédiments

Sur Labarre, les épaisseurs de sédiments sondés sont comprises entre 0 et 4 m. 

Les zones les moins atterries sont observées en amont au niveau des zones L1 et 

L2 avec la présence de sable grossier gris ou beige ou de cailloux, voire l’absence 

de sédiments fins au droit de certains points de prélèvements (L1G2, L1G3). La 

zone L3 est caractérisée par des sédiments compacts difficiles à prélever en 

profondeur (cf. points de prélèvements L3G2 et L3G3). Les zones L4, L5 et L6 

sont plus atterries avec des profondeurs maximales atteintes de 4 m. 
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Figure 9 : Répartition des hauteurs d’eau mesurées et des épaisseurs de sédiments prélevés en octobre 2010 
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Description des sédiments rencontrés

Conformément au cahier des charges, les sédiments observés au niveau des 

stations de prélèvements de la retenue Labarre ont fait l’objet d’une description 

(cf. fiches de prélèvements en annexe C).  

Sur l’ensemble de la retenue, les descriptions de terrain mettent en évidence en 

surface  la présence de débris végétaux (feuilles, tiges, branches, brindilles ….) 

avec plus ou moins de matière organique, déposés sur des successions ou des 

alternances de : 

- vase plus ou moins molle, plus ou moins compacte noire, grise, brune à 

beige et limoneuse à sableuse ; 

- sable fin, moyen ou grossier gris, micacé, beige ou brun et limoneux à 

argileux.

Notons que les sables sont proportionnellement plus représentés en amont au 

niveau des zones L1 et L2 qu’en aval au niveau des zones L3, L4, L5 et L6. La 

zone la plus atterrie et caractérisée par des vases compactées, semble être la zone 

L3.

3.3.2. Résultats analytiques 

Les bulletins d’analyses du laboratoire CARSO sont présentés en annexe E. Le 

tableau 6 et le tableau 7 présentent les résultats d’analyses enregistrés pour les 

échantillons analysés au niveau de la retenue EDF de Labarre. 

Pour une meilleure compréhension, les résultats sont commentés pour chaque 

famille de substances : 

- dans un premier temps, en prenant en compte la répartition spatiale à partir 

des échantillons de surface (tableau 6) ; 

- dans un second temps, en prenant en compte la répartition spatiale et 

verticale de chaque zone à partir de l’ensemble des échantillons analysés 

(tableau 7). 
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Tableau 6 : Résultats d’analyses des sédiments de surface (0-0,3 m) 
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Tableau 7 : Résultats d’analyses des sédiments par zone de 0 à 4 m de profondeur 
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Répartition spatiale en surface (0-0,3 m) – Tableau 6

Parmi les substances recherchées, les composés détectés sont les composés azotés 

et phosphorés (NO3, NO2, NTK), les HAP, les métaux et les PCB. Les résultats 

mettent ainsi en évidence des teneurs en : 

- Carbone organique comprises entre 10,7 g/kg (zone L2) et 72,2 g/kg 

(zone L3) ; 

- Fluorures lixiviables inférieures voire proches du seuil de quantification ; 

- Nitrates lixiviables comprises entre <10 mg/kg (zones L1, LES, L3, L4, 

L5 et L6) et 510 mg/kg (zone L3, prélèvement à la gouge) ; 

- Azote nitreux lixiviable comprises entre <1 mg/kg (zones L1, LES, L3, 

L4, L5 et L6) et 4,6 mg/kg (zone L3, prélèvement à la gouge) ; 

- Azote Kjeldhal comprises entre <30 mg/kg (zone L3, prélèvement à la 

gouge) et 133 mg/kg (zone LSE, localisé en aval de la station 

d’épuration) ; 

- Phosphore total lixiviable comprises entre <2 mg/kg (zones L1, L2) et 18 

mg/kg (zone LSE, localisé en aval de la station d’épuration) ; 

- Métaux : 

o par rapport au bruit de fond local du bassin de l’Ariège, au niveau 

des zones : 

 L1 : inférieures pour tous les métaux, à l’exception du Cr 

(31,6 mg/kg), Cu (24,1 mg/kg), et Hg (0,08 mg/kg) ; 

 LSE : inférieures pour tous les métaux, à l’exception du Cr 

(30,2 mg/kg), Cu (37,1 mg/kg), Hg (0,23 mg/kg) et Zn 

(172,4 mg/kg) ; 

 L2 : inférieures pour tous les métaux ; 

 L3 : supérieures pour tous les métaux, à l’exception du As ; 

 L4 : inférieures pour tous les métaux, à l’exception du Cr 

(34,6 mg/kg) et Hg (0,09 mg/kg) ; 

 L5 et L6 : supérieures pour tous les métaux recherchés. 

o par rapport à l’arrêté du 14 juin 2000 (niveau N1) : 

 pour les prélèvements réalisés à la benne Van Veen : 

inférieures pour tous les métaux au niveau de l’ensemble 

des zones, à l’exception du Ni (41,7 mg/kg) dans la zone 

L3 ; 

 pour les prélèvements réalisés à la gouge : inférieures pour 

tous les métaux, à l’exception du Cd (1,5 mg/kg), Cu (53,6 

mg/kg) et Zn (282,6 mg/kg) en zone L3 et du Hg (0,58 

mg/kg) en zone LSE ; 
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- HAP : 

o comprises entre 0,78 et 40,87 mg/kg et maximales au niveau de la 

zone L3 ; 

o par rapport au bruit de fond local du bassin de l’Ariège, au niveau 

des zones : 

 L1 : inférieures pour 9 HAP sur 16 HAP analysés avec des 

teneurs comprises entre <0,01 mg/kg et 0,14 mg/kg 

(pyrène) ; 

 LSE, L2, L3 et L4: supérieures pour 12 HAP sur 16 HAP 

analysés avec des teneurs maximales comprises entre 0,32 

mg/kg (zone L2) et 0,69 mg/kg (zone L4) ; 

 L5 : supérieures pour 10 HAP sur 16 HAP analysés avec 

des teneurs comprises entre <0,01 mg/kg et 0,18 mg/kg ; 

 L6 : supérieures pour 13 HAP sur 16 HAP analysés avec 

des teneurs comprises entre <0,01 mg/kg et 0,36 mg/kg ; 

 L3 et LSE (pour les prélèvements réalisés à la gouge) : 

supérieures pour tous les HAP analysés avec des teneurs 

maximales de 5,99 mg/kg (zone L3) et 1,36 mg/kg (zone 

LSE).

- PCB : 

o comprises entre le seuil de quantification et 0,31 mg/kg et 

maximales au niveau de la zone L2 ; 

o par rapport au bruit de fond local du bassin de l’Ariège, au niveau 

des zones : 

 L1, LSE, L3, L4, L5 et L6 : inférieures pour tous les PCB ; 

 L2 : supérieures pour tous les PCB, à l’exception PCB28 

avec une teneur maximale de 0,07 mg/kg en PCB101 ; 

 L3 et LSE (pour les prélèvements réalisés à la gouge) : 

supérieures pour tous les PCB analysés, à l’exception du 

PCB180 et PCB28  avec des teneurs maximales de 0,02 

mg/kg (zone L3) et 0,03 mg/kg (zone LSE) ; 

o par rapport à l’arrêté du 14 juin 2000 (niveau N1) : 

 pour les prélèvements réalisés à la benne Van Veen : 

inférieures pour tous les PCB au niveau de l’ensemble des 

zones, à l’exception des PCB 118, 138, 153 et 52 dans la 

zone L2 ; 

 pour les prélèvements réalisés à la gouge : inférieures pour 

tous les PCB ; 
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Ainsi, la qualité des sédiments de surface au droit de la retenue EDF de Labarre 

est caractérisée par un impact : 

- en composés azotés et phosphorés pour la zone LSE (impact des rejets de 

la station d’épuration) et dans une moindre mesure la zone L3 ; 

- en métaux et en HAP pour l’ensemble des zones, toutefois plus marqué 

pour la zone L3, zone plus atterrie et caractérisée par des sédiments plus 

compacts ; 

- en PCB pour la zone L2 (composés persistants en aval de la station 

d’épuration) et dans une moindre mesure la zone LSE. 

En ce qui concerne les HAP, pour les prélèvements réalisés à la benne Van Veen, 

les teneurs sont proches de celles observées au niveau de la retenue de MERCUS. 

Il semble donc qu’il s’agit d’un bruit de fond urbain (lessivage), car la majorité 

des HAP aujourd’hui retrouvés dans l’environnement provient d’activités 

humaines (chauffage, transport routier,…). Ces HAP ont tendance à s’accumuler 

dans les sédiments fins. 

Notons que le mode de prélèvement (benne ou gouge) semble avoir une incidence 

sur les teneurs observées dans les sédiments. Il apparaît que pour la plupart des 

paramètres (notamment pour les composés azotés, les métaux, les HAP et les 

PCB), les teneurs observées les plus soutenues sont celles des prélèvements 

réalisés à la gouge. Rappelons toutefois que les points de prélèvements réalisés à 

la gouge ne sont pas systématiquement localisés au même emplacement que ceux 

effectués à la benne Van Veen (cf. figure 4). 

Répartition spatiale et verticale  – Tableau 7

Parmi les substances recherchées, les composés détectés sont les composés azotés 

et phosphorés (NO3, NO2, NTK), les HAP, les métaux et les PCB. Les résultats 

mettent ainsi en évidence des teneurs en : 

- Carbone organique comprises entre 9,3 g/kg (zone L2/GP) et 72,2 g/kg 

(zone L3/GS) ; 

- Fluorures lixiviables inférieures voire proches du seuil de quantification ; 

- Nitrates lixiviables comprises entre <10 mg/kg (zones L1, LSE, L3, L4, 

L5 et L6 en surface) et 510 mg/kg (zone L3, prélèvement à la gouge en 

surface) ; 

- Azote nitreux lixiviable comprises entre <1 mg/kg (zones L1, LSE, L4, et 

L6) et 4,6 mg/kg (zone L3, prélèvement à la gouge en surface) ; 

- Azote Kjeldhal comprises entre <30 mg/kg et 229 mg/kg (zone L5 entre 

3,5 et 4 m de profondeur et une augmentation de la surface vers la 

profondeur) ; 

- Phosphore total lixiviable comprises entre <2 mg/kg (zones L1, L2) et 18 

mg/kg (zone LES en surface, localisé en aval de la station d’épuration) ; 
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- Métaux : 

o par rapport au bruit de fond local du bassin de l’Ariège, au niveau 

des zones : 

 L1 : inférieures pour tous les métaux, à l’exception du Cr 

(31,6 mg/kg), Cu (24,1 mg/kg), et Hg (0,08 mg/kg) ; 

 LSE : supérieures pour tous les métaux, à l’exception du Cr, 

Cu, Hg et Zn en surface et des teneurs plus soutenues en 

cuivre entre 0,5 et 0,8 m ; 

 L2 : inférieures pour tous les métaux, à l’exception du Cr, 

Cu et Hg entre 0,8 et 1,2 m et du Cr entre 1,7 et 2 m de 

profondeur ; 

 L3 : supérieures pour tous les métaux, à l’exception du As 

en surface et des teneurs plus réduites en profondeur ; 

 L4 : supérieures pour tous les métaux entre 0,8 et 1,2 m et 

inférieures pour tous les métaux en surface (L4GS) et en 

profondeur (L4GP), à l’exception du Cr et Hg en surface, et 

Cr, Cu et Hg en profondeur ; 

 L5 et L6 : supérieures pour tous les métaux recherchés, à 

l’exception du Pb et Zn entre 2 et 2,5 m en zone L5 et As, 

Cd, Cu, Hg, Pb et Zn entre 2 et 3 m en zone L6 ; 

o par rapport à l’arrêté du 14 juin 2000 (niveau N1) : 

 inférieures pour tous les métaux en zone L1, L2 et L4 ; 

 supérieures pour : 

 Cu et Zn en zone LSE,

 Cd, Cu, Ni, Zn en zone L3, 

 Cd, Cu, Hg, Ni et Zn en zone L5 ; 

 Cd, Cu, Pb et Zn en zone L6 ; 

- HAP : 

o comprises entre 0,46 mg/kg (L2GP) et 42,11 mg/kg (L6G3 P3m) et 

maximales au niveau de la zone L6 en profondeur ; 

o par rapport au bruit de fond local du bassin de l’Ariège, au niveau 

des zones : 

 L1, LSE, L3, L4, L5 : supérieures pour au moins 10 HAP 

sur 16 HAP analysés avec des teneurs comprises entre 

<0,01 mg/kg et 5,99 mg/kg (fluoranthène) ; 

 L2 : supérieures pour 8 HAP en intermédiaire et 4 HAP en 

profondeur sur 16 analysés avec des teneurs plus réduites 

en profondeur ; 

 L6 : supérieures pour 13 à 14 HAP entre 0 et 3 m de 

profondeur puis, au droit du sondage G5 (point de 

prélèvement en décalage par rapport à l’île), 6 HAP entre 2 

et 2,5 m voir aucun HAP entre 2,5 et 3 m ; 
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- PCB : 

o comprises entre le seuil de quantification et 0,51 mg/kg (L6GI) et 

maximales au niveau de la zone L6 ; 

o par rapport au bruit de fond local du bassin de l’Ariège, au niveau 

des zones : 

 en surface de L1, LSE, L3, L4, L5 et L6 : inférieures pour 

tous les PCB ; 

 en surface de L2 : supérieures pour 6 PCB sur 7 PCB 

analysés ; 

 L4 : inférieures pour tous les échantillons et pour tous les 

PCB ; 

 LSE, L3, L5 : supérieures pour au moins 5 PCB sur 7 PCB 

analysés pour les échantillons intermédiaires (0,8 à 1 m) et 

profonds (1,7 à 2 m) avec des teneurs comprises entre 

<0,01 mg/kg et 0,5 mg/kg (PCB 118) ; 

 L5 et L6 : inférieures pour tous les PCB dans les 

échantillons entre 2 et 2,5 m de profondeur ; 

o par rapport à l’arrêté du 14 juin 2000 (niveau N1) : 

 inférieures pour tous les PCB en zone L1, LSE et L4 ; 

 supérieures en zone : 

 L2 en surface,

 L3 en intermédiaire, 

 L5 entre 0,8-1,2 m, 1,7-2 m et 3,5-4 m ; 

 L6 entre 0,8-1,2 m et 1,7-2 m. 

Ainsi, la qualité des sédiments au droit de la retenue EDF de Labarre est 

caractérisée par un impact en : 

- composés azotés (Nitrates et NTK) pour la zone LSE en surface (impact 

des rejets de la station d’épuration), la zone L4 entre 0,8 et 1,2 m, la zone 

L5 entre 0 et 4 m, la zone L6 entre 0 et 2 m principalement et dans une 

moindre mesure la zone L3 ; 

- métaux (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) pour l’ensemble des zones, toutefois plus 

marqué pour les zones LSE (impact direct de la STEP, notamment en 

cuivre et mercure), L3 (zone très atterrie), L5  et L6 (épaisseur de 

sédiment importante) ; 

- HAP pour l’ensemble des zones, notamment au droit de la zone L3 (zone 

très atterrie) et du sondage G3 de la zone L6 (localisé au bout de l’île) 

entre 2 et 3 m de profondeur ; 

- PCB pour l’ensemble des zones, avec des teneurs toutefois plus soutenues 

au droit des zones L2, L5 et L6. 

La figure 10 reprend la répartition des substances supérieures au bruit de fond du 

bassin de l’Ariège pour chaque zone et chaque profondeur. 
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Sur l’ensemble de la retenue et pour chaque catégorie d’échantillons (surface, 

intermédiaire, profonds et très profonds), la répartition des teneurs des différentes 

substances caractéristiques des sédiments de la retenue de Labarre (somme HAP, 

nitrates lixiviables, phosphore lixiviable, métaux, somme PCB) est reprise sur la 

figure 11 sous forme d’histogrammes et comparée au bruit de fond du bassin de 

l’Ariège.
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Figure 10 : Répartition par zone des substances supérieures au bruit de fond du bassin de l’Ariège 
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Figure 11.a : Histogrammes de répartition des teneurs en HAP rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.b : Histogrammes de répartition des teneurs en Nitrates rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.c: Histogrammes de répartition des teneurs en Phosphore rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.d: Histogrammes de répartition des teneurs en Arsenic rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.e: Histogrammes de répartition des teneurs en Cadmium rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.f: Histogrammes de répartition des teneurs en Chrome rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.g: Histogrammes de répartition des teneurs en Cuivre rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.h: Histogrammes de répartition des teneurs en Mercure rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.i : Histogrammes de répartition des teneurs en Nickel rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.j : Histogrammes de répartition des teneurs en Plomb rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.k: Histogrammes de répartition des teneurs en Zinc rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Figure 11.l : Histogrammes de répartition des teneurs en PCB rencontrées dans les sédiments de la retenue de Labarre 
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Le tableau 8 reprend les teneurs maximales observées sur chaque zone et 

l’échantillon concerné par chaque teneur. Ce tableau met en évidence les zones  

caractérisées par des teneurs maximales dans les échantillons : 

- de surface pour LSE et L3 ; 

- intermédiaires pour L2 et dans moindre mesure L4 ; 

- profonds pour L4 ; 

- très profonds (> 2m) pour L5 et L6. 

Au droit de la retenue de Labarre, les zones les plus impactées sont 

principalement  localisées dans les échantillons intermédiaires (0,8-1,2 m) ou très 

profonds (> 2 m) au droit des zones L5 (NTK, As, Cd, Hg, Ni) et L6 (HAP, Pb, 

Zn, PCB), zones d’accumulation des sédiments caractérisées par des épaisseurs 

importantes.  

Tableau 1 : Récapitulatif des teneurs maximales observées sur chaque zone et 

échantillon concerné 
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4. Conclusion

En juillet et octobre 2010, les investigations sur les sédiments ont consisté à 

réaliser des prélèvements : 

- à la benne Van Veen en surface au droit de la retenue EDF de MERCUS 

(4 zones identifiées M1, M2A, M2B et M3) ; 

- à la benne Van Veen en surface et à la gouge pour les prélèvements 

intermédiaires et profonds au droit de la retenue EDF de LABARRE (6 

zones identifiées de l’amont vers l’aval L1 à L6 et une zone LSE 

spécifique en aval de la STEP de Foix). 

Préalablement aux prélèvements, le repérage des points a été réalisé à l’aide d’un 

GPS et d’un échosondeur. Ainsi, 18 stations sur Mercus et 33 stations sur Labarre 

ont été échantillonnés dans le but de réaliser des « pools » (échantillons moyens 

sur une épaisseur identique) caractérisant chaque zone. Sur Labarre, 

contrairement à Mercus caractérisé par une hauteur d’eau trop élevée, des 

prélèvements ont été réalisés jusqu’à 2 m de profondeur, voire jusqu’à 3 à 4 m de 

profondeur sur certaines zones (L5 et L6 notamment). Ainsi, 4 pools sur Mercus 

et 20 pools et 9 échantillons ponctuels sur Labarre (soit 33 échantillons) ont été 

prélevés et analysés sur sédiments bruts (HAP, PCB, métaux, composés azotés et 

phosphorés, pesticides, herbicides). Parmi ces pools, 4 pools sur Mercus et 10 

pools sur Labarre, soit 1 sur chaque zone (à l’exception de la zone L2), ont fait 

l’objet de l’analyse de lixiviats (métaux, PCB et HAP). 

Pour chaque station, les hauteurs d’eau, l’épaisseur des sédiments prélevés et la 

description ont été reportés dans des fiches de prélèvements. De plus, des valeurs 

de référence ont été proposées sur la base de la réglementation et de données 

disponibles sur le bassin de l’Ariège.

Sur MERCUS, les hauteurs d’eau relevées sont très hétérogènes. Les sédiments de 

surface échantillonnés présentent des caractéristiques très variables selon la zone 

à la fois en texture (sédiment très fin à sableux) et en couleur (brun, gris ou noir) 

avec des odeurs neutres à notables.

La qualité des sédiments de la retenue MERCUS reflète un impact pour 

l’ensemble des métaux (notamment cuivre et nickel) et les HAP. Notons 

l’absence de PCB, d’herbicides, de pesticides et de HAP lixiviables. 
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Sur Labarre, les niveaux d’eau peuvent varier sur une même demi-journée de 5 à 

32 cm. Les zones amont (L1, L2 et L3) sont les moins profondes, les zones en 

aval (situées en amont de la retenue) les plus profondes. Les sédiments sont quasi-

absents sur la zone la plus amont (L1) et l’épaisseur rencontrée augmente en se 

rapprochant du barrage EDF avec une épaisseur maximale sondée de 4 m.  Sur 

l’ensemble de la retenue, des débris végétaux ont été rencontrés avec plus ou 

moins de matière organique déposés sur des successions ou des alternances de 

vase et de sable limoneux à argileux de différentes textures (vase molle ou 

compacte, sable fin, moyen ou grossier) et de différentes couleurs (noir, gris, 

brun, beige). 

La qualité des sédiments au droit de la retenue EDF de Labarre est caractérisée 

par un impact en : 

- composés azotés (Nitrates et NTK) pour la zone LSE en surface (impact 

des rejets de la station d’épuration), la zone L4 entre 0,8 et 1,2 m, la zone 

L5 entre 0 et 4 m, la zone L6 entre 0 et 2 m principalement et dans une 

moindre mesure la zone L3 ; 

- métaux (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) pour l’ensemble des zones, toutefois plus 

marqué pour les zones LSE (impact direct de la STEP, notamment en 

cuivre et mercure), L3 (zone très atterrie), L5  et L6 (épaisseur de 

sédiment importante) ; 

- HAP pour l’ensemble des zones, notamment au droit de la zone L3 (zone 

très atterrie) et du sondage G3 de la zone L6 (localisé au bout de l’île) 

entre 2 et 3 m de profondeur ; 

- PCB pour l’ensemble des zones, avec des teneurs toutefois plus soutenues 

au droit des zones L2, L5 et L6. 

De plus, les zones sont caractérisées par des teneurs maximales différentes selon 

les zones, à savoir dans les échantillons de surface pour LSE et L3, intermédiaires 

pour L2 et dans moindre mesure L4, profonds pour L4 et très profonds pour L5 et 

L6. Notons que les zones les plus impactées sont principalement localisées dans 

les échantillons intermédiaires (0,8-1,2 m) ou très profonds (> 2 m) au droit des 

zones L5 (NTK, As, Cd, Hg, Ni) et L6 (HAP, Pb, Zn, PCB), zones 

d’accumulation des sédiments caractérisées par des épaisseurs importantes. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 

constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait 

être faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes 

ainsi que toute interprétation au-delà des indications et énonciations d'ANTEA ne 

saurait engager la responsabilité de celle-ci. 
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Repérage des prélèvements de sédiments (LABARRE et MERCUS) – 

Campagne de juillet et octobre 2010 
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Annexe B 

Compte-rendu des opérations de terrain réalisées sur la retenue de 

LABARRE en juillet et octobre 2010 

(4 pages) 



Retenue de LABARRE (09) 

Compte rendu de l’opération de prélèvements de sédiments

Pour des raisons techniques, l’opération de prélèvements de sédiments, qui devait 

être entièrement réalisée en juin 2010, a été scindée en deux phases car la 

méthodologie prévue pour les prélèvements des échantillons INTERMEDIAIRES et 

PROFONDS n’était pas adaptée :

! Phase 1 : semaine 26 (du 28 juin au 2 juillet 2010)  pour le prélèvement des 

échantillons de SURFACE;

! Phase 2 : semaine 40 (du 4 au 8 octobre 2010) pour le prélèvement des 

échantillons INTERMEDIAIRES et PROFONDS.

Première phase : échantillons de SURFACE

Les opérations suivantes ont été réalisées : 

o Repérage au GPS des points de prélèvements à réaliser sur les différentes 

zones ; 

o Prélèvements des échantillons de surface entre 0 et 0,30 m ; 

o Technique utilisée : benne Van Veen calibrée pour ne prélever que les 

premiers 30 cm  de sédiments et actionnée depuis la survase ; 

o Mesure de la hauteur d’eau par écho-sondeur ; 

o Mesure de la hauteur d’eau avec sonde métrique immergée équipée d’un 

flotteur pour les sédiments mous. 

Echantillonnage : 

o L’opération réalisée à partir d’une petite embarcation. 

o Conformément au cahier des charges, prélèvement de SURFACE (entre 0,0 - 

0,30 m) réalisé sur chaque point identifié, à raison de 5 par zone pour les 6 

zones délimitées et 3 pour la zone LSE (aval rejets de la station d’épuration). 

o En l’absence de sédiments autres que du sable propre, 3 points n’ont pas pu 

être échantillonnés malgré une extension de prospection sur le transect ; il 

s’agit des point G2 de la zone 1 et des points G1 et G2 de la zone 2.

o Sur chaque zone, les échantillons prélevés ont été mélangés pour obtenir un 

échantillon de SURFACE moyen dénommé GS.  

o L1GS est réalisé  avec les sédiments de G1+G3+G4+G5 et L2GS est réalisé 

avec les sédiments de G3+G4+G5. 

o Avec cet échantillon moyen, deux flacons en verre de 1 litre ont été remplis 

(un pour analyse sur partie brute et un pour analyse sur lixiviat). 



Au total, les 7 zones ont été prospectées, 33 prélèvements ont été réalisés, ils ont 

été mélangés par zone pour obtenir 7 échantillons moyens de SURFACE

conditionnés en 14 flacons de 1 litre en verre. A cet envoi ont été ajoutés 8 

flacons prélevés par I.D. EAUX sur la retenue de MERCUS.

Ces échantillons ont été conditionnés en flacons de 1 litre en verre, entreposés 

dans des glacières maintenues au frais par des packs de glace et envoyés au 

laboratoire CARSO pour analyse. 

Seconde phase : échantillons INTERMEDIAIRES et PROFONDS

Les opérations suivantes ont été réalisées : 

o Prélèvements des échantillons INTERMEDIAIRES (0,80 – 1,20 m) et PROFONDS

(1,70 – 2,00 m). 

o Technique utilisée : tarière à gouge permettant de prélever des échantillons 

intacts (1/2 carotte) sur 50 cm de longueur. La gouge est prolongée de tubes 

vissés afin de la positionner à la profondeur voulue. Lorsqu’elle est remplie 

de sédiments, une rotation inverse permet de rabattre le clapet puis de 

remonter l’ensemble sans perdre les sédiments. La limite de la technique est 

atteinte lorsqu’on se trouve en présence de sables grossiers propres ou de 

graviers. La manœuvre est manuelle pour la partie haute puis la sondeuse est 

utilisée en mode percussion pour descendre dans les vases plus compactes ou 

présentant du sable grossier et des graviers.

o Mesure de la hauteur d’eau avec sonde métrique immergée. 

o Photographie et identification des sédiments prélevés. 

Echantillonnage : 

o L’opération a été réalisée à partir d’une barge supportant la sondeuse. Seule 

la zone 3, présentant un faible tirant, a été prélevée à partir d’une petite 

embarcation. 

o Conformément au cahier des charges : 

- 2 prélèvements étaient prévus sur chaque point identifié : INTERMEDIAIRES

sur la tranche 0,80 – 1,20 m et PROFONDS sur la tranche 1,70 – 2,00 m, à 

raison de 5 points par zone et pour toutes les zones y compris la zone LSE 

(secteur marginal à l’aval des rejets de la station d’épuration). 

- 3 prélèvements concernant les tranches 0,0-0,3 ; 0,3-0,6 ; 0,6-1,0 étaient 

prévus sur chaque point identifié  la zone 3 (enclave atterrie de la rive 

gauche) et une tranche supplémentaire entre 1,0-2,0 m si cela était possible.  

Pour des raisons diverses, des difficultés d’échantillonnage ont été 

rencontrées :



- sur la zone 1, aucun des 5 points n’a pu être échantillonné, malgré une 

extension systématique de la prospection sur le transect : soit les rares 

zones d’atterrissement sondées ne présentaient qu’une faible hauteur 

avec 40 cm de débris végétaux non décomposés (feuilles, bois, …) puis 

du sable sur 10 cm environ, soit le fond ne présentait que des cailloux. 

- sur la zone 2,  l’échantillonnage INTERMEDIAIRE a pu être réalisé 

comme prévu, mais le PROFOND entre 1,70 et 2,00 n’a été possible que 

sur le point G3. Sur le point G1, le refus a été atteint à 0,5 m, sur le 

point G2 il a été atteint à 1,70 m (avec du sable à partir de 1,5 m). Sur 

le  point G4, il a été atteint à 1,0 m (avec sable à partir de 0,5m) et enfin 

sur le point G5, le refus a été atteint à 1,6 m (avec su sable grossier à 

partir de 1,5m). 

- sur la zone 3, qui présente un faible tirant d’eau, la prospection a été 

réalisée à partir d’une barque. De ce fait, l’enfoncement de la gouge, 

qui ne pouvait être que manuel, a nécessité de déplacer les points de 

prélèvement vers les berges afin de caler le fond de la barque et fournir 

plus d’appui pour forer. Sur cette zone, le refus a été atteint sur des 

vases plus compactes à 0,70 m pour le point G3, à 1,2 m pour les points 

G1 et G2, à 1,7 m pour le point G5 et enfin les 2,0 m ont été atteints sur 

le point G4.

- Sur les zones 5 et 6 qui, à contrario, présentent une hauteur d’eau plus 

importante (5,25 m sur le point L5G4 / 4,15 m sur le point L5G5 / 8,65 

m sur le point L6G1), il a été impossible d’aller au-delà de 1,50 ou 1,70 

m, car d‘une part, les sédiments rencontrés étaient plus compacts, et 

d’autre part, les rallonges mises bout à bout pour atteindre la 

profondeur présentaient un flambage sous la poussée de la machine.  

o Sur chaque zone les échantillons prélevés ont été mélangés pour obtenir un 

échantillon moyen : 

- Sur la zone 1, pas d’échantillon moyen INTERMEDIAIRE ni PROFOND ; 

- Sur la zone 2, du fait de la quantité insuffisante de sédiments non sableux 

prélevés, l’échantillon PROFOND L2GP a été complété avec des sédiments 

prélevés entre 1,20 et 1,70 m. 

o A partir de chaque échantillon moyen obtenu par mélange, 2 flacons en verre 

de 1 litre ont été remplis, un INTERMEDIAIRE pour la tranche 0,80 – 1,20 m et 

un PROFOND pour la tranche 1,70 – 2,00 m, soit 14 au total. 

o Sur les zones 5 et 6,  trois sondages ont été prolongés au-delà de 2,00 m de 

profondeur, il s’agit du point G2 pour la zone 5 et des points G3 et G5 pour la 



zone 6. Un échantillon a été prélevé et conditionné dans un flacon en verre de 

1 litre  pour chaque tranche de 50 cm traversée. Ce qui donne : 

- Pour le point G2 de la zone 5, qui a traversé les sédiments jusqu’à 4,00 m, 

 quatre échantillons supplémentaires profonds L5G2 P [2,0-2,5], L5G2 P 

[2,5-3,0], L5G2 P [3,0-3,5], L5G2 P [2,5-3,0]. 

- Pour le point G3 de la zone 6, qui a traversé les sédiments jusqu’à 3,00 m, 

 les deux échantillons supplémentaires profonds L6G3 P [2,0-2,5], L6G3 P 

[2,5-3,0].

- Pour le point 5 de la zone 6, qui a traversé les sédiments jusqu’à 3,00 m, 

 les deux échantillons supplémentaires profonds L6G5 P [2,0-2,5], L6G5 P 

[2,5-3,0].

Au total, les 7 zones ont été prospectées, 28 prélèvements ont été réalisés, ils 

ont été mélangés par zone pour obtenir 7 échantillons moyens

INTERMEDIAIRES, 7 échantillons moyens PROFONDS et enfin 6 échantillons 

PROFONDS ponctuels pour les sondages dépassant les 2,0 m. 

Ces échantillons ont été conditionnés en flacons de 1 litre en verre, entreposés 

dans des glacières maintenues au frais par des packs de glace et envoyés en 

laboratoire pour analyse.
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Station Epuration























































































Zone L2
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Zone L6
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