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CARTOCHIM : Cartographie de la contamination Chimique des sédiments de la rade de Toulon 
 
Le projet CARTOCHIM (2008 – 2012) est un projet scientifique et technique multi-partenarial initié par 
la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) dans le cadre du 1

er
 Contrat de 

Baie de la rade de Toulon (2002 – 2009).  
 
Son objectif principal était de cartographier la contamination chimique des sédiments de la rade de 
Toulon, une rade semi-fermée soumise à un fort impact anthropique, selon un maillage qui prenne en 
compte avec suffisamment de finesse les différences « compartimentales » de la rade.  
 
Pour cela, les analyses ont porté sur le sédiment de surface, intégrant les apports anthropiques 
récents, avec le prélèvement de 55 carottages répartis sur l’intégralité de la rade, et sur 6 carottes plus 
profondes prélevées à des emplacements stratégiques et intégrant l’historique des apports qui se sont 
déroulés sur la rade. Au total, ce sont ainsi près de 1200 échantillons de sédiments qui ont été 
récoltés lors de cette opération.  
 
La méthodologie mise en place a permis de caractériser très précisément les sédiments de la rade de 
Toulon, non seulement vis-à-vis de leurs principales caractéristiques physiques (granulométrie, teneur 
en carbone, éléments majeurs, taux de sédimentation), mais également de leurs niveaux de  
contamination en polluants organiques (PCB, HAP, PBDE, Pesticides), organométalliques (TBT, 
MeHg) et inorganiques (métaux, radioéléments).  
 
Les résultats obtenus ont révélé la multi-contamination extrêmement forte de la rade de Toulon (en 
particulier en Hg, Cu, Pb, Zn, HAP, PCB, et TBT) notamment dans les zones les plus enclavées de la 
petite rade où se concentrent les activités et où les teneurs mesurées peuvent dépasser de plusieurs 
ordres de grandeur les limites définies par la législation (régulant la ré-immersion) en vue d’opérations 
de dragage.  
 
Pour la majorité des contaminants, les distributions spatiales observées ont clairement indiqué un  
export de la pollution de la petite vers la grande rade (normalement moins exposée) probablement 
gouverné par des processus hydrodynamiques responsables de la remise en suspension du sédiment 
contaminé. Ce constat indique que le stock de contaminants accumulé dans la petite rade pourrait 
continuer pendant de nombreuses années (sauf mise en place d’actions correctives) à impacter  
l’environnement aquatique (grande rade et large).  
 
Les profils sédimentaires des carottes d’interface prélevées dans des zones de contamination  
contrastée ont révélé que l’essentiel de la contamination était contenu dans les 20 premiers cm du 
sédiment. Compte tenu du taux de sédimentation déterminé sur la rade (0.21 ± 0.04 cm/an), ce 
résultat est parfaitement cohérent avec l’historique des dépôts lié à l’essor des activités industrielles et 
nautiques au cours du 20ème siècle et aux conséquences de la 2nde guerre mondiale. Cette relative 
superficialité des contaminants dans la colonne sédimentaire pourrait augmenter très significativement 
les possibilités de relargage vers la colonne d’eau lors de phénomènes de remise en suspension des 
sédiments (tempêtes, courants, effet des hélices et des systèmes propulsifs, dragages, etc.) et 
engendrer des risques de toxicité non-négligeables pour l’écosystème.  
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 Anthropique   
Qui se rapporte à 
l’homme et aux 
activités humaines.  

Ruissellement  
Partie des 
précipitations 
atmosphériques 
(pluie, neige) qui 
s’écoule à la surface 
du sol et des 
versants.  

Adsorption  
Phénomène de 
surface par lequel 
des atomes ou des 
molécules se fixent 
sur la surface solide 
d’un substrat selon 
divers processus. 
Certains minéraux, 
sont d’excellents 
adsorbants grâce à 
leur très grande  
surface spécifique 
(ex. oxyde de fer).  

II.1 PROBLEMATIQUE GENERALE 

 Les écosystèmes aquatiques recouvrent 70% 
de la surface de la planète. A l’origine de la vie 
sur Terre, ils sont désormais menacés par les 
pollutions apportées par les activités humaines, 
en particulier par l’urbanisation et 
l’industrialisation. Parmi ces écosystèmes, les 
environnements côtiers, à l’interface entre les 
océans et les continents, constituent une des 
voies principales  d’entrée de la pollution 
anthropique dans le milieu aquatique. Les atouts 
offerts par les milieux côtiers, en termes de 
ressources (pêche), de transport (navigation), ou 
de commerce (tourisme), ont incité depuis des 
siècles la  sédentarisation de l’homme dans ces 
zones.  Ainsi,  environ 3 milliards de personnes, 
soit près de la moitié de la population mondiale, 
vivent à moins de 200km du littoral et les 
estimations indiquent que ce chiffre devrait 
doubler d’ici 2025 (Creel, 2003). La présence de 
ces fortes densités de population a engendré un 
essor économique important, basé sur le 
développement des infrastructures (habitations, 
réseau routier, zones portuaires, zones 
agricoles), et des activités industrielles 
(métallurgie, chimie, bois, etc.). Cet essor s’est 
accompagné par le rejet de nombreuses 
substances chimiques dans tous les 
compartiments environnementaux, en particulier 
dans le milieu aquatique. 

Une fois introduits dans le milieu aquatique, par 
des sources ponctuelles (effluents industriels et 
urbains) et diffuses (eaux de ruissellement,  
dépôts atmosphériques secs et humides), la 
plupart des contaminants auront tendance à  
s’adsorber sur les particules en suspension pour 
finir par s’accumuler dans les sédiments, qui vont 
ainsi jouer le rôle de puits de contaminants. 
Cependant, suite à des processus physiques, 
biologiques ou chimiques, les sédiments pourront 
également constituer une source importante en 
contaminants pour la colonne d’eau et les 
organismes benthiques. Ainsi la contamination 
stockée dans les sédiments pourra, et cela même 
après la prise de mesures destinées à stopper ou 
à réguler les apports, continuer de perturber 
l’écosystème aquatique. 
 
La détermination des teneurs totales en 
contaminants présentes dans le sédiment est 
donc la première étape visant à caractériser un 
environnement aquatique. L’acquisition de ces 
connaissances est indispensable pour permettre 
la bonne gestion des zones côtières par les 
pouvoirs publiques et les gestionnaires. 
 
 

II.2 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

C’est dans ce contexte de gestion des zones côtières que s’inscrit le projet CARTOCHIM. L’étude  
réalisée porte sur le diagnostic de la contamination des sédiments de la rade de Toulon, une rade 
semi-fermée soumise à un fort impact anthropique. Les autorités, par le biais du Contrat de Baie de la 
rade de Toulon, ont mis en place des actions ayant pour but de restaurer et de gérer la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques de la rade de Toulon et de son bassin versant. Ces actions s’inscrivent 
dans le plan général de la loi n°92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 (JOF du 4 janvier 1992) et de la  
directive européenne Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (2000/60/CE).  
 
Parmi les actions prévues par le Contrat de Baie, l’action n°48 a fixé comme objectif la cartographie de 
la qualité des sédiments de la rade. C’est donc pour répondre à cette attente que le programme   
CARTOCHIM a été initié. 
 
Les résultats acquis durant ce projet, en plus d’améliorer les connaissances sur la qualité des   
sédiments de la rade, permettront d’aider les gestionnaires (parmi lesquels la Marine Nationale) à  
mettre en place les conditions les plus adaptées pour réaliser les dragages des sédiments nécessaire 
au maintien des bonnes conditions de navigation dans la rade de Toulon (en particulier dans la petite 
rade militaire). 
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Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) 
 
La DCE fixe des 
objectifs pour la 
préservation et la 
restauration de 
l’état des eaux 
superficielles 
(eaux douces et 
eaux côtières) et 
pour les eaux 
souterraines. 
L’objectif général 
est d’atteindre 
d’ici à 2015 le 
bon état des 
différents milieux 
sur tout le 
territoire 
européen. 
 

(www.eaufrance.fr)  
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 Contrat de Baie 

Accord technique et 
financier entre 
partenaires concernés 
pour une gestion 
globale, concertée et 
durable à l'échelle 
d'une unité 
hydrographique 
cohérente. La finalité 
est, à partir d’objectifs 
de restauration, de 
préservation, 
d’entretien et de mise 
en valeur de 
l’écosystème littoral, de 
programmer et de 
réaliser les études et 
travaux nécessaire. 
Cette démarche de 
gestion intégrée des 
zones côtières 
nécessite l’organisation 
d’une large 
concertation locale 
associant l’ensemble 
des partenaires au sein 
du comité de baie. 

II.3 CONTRAT DE BAIE DE LA RADE DE TOULON 
 
Le Syndicat Intercommunal de l’Aire Toulonnaise (SIAT), relayé en 2002 par la communauté   
d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), s’est engagé à la fin de l’année 1997 à initier 
une démarche de Contrat de Baie (contrat institué par la circulaire du 13 mai 1991). Sur la base d’un 
diagnostic préalable, le Contrat de Baie a fixé des objectifs de qualité de l’eau et de préservation du 
milieu marin puis a programmé les actions et les travaux nécessaires pour atteindre cette qualité.  

Le contrat de baie s’est appuyé sur une large concertation locale associant l’ensemble des acteurs de 
la rade et de son bassin versant et traduisant leur engagement moral pour la réhabilitation et la 
valorisation de la rade. Signé le 6 septembre 2002, pour une durée de 5 ans (étendue ensuite à 7ans), 
ce plan d’action en faveur des écosystèmes aquatiques est le résultat d’un partenariat entre l’Etat, la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département du Var, la communauté d’agglomération, les  
communes, la Marine Nationale, les organismes consulaires (Chambres de Commerce et d'Industrie, 
Chambres de Métiers et de l'Artisanat, et Chambres d’Agriculture), et les associations d’usagers et de 
défense de l’environnement. 

Le périmètre concerné par le contrat de baie s’inscrit dans une logique de fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques, intégrant les relations rade - bassin versant. L’aire considérée par le contrat 
de baie n°1 (en vigueur au moment du projet CARTOCHIM) s’étend sur un linéaire côtier de 50 km 
entre la pointe de l’Eperon et la pointe de Carqueiranne et auquel correspond un bassin versant de 
180 km

2
. Cette aire recouvre les zones raccordées aux différents réseaux d’assainissement dont les 

exutoires se situent dans la rade. Il englobe les 14 communes ayant un intérêt économique dans 
l’usage et le développement durable de la rade de Toulon (cf. figure 1). 

N.B. L’aire considérée dans le contrat de baie n°2 (2013-2018) englobe désormais 15 communes et le 
golfe de Giens et représente un bassin versant de 194 km

2
.   

Communauté 
d’Agglomération 
Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) 

Créée en 2002, TPM 
rassemble douze 
communes, compte 
426939 habitants 
(janvier 2014) pour 
un territoire d'une 
superficie de 36 654 
hectares dont 200 
km de littoral 
(incluant les îles 
d'Hyères).  
Elle exerce de plein 
droit en lieu et place 
des communes 
membres, des 
compétences 
obligatoires et des 
compétences 
optionnelles dans la 
limite de l´intérêt 
communautaire.  

4 6 

Figure 1 : Localisation du territoire concerné par le contrat de baie rade de Toulon n°1  
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 Caractéristiques  

La rade de Toulon est située sur la côte méditerranéenne dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA). Elle est divisée en 2 parties non identiques par une digue construite en 1882 (longueur : 
1400m, largeur : 3m), avec au Nord-Ouest, la petite rade (PR) et au Sud-Est, la grande rade (GR). La 
petite rade d’une superficie de 9.8 km

2
 est semi-fermée, son volume est de 92 millions de m

3
 et le 

temps de résidence de l’eau est compris entre 3 et 6 jours (Duffa et al., 2011). La grande rade est 
ouverte sur le large, sa superficie s’étend sur 42.2 km

2
 et le temps de résidence de l’eau est estimé à 

1 ou 2 jours (Jouan et al., 2001). Les marées dans ces zones sont faibles avec une amplitude 
moyenne de l’ordre de 40 cm. Les cours d’eau qui se jettent dans la rade sont principalement 
l’Eygoutier (rivière drainant un bassin versant de 70km

2
) et le Las Rivière Neuve (rivière drainant un 

bassin versant de 60km
2
), auxquels il faut ajouter les réseaux d’assainissement des stations 

d’épuration (en particulier l’émissaire du Cap Sicié sur la commune de la Seyne-sur-mer et celui de 
Sainte Marguerite sur la commune de la Garde) et les eaux de ruissellement de l’agglomération 
Toulonnaise.  
 
Cette rade est exposée à des vents violents (principalement Mistral et Tramontane) qui soufflent 
régulièrement (i.e. 118 jours par an avec des vents > à 60 km/h). Ces vents créent de la houle et des 
vagues et ont un effet direct sur la courantologie de la zone. L’étude réalisée par Jouan et al. (2001) 
permet de mettre en évidence les directions des courants sous les différents régimes des vents en 
rade de Toulon (Figure 2). Trois types de situations peuvent être distingués dans la Rade :  
 

 par vent d'ouest (Mistral), l'eau de surface est entraînée vers l'est vers la sortie de la rade. En 
compensation, des entrées de masses d'eau doivent intervenir en profondeur. Ce cas correspond à 
des courants de fond et de surface de directions opposées.  

 par vent d'est, la circulation permanente du courant Liguro-Provençal vers l’Ouest est renforcée. 
Les eaux de surface (et la houle du large) entrent alors dans la grande et dans la petite rade (à 
travers les passes de la digue) avec des vitesses pouvant atteindre 30-40 cm/s. Lorsque ces 
courants rencontrent la côte, les masses d’eau sont renvoyées dans la grande rade par un courant 
de fond qui rejoint la dérive Liguro-provençale. Dans les secteurs de faibles profondeurs, la remise 
en suspension des sédiments entraîne des augmentations de la turbidité et un relargage des 
dépôts superficiels mobilisables. Ce cas correspond à des remaniements hydrosédimentaires et à 
des échanges importants au sein de la rade.  

 par temps calme (vent <5m/s), la circulation est très peu active. Le courant Liguro-Provençal 
(quelques cm/s) génère une entrée d’eau originaire de l’est et du large en grande rade.  

7 

 

II.4 SITE DE L’ÉTUDE : LA RADE DE TOULON 

Figure 2 : 

Courantologie observée en 

rade de Toulon  
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Posidonies  Contexte socio-économique actuel  
 
L’agglomération urbaine qui s’est développée aux abords de la rade de Toulon représente environ 
425000 habitants (données 2013). La rade de Toulon est le siège de nombreuses activités  
industrielles et commerciales qui constituent les sources principales de l’économie toulonnaise (Figure 
3).  
 
La petite rade regroupe les activités militaires (Base Navale), industrielles (ex. DCNS), portuaires 
(transports marchands et touristiques) et aquacoles (pisciliculture et mytiliculture) ; tandis que la   
grande rade est essentiellement tournée vers les activités touristiques.  
 
Le 1

er 
port militaire français, où siège plus de 60% du tonnage de la Marine Nationale, emploie  

actuellement prés de 20 000 personnes civiles et militaires. La plaisance joue également un rôle  
important puisque la vingtaine de ports présents sur la rade totalisent près de 5000 anneaux  
disponibles. Une autre activité économique du port de Toulon est le transport de passagers par ferries 
(SNCM et Corsica Ferries) à destination de la Corse (1

er
 port français), de la Sardaigne et de la   

Tunisie. Les ports commerciaux de Toulon et de la Seyne-sur-mer (Brégaillon) sont également 
positionnés sur le transport de marchandises et de matières premières.  
 
La Rade de Toulon est donc le siège d’une intense activité anthropique qui s’accompagne  
inévitablement du rejet de nombreux contaminants entrainant progressivement sa dégradation. Une 
des conséquences visibles macroscopiquement dans la rade de Toulon est la quasi-disparition des 
herbiers à Posidonies (Bernard et al, 2001). Face à ces constations les autorités ont donc mis en   
place le contrat de baie de la rade de Toulon dont le projet CARTOCHIM est une des actions 
majeures.  

7 8 

Figure 3 : Principaux usages et pressions anthropiques sur la rade de Toulon  

Herbiers de 
posidonies : 

Plantes aquatiques de 
la famille des 
Posidoniaceae. 

Les fibres des feuilles 
de posidonies, 
difficilement 
dégradables, sont 
rassemblées par les 
mouvements de la 
mer en boules 
feutrées, appelées 
aegagropiles, puis 
rejetées sur les 
plages de 
Méditerranée. 
 
Les herbiers de 
posidonies sont 
essentiels pour 
l’écologie de la 
méditerranée, ils 
fournissent en effet un 
abri et de la 
nourriture, pour de 
nombreuses espèces. 
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III.1 PARTENARIAT  
 
Devant l’importance des enjeux et l’ampleur de l’opération CARTOCHIM, en particulier liée au nombre 
très conséquent d’échantillons récoltés (près de 1200), un partenariat scientifique et technique a été 
mis en place pour la réalisation des différentes taches.  
 
L’équipe CAPTE (Chimie Analytique et Processus de Transferts dans l'Environnement) du laboratoire 
PROTEE (Processus de Transferts et d’Echanges dans l’Environnement) de l’Université de Toulon et 
le laboratoire LASEM (Laboratoire d’Analyses de Surveillance et d’Expertise de la Marine) de la  
Marine Nationale ont été désignés par la coordination du Contrat de Baie comme maîtres d’œuvre 
pour mener à bien ce projet.  
 
En fonction des besoins logistiques et analytiques, les partenaires suivants ont été mobilisés (détail 
des actions exposé dans la partie « description des travaux ») : 
 

 LASEM de Toulon de la Marine Nationale  (Mme Cordat, M. Mullot, M. Tua, M. François) 

 LASEM de Cherbourg de la Marine Nationale (M. Hamel) 

 Laboratoire PROTEE de l’Université de Toulon (M. Mounier, M. Garnier, M. Tessier, M. Durrieu) 

 Laboratoires LER-PAC et LBCM de l’IFREMER de la Seyne s/mer (M. Cossa) 

 Laboratoire LERCM de l’IRSN de la Seyne/mer (Mme Arnault, Mme Duffa, M. Thébault)  

 Laboratoire EPOC de l’Université de Bordeaux 1 (M. Schäfer, Mme Pougnet) 

 Laboratoire de Chimie Analytique de la Faculté de pharmacie de Marseille (M. Wafo, M. Arnoux) 

 
Ces partenaires ont activement œuvré pendant toute la durée du projet CARTOCHIM pour mener à 
bien les différentes actions à leur charge, faisant de cette opération d’envergure, une réussite   
collaborative.  
 
Précisons que le projet CARTOCHIM a servi de support à la réalisation d’une thèse de doctorat 
(financée par la région PACA) intitulée « Diagnostic de la contamination sédimentaire par les 
métaux/métalloïdes dans la rade de Toulon et mécanismes contrôlant leur mobilité » (Tessier 
Erwan - 2012). Cette thèse s’est déroulée au laboratoire PROTEE (sous la direction de S. Mounier et 
C. Garnier) de l’université de Toulon en collaboration étroite avec le LASEM de Toulon.  
 
 
III.2 FINANCEMENT DU PROJET  
 
Le projet CARTOCHIM (et la thèse de doctorat associée) a bénéficié du soutien financier des   
institutions de l’état, en particulier via : 
 

 LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TPM 

 LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

 L’AGENCE DE L’EAU RMC 

 LE CONSEIL GENERAL DU VAR 

 

Le budget global de l’opération s’est élevé à plus de 1.6M€. 
 

Région PACA : 
 
Collectivité 
territoriale française. 
Son rôle consiste à  
rendre un service 
public en veillant à 
l’intérêt général des 
habitants, à leur 
bien-être et à 
l’égalité des 
chances. Troisième 
région la plus 
peuplée de France 
avec  4,8 millions 
d’habitants. Sa 
superficie de 31400 
km² s’étend sur six 
départements et 
englobe  963 
communes. 900 km 
de ses côtes 
bordent la 
Méditerranée. 

Agence de l’Eau 
RMC (Rhône-
Méditerranée & 
Corse) :  
 
Etablissement 
public de l’Etat, 
sous la tutelle du 
Ministère en 
charge du 
Développement 
Durable. L’agence 
a pour missions 
de contribuer à 
améliorer la 
gestion de l’eau, 
de lutter contre sa 
pollution et de 
protéger les 
milieux 
aquatiques. Son 
siège est basé à 
Lyon. 

 (www.eaurmc.fr) 
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IV.1 ECHANTILLONNAGE 

10 

Pour répondre à l’action n°48 du Contrat de Baie et dresser la carte précise de la contamination  
chimique des sédiments de la rade un maillage fin de 55 points de prélèvements a été mis en place. 
Ces prélèvements se devaient, pour prendre en compte les différences morphologiques de la rade, 
d’être répartis sur l’intégralité de sa surface : petite rade, grande rade et façade sud.  
 
Les positions sur la rade des différents points étudiés sont représentées sur la figure 4 suivante. Les 
prélèvements des carottes de sédiment ont été effectués durant quatre campagnes grâce aux moyens 
et à la logistique de la Marine Nationale, en particulier du SHOM (Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine), du GSSM (Groupement de Service et de Soutien Militaire), et du  
LASEM : 
 
- campagne 1: Décembre 2008 (points situés en petite rade) 

- campagne 1bis: Février 2009 (complément points petite rade peu profond) 

- campagne 2 : Juin 2009 (points grande rade) 

- campagne 3 : Octobre 2009 (points situés en petite et grande Rade) 

 

Pour chacun des prélèvements, les coordonnées géographiques (position GPS), la profondeur, la  

température et la salinité de l’eau, la hauteur de sédiment prélevé, ainsi qu’une description sommaire 

des carottes, ont été répertoriées. 

Figure 4 : Localisation des points de prélèvement sur la rade de Toulon  

SHOM 

Etablissement public 
administratif pour 
l'information 
géographique 
maritime et littorale de 
référence. 

Sous tutelle du 
ministère de la 
défense, il a pour 
mission de connaître 
et décrire 
l’environnement   
physique marin dans 
ses relations avec 
l’atmosphère, avec les 
fonds marins et les 
zones littorales, d’en 
prévoir l’évolution et 
d’assurer la diffusion 
des informations 
correspondantes. 

L’exercice de cette 
mission se traduit par 
3 activités 
primordiales : 

L’hydrographie 
nationale, pour satisfaire 
les besoins de la 
navigation de surface, 
dans les eaux sous 
juridiction française et 
dans les zones placées 
sous la responsabilité 
cartographique de la 
France ; 

Le soutien de la 
défense, caractérisé par  
l’expertise apportée dans 
les domaines 
hydroocéanographiques 
à la direction générale de 
l’armement et par ses 
capacités de soutien 
opérationnel des forces ; 

Le soutien aux 
politiques publiques de 
la mer et du littoral, par 
lequel le SHOM valorise 
ses données 
patrimoniales et son 
expertise en les mettant 
à la disposition des 
pouvoirs publics, et plus 
généralement de tous les 
acteurs de la mer et du 
littoral. 
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Eau  
interstitielle : 

Eau qui occupe 
les interstices 
entre les grains 
d’un sédiment.  
 
 
pH :  

Paramètre 
mesurant 
l'acidité ou la 
basicité d'une 
solution. 
Le milieu sera 
acide si le pH de 
la phase liquide 
est < 7, neutre si 
le pH est ≈ 7 et 
basique si le pH 

Pour réaliser les différents prélèvements la Marine Nationale a mobilisé les bâtiments suivants (et 
leurs personnels) :  

Spéciation 

Formes 
chimiques sous 
lesquelles existe 
un contaminant 
(ex. ETM).  

La forme 
chimique (i.e. 
réduite, oxydée, 
complexée, etc.) 
du contaminant 
influe fortement 
sur sa toxicité et 
sur sa mobilité et 
il est donc  
primordial de la 
déterminer.  
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IV.2 MOYENS A LA MER 

IV.3 PRÉLÈVEMENTS DES CAROTTES SÉDIMENTAIRES  
 
L’étude des sédiments marins nécessite un échantillonnage approprié au vu de la complexité de ce 
compartiment. Le sédiment présente à la fois une fraction liquide (eaux interstitielles) et une fraction 
solide constituée par un ensemble de minéraux plus ou moins réactifs (quartz, argiles, carbonates, 
oxydes, sulfures, ...), par de la matière organique, et par des organismes vivants (micro et macro-
organismes benthiques). La spéciation (i.e. forme chimique) et la distribution des contaminants entre 
ces deux fractions est fortement dépendante des conditions biogéochimiques du milieu (Eh, pH, 
température, activité microbienne, etc). Par conséquent, la modification de ces paramètres pourra  
influencer l’état de pseudo-équilibre établi (par des phénomènes de précipitations, dissolutions,   
adsorptions...), ce qui faussera la composition réelle du milieu. Ainsi le prélèvement devra préserver 
autant que possible la structure du sédiment pour limiter la perturbation de cet équilibre. 
 
Dans le cadre de ce travail, 2 types de carottiers ont été utilisés pour réaliser les prélèvements de  
sédiment : le carottier Interface et le carottier Kullenberg. 

En raison de la faible bathymétrie de certains points de la rade,   
l’utilisation d’un bateau militaire n’a pas toujours été possible. Pour  
remédier à ce problème, il a été décidé d’effectuer ces prélèvements (peu 
profonds) par plongeurs à l’aide d’un zodiac.  

Le carottier Interface (développé par le SHOM 
et l’IFREMER) permet le prélèvement, au moyen 
d’un tube en plexiglas, de carotte sédimentaire 
d’une longueur maximale de 1m pour un 
diamètre de 10cm. Ce type de carottier offre   
l’avantage de préserver la structure du 
sédiment, l’interface entre le sédiment et l’eau 
de mer et entre le sédiment et l’eau interstitielle 
ne sont donc que peu modifiées.  
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 Taux de  
sédimentation  

Il a été déterminé en 
appliquant la méthode de 
datation au plomb 210 
sur des carottes hautes 
résolutions découpées 
tous les cm au centre 
IRSN de la Seyne-sur-
mer.  

Le comptage a été 
réalisé par spectrométrie 
gamma pendant une 
durée de 24 à 48h sur 
des géométries 
contenant 60 mL de 
sédiment sec tamisé à 
2mm puis broyé à 
200μm.  
 

Le 210Pb est l’un des 
isotopes naturels du  
plomb (durée de ½ 
vie = 22.3 ans) et fait 
parti de la chaîne de 
désintégration de 
l’uranium 238.  
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Le carottier Kullenberg permet le prélèvement de 
carotte sédimentaire d’une longueur pouvant aller 
jusqu’à 5m, pour un diamètre de 9cm, au moyen 
d’un tube en PVC contenu dans une gaine   
métallique. L’intérêt de ce carottier est la 
réalisation de carottes profondes permettant 
d’obtenir un profil vertical du compartiment  
sédimentaire. L’inconvénient de cette technique 
est le risque probable de compaction au moment 
de l’introduction, la structure du sédiment peut  
ainsi être modifiée.  

IV.4 TRAITEMENTS DES CAROTTES SÉDIMENTAIRES  
 
En fonction de l’objectif recherché (i.e. cartographie de surface, historique Interface Haute Résolution, 
historique Kullenberg Haute, Moyenne et Basse Résolutions) différents protocoles de découpe des 
carottes sédimentaires ont été mis en œuvre :  
 

 Carottes Interface classiques (cartographie de surface : tranches 0-5 et 5-10 cm)  
 
Afin d’obtenir la cartographie de la contamination du sédiment de surface, caractéristique des apports 
récents, 55 points ont été échantillonnés sur l’intégralité de la rade au moyen du carottier d’interface. 
Le positionnement de ces différents points est indiqué sur la carte de la figure 4. Ces prélèvements 
ont à chaque fois été doublés (soit un total de 110 carottages) afin d’homogénéiser la prise d’essai 
après découpe des tranches 0-5 et 5-10cm. Ces échantillons ont ensuite été placés dans un 
conditionnement adapté pour les différentes analyses.  
 
N.B. selon la volonté de la Marine Nationale, le reste des carottes a également été découpé en  
tranches de 10-50cm et 50cm et plus.  
  

 Carottes Interface Haute Résolution (hr) (historique : tranches de 2cm)  
 
Six carottes prélevées (en triplicat) à des emplacements stratégiques de la rade au moyen du   
carottier Interface ont subi une découpe Haute Résolution tous les 2cm sur toute la hauteur obtenue. 
Ces découpes Hautes Résolutions (HR) permettent de visualiser précisément l’historique des apports 
qui se sont déroulés sur la rade par l’obtention des profils verticaux des contaminants. Cet historique a 
pu être approximativement daté grâce à la détermination des taux moyens de sédimentation.  

Les points 9 et 12 ont été choisis car déjà étudiés par l’IRSN pour 
le calcul des taux de sédimentation. Le point 9 est situé au milieu 
de la PR et le point 12 est localisé à l’emplacement d’une ancienne 
base de sous-marins (détruite en 1944 par bombardement). Le 
point 15 est situé au milieu de la baie du Lazaret où sont présentes 
des fermes aquacoles (pisciculture et mytiliculture). Le point 23 est 
localisé à la sortie de l’Eygoutier (rivière récupérant les eaux 
pluviales et de ruissèlements de Toulon). Le point 52 a été choisi 
pour servir de point de contrôle car situé en sortie de grande rade. 
Enfin, le point MIS est positionné dans une des darses militaires. 

Figure 5 : Localisation des carottes Haute Résolution (HR)  
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 Carottes Kullenberg Haute, Moyenne et Basse Résolution (tranches de 10 - 20 - 50 cm)  

Pour retracer l’historique des apports sur la rade sur une période de temps encore plus importante, 5 
carottes ont été prélevées aux mêmes emplacements que les carottes Interface HR (point MIS exclu 
car pas assez profond) au moyen du carottier Kullenberg. Ces carottes Kullenberg Haute Résolution 
ont été découpées par tranche de 10 cm sur l’intégralité de la hauteur prélevée et conditionnées pour 
analyses. D’autres carottes Kullenberg ont également été prélevées aux emplacements accessibles 
pour subir une découpe par tranche de 20 cm pour les Kullenberg Moyenne Résolution (Kullenberg 
MR) et par tranche de 50 cm pour les Kullenberg Basse Résolution (Kullenberg BR). Le 
positionnement de ces différentes carottes Kullenberg est répertorié sur la carte de la figure 4. 
 
 
 L’ensemble des échantillons de sédiment obtenu (Interfaces classiques et HR, Kullenberg HR, MR 
et BR) a ensuite été congelé, lyophilisé (société prestataire Lyofal) puis tamisé manuellement à 2mm 
et finalement stocké au congélateur (à -20°C) avant envoi aux partenaires et prestataires.  
 
Les échantillons destinés aux analyses inorganiques ont été conservés dans des flacons en HDPE; 
ceux destinés aux analyses organiques ont été conservés dans des flacons en verre ambré ou des 
barquettes en aluminium. Précisons qu’à chaque fois une petite quantité de sédiments frais (5g) a été 
conservée (avant congélation/lyophilisation) pour l’analyse de la granulométrie.  

13 

IV.5 LISTE ET RÉPARTITION DES ANALYSES RÉALISÉES  
 
La répartition des différentes analyses entre les partenaires s’est effectuée selon les compétences 
propres à chacun des laboratoires et de manière à couvrir l’ensemble des échantillons disponibles : 
 
Laboratoire PROTEE (Université de Toulon / Thèse Tessier) : Teneur en eau ; Granulométrie Laser ; 
Carbone Organique et Inorganique Total (COT et CIT) ; Teneurs en mercure (Hg) ; Teneurs en    
arsenic (As) et en cuivre (Cu) ; Teneurs en composés majeurs (Na, Cl, Fe, Al, Ca, Mg, Si, K, Ti, S, 
etc.) ; Paramètres de l’eau de mer surnageante au sédiment (Température, Salinité, Carbone dissous) 

LASEM de Toulon et Cherbourg : Radioéléments (K40, Cs137, Tl208, Pb212, Pb214, Bi212, Bi214, 
Ac228) ; Hydrocarbures Totaux ; HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ; PCB 
(PolyChloroBiphényles) ; ETM prioritaires (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)  

Laboratoire EPOC (Université de Bordeaux) : ETM (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Th, U, V, Zn) ; 
Composés de l’étain (Sn total, TBT, DBT, MBT) 

Laboratoire LERCM (IRSN de la Seyne s/mer) : Teneur en eau ; Radioéléments (Cs137, K40, 
Th234) ;  Taux de sédimentation (Pb210)  

Laboratoire de Chimie Analytique (IMBE UMR 7263 CNRS, 237IRD: AMU, Marseille) : HAP et PCB  
 
Laboratoires LER-PAC et LBCM (IFREMER de la Seyne s/mer) : Teneurs en méthylmercure (MeHg)  
 
 

 Afin d’obtenir la cartographie chimique la plus exhaustive possible, certaines analyses spécifiques 
(i.e. contaminants émergents) ont été confiées à un laboratoire prestataire (laboratoire de Rouen). Il 
s’agit de la détermination des teneurs en PBDE (PolyBromoDiphénylEthers) et en pesticides.  
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Eléments Traces  
Métalliques (ETM)   

Métaux ou 
métalloïdes dont la 
concentration est 
inférieure à 1g/kg de 
matière sèche dans 
la croûte terrestre 
(i.e. 0.1%) ou 
inférieure à 0.1g/kg 
de matière sèche 
chez les organismes 
vivants (Bourrelier et 
Berthelin, 1998). 
Les ETM ne sont 
pas biodégradables 
et peuvent se 
répandre dans tous 
les compartiments 
environnementaux. 
La DCE a défini une 
liste de 8 ETM 
prioritaires : As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et 
Zn. 
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 V.1) CARACTÉRISTIQUES DU SÉDIMENT  
 

 Analyse granulométrique  
 

L’ensemble des sédiments a été tamisé manuellement à 2mm. La différence de masse avant et après 
tamisage a permis le calcul de la fraction supérieure à 2mm (i.e. graviers). Pour obtenir la répartition 
granulométrique sur l’ensemble des classes de taille la technique par diffraction laser a été utilisée.  

Les résultats de l’analyse granulométrique sur les échantillons de surface (tranches 0-5cm et 5-10cm 
des 55 points prélevés avec le carottier Interface) ont montré la prédominance de la fraction fine 
<63μm (i.e. argiles et limons) sur la rade entière.  

Dans le détail, les résultats obtenus dans la tranche 0-5 cm pour l’ensemble des points de la rade  
indiquent que le pourcentage de particules fines (<63μm) est compris entre 42 et 83%, le pourcentage 
de sables (63μm – 2mm) varie de 4 à 44%. Enfin la fraction >2mm, qui correspond à des coquilles ou 
à des débris végétaux (ex. mattes de posidonies), se situe entre 4 et 40%. Les valeurs médianes de la 
distribution granulométrique varient entre 10 et 60μm confirmant également la finesse des sédiments 
de surface.  

Les résultats obtenus pour la tranche inférieure (5-10 cm) sont similaires à ceux de la tranche 0-5cm 
démontrant la bonne homogénéité du sédiment de surface.  

Les distributions spatiales des fractions <63μm et >2 mm sont représentées à la figure 7 suivante.  

Les valeurs obtenues prouvent l’importante part de fines dans le sédiment de surface, et indiquent que 
cette zone est propice à l’accumulation des contaminants. En effet plus un sédiment est fin et plus 
l’adsorption des polluants pourra être forte (Taylor et Boult, 2007 ; Ujevic et al., 2000).  

Les points présentant la plus importante part de fine (70-80%) se situent dans les parties les plus   
enclavées du nord de la petite rade, où les activités se concentrent. L’absence de marées en    
Méditerranée, cumulée avec la présence de la digue qui atténue les effets des courants marins, font 
de ces points des lieux où le temps de résidence de l’eau est important, avec peu de renouvellement. 
Ceci est propice à l’accumulation des particules fines. A contrario, certains points proche des plages 
(artificielles créées avec du sable apporté) et dans les ports maritimes (hélices des ferries qui   
dispersent les particules fines) présentent un pourcentage significatif de fractions > à 63μm et 2mm. 
Les points localisés en sortie de grande rade présentent également un pourcentage >2mm significatif 
(20-40%) conformément à ce qui a été constaté visuellement au moment des prélèvements, i.e. un 
sédiment riche en fragments coquilliers.  
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Figure 6 : Distributions de surface de la granulométrie (<63µm et >2mm) dans la tranche 0-5 cm du sédiment 

Granulométrie  
Laser  

Technique 
permettant la mesure 
de la taille des 
particules, et plus 
exactement de leurs 
rayons, et qui 
détermine également 
leur fréquence 
statistique en 
fonction de leur taille. 

Son principe repose 
sur la diffraction de la 
lumière laser émise 
par les particules. 

Dans les sédiments, 
le granulomètre laser 
permet de faire des 
mesures de la taille 
des particules 
comprises entre 
0,2μm et 2mm.  
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 Les distributions verticales de la granulométrie ont également pu être analysées grâce à l’étude des 
six carottes Interface HR. Ces distributions sont représentées à la figure 7 suivante.  

Les distributions granulométriques indiquent, comme ce qui a été constaté pour les tranches de   
surface, que la fraction fine est la fraction majoritaire et que le sédiment est homogène sur l’intégralité 
de la hauteur analysée. Les résultats obtenus amènent aux mêmes conclusions pour chacune des 
carottes étudiées (la carotte 9HR présente cependant un profil plus perturbé). Ces données indiquent, 
conformément à ce qui a été constaté pour le sédiment de surface, que ces sédiments sont propices à 
l’accumulation des polluants. Les carottes situées en grande rade (i.e. 23 et 52) présentent une  
fraction supérieure à 2mm plus importante due à la présence accrue de particules grossières 
(coquilles ou débris végétaux) dans les points localisés en grande rade en accord avec ce qui a été 
constaté pour le sédiment de surface.  

15 

Figure 7 : Distribution de la granulométrie dans les carottes de sédiment Haute Résolution  
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Le carbone 
organique total  

s’obtient par 
différence entre la 
teneur en carbone 
total (CT) et la   
teneur en carbone 
inorganique total 
(CIT).  

Les teneurs en CT 
et CIT dans les 
échantillons (secs et 
tamisés à 2mm) ont 
été mesurées par 
détection infrarouge 
(IR) du CO2 libéré 
par oxydation 
catalytique pour le 
CT et par 
acidification avec 
l’acide 
phosphorique 
(H3PO4) pour le CIT.  

 Carbone Organique et Inorganique Total (cot et cit)  
 

La teneur en COT, représentative de la teneur en matière organique, varie de 0.3 à 7.7% dans la  
tranche de surface 0-5cm (Figure 8) avec une valeur médiane située à 4.2%. Aucune corrélation 
évidente n’apparait entre les teneurs en COT et la granulométrie.  

La carte de distribution obtenue révèle très clairement les apports en COT occasionnés par les fermes 
aquacoles de la baie du Lazaret (pisciculture et mytiliculture) et par les exutoires des émissaires de 
Sainte Marguerite (Le Pradet) et du Cap Cépet (Saint Mandrier). Il faut néanmoins noter que les  
teneurs en COT mesurées dans le sédiment à la sortie de l’émissaire du Cap Cépet (i.e. point 42 - 
Figure 6) apparaissent trop importantes pour être uniquement provoquées par le rejet d’eaux usées. 
En effet, la teneur mesurée à la sortie de l’émissaire de Sainte Marguerite est égale à 6% alors qu’elle 
atteint 7.7% à celle du Cap Cépet. Ce point correspond à une zone de clapage de sédiments   
contaminés originaires du nord de la petite rade (cf. carte SHOM n°7091). L’excès de COT observé 
dans cette zone serait donc lié à ce clapage de sédiments riches en hydrocarbures. Cette hypothèse a  
par ailleurs été confirmée par les résultats d’analyse des HAP.  

Les résultats du CIT dans la tranche de surface 0-5cm sont compris entre 1.9 et 9.7% avec 3.4% pour 
valeur médiane. Les concentrations les plus importantes sont logiquement mesurées en grande rade, 
aux endroits riches en fragments coquilliers.  

Les valeurs mesurées dans la tranche 5-10cm pour ces deux paramètres (0.5% ≤ COT ≤ 7.3% ; 1.3% 
≤ CIT ≤ 8.2%) sont similaires à celles de la tranche 0-5cm. Ces résultats confirment une nouvelle fois 
la bonne homogénéité du sédiment de surface (corrélations R

2
 = 0.7 et 0.8 respectivement).  
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COT 
 
Carbone 
Organique 
Total 

Carbone contenu 
dans la matière 
organique (résidu 
de matière vivante 
animale ou 
végétale). 

Le carbone peut 
aussi être d’origine 
anthropique (ex. 
HAP, huiles, etc.). 

Le carbone 
organique se 
distingue du 
carbone 
inorganique : 
CO2 , carbonates, 
bicarbonates.  

Figure 8 : Distribution du COT dans la tranche 0-5cm du sédiment  
(Traits jaunes : emplacements des 2 émissaires ; Croix jaune : emplacement des fermes aquacoles)  

 Les valeurs en COT pour l’intégralité des carottes HR varient de 2.8 à 8.8%. Aucune corrélation 
évidente n’apparait que ce soit vis-à-vis de la profondeur ou de la granulométrie. La carotte 15 
présente le plus fort enrichissement en COT (8.8%), comme pour le sédiment de surface, l’impact des 
fermes aquacoles présentes dans ce secteur pourrait expliquer les valeurs mesurées.  
 
Les teneurs en CIT sur les profils HR varient de 1.5% à 5.5%. Les valeurs les plus fortes sont   
mesurées sur la carotte 52 localisée en grande rade conformément à sa teneur importante en fraction 
>2mm. Cette fraction est riche en coquilles et donc en carbonates (CaCO3 : source de carbone   
inorganique).  
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 Composition en éléments majeurs  
 

La teneur en éléments majeurs (déterminée par fluorescence des rayons X (FRX)) renseigne sur la composition 
minéralogique des sédiments et en particulier sur la proportion supposée des différentes phases porteuses. Ces 
phases pourront fortement influencer le comportement des contaminants au sein du sédiment (par exemple en 
favorisant l’immobilisation des métaux).  

Les teneurs en éléments majeurs mesurées dans les sédiment de surface (0-5cm) ont indiqué des différences 
notables de composition : Ca (8.5 – 31.1%) ; Si (1.8 - 25%) ; Al (0.5 – 5.9%) ; Fe (0.6 - 3.9%) ; Cl (0.9 - 3.8%) ; 
Na (0.5 - 3%) ; Mg (1.1 - 2.8%) ; K (0.2 – 2.3%) ; S (0.3 - 1.7%) ; P (0.03 – 0.09%).  

La position des différents points sur la rade expliquent tout ou partie de ces résultats. Pour plus de clarté et pour 
éviter la redondance des propos, les teneurs en éléments majeurs ont été comparées les unes aux autres pour 
tous les sédiments de surface (0-5 et 5-10cm) et toutes les carottes de sédiment (hormis la carotte 9HR non 
étudiée en FRX). Les relations les plus significatives sont présentées sur la figure 9 suivante.  

La comparaison des teneurs en éléments majeurs par rapport aux teneurs en aluminium, un des composants 
majoritaires des argiles (Luoma et Rainbow, 2008), renseignera sur l’origine et le comportement de ces   
éléments. La très bonne corrélation observée entre Al et K (R

2
 = 0.96 ; Figure 9A) semble indiquer un type  

d’argile dominant sur la rade entière, en surface et en profondeur. Cette argile renfermerait un atome de K pour 
4 atomes d’Al et pourrait donc faire partie de la famille des illites. La relation entre le titane et l’aluminium (R

2
 = 

0.84 ; Figure 9B) appuie encore l’hypothèse d’une nature identique de l’argile sur la rade (Skrabal et Terry, 2002) 
et confirme également que la carotte 12 est la plus argileuse.  
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Fluorescence X  
(FRX) 
 
Le principe de la 
FRX est basé sur 
l’irradiation de   
l’échantillon de 
sédiment par des 
rayons X. 
L’interaction de ces 
rayons X avec les 
atomes de   
l’échantillon 
provoque leur 
passage à un état 
excité instable. Le 
réarrangement 
électronique pour 
que l’atome 
revienne à son état 
fondamental (non 
excité), produit des 
photons X 
(fluorescence X) 
caractéristiques des 
éléments présents. 

Figure 9 (A, B, C, D) :  

Composition en éléments majeurs 

pour le sédiment de surface et profond  

 A B 

C D 
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IRSN 

L’Institut de 
Radioprotection et 
de Sûreté 
Nucléaire est un 
établissement 
public à caractère 
industriel et 
commercial. Son 
champ de 
compétences 
couvre l'ensemble 
des risques liés aux 
rayonnements 
ionisants, utilisés 
dans  l'industrie ou 
la médecine, ou 
encore les 
rayonnements 
naturels.  

(http://www.irsn.fr) 
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L’anti-corrélation observée entre Al et Ca (R
2
=0.87 ; Figure 9C) s’explique par l’origine différente de ces   

éléments. L’aluminium, élément constitutif des argiles a plutôt une origine terrigène, tandis que le calcium (sous 
forme de carbonates) élément constitutif des coquilles et des squelettes des organismes aquatiques (Schifano, 
1981 ; Edwards et al., 2005) est plutôt d’origine marine. Les sédiments présentant les plus fortes valeurs en Ca 
sont ceux situés en grande rade (ex : carotte 52) aux endroits où les fractions >63μm et >2mm sont les plus  
significatives alors que les plus fortes teneurs en Al sont rencontrées dans la petite rade (ex. carotte 12).  

Enfin, si une partie du fer contenue dans le sédiment a une origine naturelle, sous la forme d’oxy-hydroxydes de 
fer (Haese et al., 1996 ; Fütterer, 2006), l’écart observé par rapport aux teneurs en Al (Figure 9D) fait ressortir un 
enrichissement plus ou moins marqué pour l’ensemble des sédiments étudiés. L’amplitude de cet       
enrichissement est liée à la localisation des différents points, plus ou moins exposés aux différentes activités 
anthropiques qui se sont déroulées sur la rade (e.g. point MIS, point 12).  
 

 

 Taux de sédimentation  
 

L’estimation des taux de sédimentation permet de déterminer approximativement l’historicité des dépôts   
sédimentaires (i.e. datation) et des contaminations chimiques associées.  

Les taux de sédimentation apparents ont été calculés (IRSN de la Seyne-sur-mer) à partir des profils verticaux 
des activités du césium 137 (

137
Cs) et du plomb 210 en excès (

210
Pbxs). Ces profils ont été réalisés aux   

emplacements des 5 carottes HR (MIS exceptée) à partir de carottes découpées chaque centimètre. Le   
comptage des activités (i.e. le nombre de désintégration d’atome radioactif par seconde) a été effectué par  
spectrométrie gamma directe haute performance.  

Les résultats obtenus ont indiqué un taux de sédimentation apparent comparable pour chacun des points de la 
rade. Les taux mesurés étant respectivement : 0.17 cm/an (point 9) ; 0.21 cm/an (point 12) ; 0.25 cm/an (point 
15) ; 0.23 cm/an (point 23) et 0.21 cm/an (point 52).  

Notons que ces résultats sont en accord avec ceux précédemment obtenus en 2001 aux stations 9 et 12 lors de 
prélèvements réalisés par l’IRSN.  
 
Pour tenir compte des variations entre les différents taux de sédimentation calculés, le taux de sédimentation 
moyen apparent pour la rade de Toulon a été fixé à 0.21 ± 0.04 cm par an.  

Ce taux de sédimentation est faible et signifie que chaque mètre de sédiments accumulés dans la rade   
représente, à la compression près, environ 500 ans de dépôts sédimentaires. Pareillement, une tranche de 5cm 
d’épaisseur représentera environ 25 ans de dépôt.  
 
Il faut cependant rappeler que cette méthode repose sur des hypothèses fortes, telles que :  

 une sédimentation stable et continue  

 une faible diffusion des éléments mesurés  

 l’absence de remaniement sédimentaire après le dépôt (ex. bioturbation, bioirrigation, remise en suspension) 

L’incertitude sur la complétude de ces conditions incite à considérer avec prudence les résultats pour une   
application en datation précise des couches sédimentaires. Par ailleurs, ces taux de sédimentation apparents ne 
sont pas généralisables à l’ensemble de la rade où des zones d’accumulation préférentielles liées à    
l’hydrodynamisme local peuvent aussi exister.  

Radioactivité  

Phénomène 
physique naturel au 
cours duquel des 
noyaux atomiques 
instables à cause 
d’un excès ou d’un 
défaut de neutrons 
se désintègrent 
spontanément en 
dégageant de 
l'énergie sous forme 
de rayonnements 
(alpha (α), bêta (β) 
et gamma (γ)) pour 
se transformer en 
noyaux atomiques 
plus stables.  

Le nombre de 
désintégration 
d’atomes radioactifs 
par   seconde 
constitue l’activité 
radioactive de 
l’élément. 
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Seuils N1 et N2  

Niveaux de 
référence à 
prendre en compte 
lors d'une analyse 
de sédiments 
marins ou 
estuariens 
présents en milieu 
naturel ou 
portuaire. 
Concernent les 
ETM (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, 
Zn), les PCB, les 
HAP, le TBT. Ces 
seuils, réglementés 
par l'Etat sur la 
base de 
propositions du 
Groupe GEODE, 
sont souvent 
appelés  «seuils 
GEODE».  

V.2) ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES (ETM)  
 
Pour répondre aux attentes des gestionnaires et des différents usagers de la rade de Toulon, les 
distributions spatiales de surface et les profils en profondeur des huit éléments traces métalliques 
(ETM) définis comme contaminants prioritaires pour les environnements aquatiques par la directive 
Cadre sur l’Eau (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Zn ; European Community Water Framework   
Directive 2000/60/EC) ont été recherchés. Les teneurs mesurées dans le sédiment de surface  (0-
5cm et 5-10cm) seront représentatives des apports anthropiques récents, tandis que les profils en 
profondeur caractériseront l’historique des apports en ETM sur la rade.  
 
V.2.1) SÉDIMENT DE SURFACE  
 

 Distributions spatiales des ETM (0-5 et 5-10cm)  
 
Les teneurs (minimum, maximum et médianes) sur la rade entière des huit ETM prioritaires sont  
résumées dans le tableau 1 (page 25). Les valeurs de concentration obtenues ont été comparées 
aux valeurs seuils N1 et N2 fixés par l’Arrêté interministériel du 14 juin 2000 (révisé en 2006) relatif 
aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou 
estuariens présents en milieu naturel ou portuaire. Ces seuils ont été définis par le groupe de travail 
«GEODE» à partir des concentrations médianes mesurées sur des sédiments prélevés sur 
l’ensemble du littoral français et concernent une gestion aquatique des sédiments. La valeur N2 
étant définie comme le double de la valeur N1.  
 
Au vue de la densité des points de prélèvements, 55 points pour 52 km

2
, un calcul des 

concentrations moyennes pondérées par la surface de la zone (SWA : Surface Weighted Average) a 
pu être effectué (logiciel Matlab® à partir des cartes de distributions spatiales).  
 

 
1. Cadmium, Chrome, Nickel  

 
Les distributions spatiales obtenues pour le cadmium, le chrome et le nickel sur l’intégralité de la 
rade ont révélé peu ou pas de contamination. Les valeurs restent inférieures au niveau N1 (Tableau 
1 et Figure 10), que ce soit pour la tranche 0-5cm ou pour la tranche 5-10cm, exceptée dans une 
des zones les plus enclavées du nord de la petite rade (darse Missiessy de l’arsenal). Les valeurs 
pondérées par la surface (SWA) pour chacun de ces contaminants sont inférieures au niveau N1 
confirmant la faible contamination de la rade.  
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Figure 10 : Distributions spatiales du chrome et du nickel dans le sédiment de surface (0-5cm) de la rade  
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N.B. Une nouvelle analyse des teneurs en Cd a été réalisée lors de la thèse de Huy DANG (PROTEE, 2014). Si les résultats obtenus ont 
confirmé que les teneurs restaient relativement faibles au regard des seuils N1/N2, ils ont en revanche révélé un export du Cd de la petite 
vers la grande rade comparable aux autres contaminants métalliques problématiques de la rade (cf. Cu, Hg, Pb, Zn).  
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Mobilité :  

Comportement  
dynamique d’un   
polluant dans un  
milieu qui dépend 
de sa forme 
chimique dans ce 
milieu (= 
spéciation)  et de 
ses interactions 
avec les 
composants   
solides (phases 
minérales ou 
matières 
organiques) du 
milieu (e.g. 
sédiment).  

2. Arsenic 
 
Les concentrations mesurées pour l’arsenic (Tableau 1 et Figure 11) démontrent une légère   
contamination de la petite rade dans les endroits où les activités sont les plus importantes et en   
particulier dans le port civil de la Seyne-sur-mer et dans la zone Missiessy de la Base Navale. La  
grande rade présente peu ou pas de contamination (valeurs inférieures à N1) exceptée en deux points 
précis (émissaire du Cap Cépet et pointe de Marégau).  

Les distributions observées pour la tranche 5-10cm sont similaires avec cependant une augmentation 
des valeurs mesurées proche de 20% signe d’apports plus conséquents dans le passé.  

La valeur de SWA obtenue à l’échelle de la rade (19.6 μg/g ; Tableau 1) est inférieure au niveau N1 
indiquant qu’il n’y a pas de problème majeur de pollution pour ce contaminant. Néanmoins ces    
résultats seront à relativiser en raison de la forte mobilité de l’arsenic dans la couche de surface 
pouvant minimiser la quantité d’arsenic accumulé (cf. Thèse Tessier - 2012).  

Cuivre (Cu)  

Oligo-élément 
nécessaire à la vie, 
mais qui peut 
présenter des effets 
toxiques à partir 
d'un certain seuil de 
concentration. 
L'utilisation de 
l'oxyde de cuivre 
CuO, comme 
matière active des 
peintures anti-
foulings, constitue 
une source 
importante 
d'introduction dans 
les zones 
portuaires. Le cuivre 
est également 
utilisé, pour ses 
propriétés, dans les 
produits 
phytosanitaires 
(fongicides).  
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Figure 11 : Distribution spatiale de l’arsenic dans le sédiment de surface (0-5cm) de la rade  

3. Cuivre, Plomb, Zinc 
 
Concernant le cuivre, le plomb et le zinc, les distributions obtenues (Figure 12 page suivante)    
montrent clairement une très forte contamination de tout le nord de la petite rade (jusqu’à 9 × N2 pour 
Cu et 2 × N2 pour Pb et Zn). Les concentrations les plus fortes se situent dans les parties les plus  
enclavées, là où les activités se concentrent et où le temps de résidence de l’eau de mer est le plus 
long favorisant ainsi l’accumulation des contaminants. La grande rade quant à elle, est moins affectée. 
Les valeurs de SWA vont de 60 μg/g pour le cuivre à 114 μg/g pour le zinc, et sont donc inférieures au 
niveau N1 pour Pb et Zn, et située entre N1 et N2 pour le cuivre. Ces valeurs, faibles par rapport aux 
niveaux rencontrés dans la petite rade, s’expliquent par la différence de superficie entre la grande 
(42.2 km

2
) et la petite rade (9.8km

2
) qui diminue le poids de cette dernière dans le calcul de SWA.  
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Figure 12 : Distributions spatiales du cuivre, du plomb et du zinc dans le sédiment de surface (0-5cm)  
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4. Mercure 
 
Les résultats obtenus pour le mercure (Tableau 1 et Figure 13) indiquent une contamination extrême  
de toute la petite rade, avec des valeurs allant jusqu’à 27 μg/g dans la tranche 0-5cm (34×N2). La 
distribution spatiale de ce contaminant montre un export de la contamination vers la grande rade en 
suivant l’hydrodynamisme du site (i.e. remise en suspension du sédiment de surface par différents 
processus physiques et transport des particules vers le large). En effet, les modélisations effectuées 
par l’IRSN de la Seyne-sur-mer (Duffa et al., 2011) indiquent très clairement des courants de fond  
sortant de la petite rade (principalement par vents d’est) et canalisés par la digue. Cet export de la 
petite vers la grande rade est également constaté pour le cuivre, le plomb et le zinc. Dans le cas du 
mercure, cet export provoque une contamination importante de l’intégralité de la rade, avec une valeur 
de SWA proche de 2 μg/g (2.5×N2). La très forte teneur (5.5 μg/g ; 6.9×N2) mesurée au sud-est de 
Saint Mandrier (Figure 13) correspond à la sortie de l’émissaire du Cap Cépet (utilisé jusqu’en 1997 
pour le rejet, sans traitement, des eaux usées brutes de la presqu’île) et à une zone de clapage de 
sédiments contaminés collectés dans le nord de la petite rade (carte SHOM n°7091). Cette zone 
présente également des fortes teneurs en Cu, Pb, Zn (275, 165, et 288 μg/g respectivement). Les  
teneurs mesurées sont trop élevées pour être uniquement dues à des rejets d’eaux usées. De plus, 
elles indiquent la même multi-contamination (mêmes ordres de grandeur et mêmes ratio entre 
contaminants) que celle observée dans le nord de la petite rade. Ceci tend à prouver que cette 
pollution a bien été apportée par le dépôt de sédiments contaminés lors des opérations historiques de 
clapage.  
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Figure 13 : Distribution spatiale du mercure dans le sédiment de surface (0-5cm) de la rade  

 Les distributions de surface observées pour la tranche 5-10 cm sur la rade entière en Cu, Pb, Zn, 
et Hg sont similaires à la tranche 0-5cm (corrélations R

2
 = 0.96, 0.81, 0.90 et 0.85 respectivement) 

avec toutefois une augmentation des valeurs mesurées proche de 30%. Cette augmentation dans la 
couche inférieure du sédiment, donc plus ancienne (entre 25 et 50 ans), révèle une contamination de 
plus grande ampleur dans le passé. Le durcissement ces dernières années de la règlementation 
concernant les rejets en mer pourrait expliquer la contamination moindre du sédiment de surface. 
 
Il est également à noter que la distribution spatiale du mercure sur la rade entière pour le sédiment de 
surface (0-5 et 5-10cm) apparaît fortement corrélée à celle du cuivre (R

2
 = 0.87), du Pb (R

2
 = 0.80) et 

du Zn (R
2
 = 0.74). Ces observations confirment les similitudes dans les distributions spatiales de ces 

quatre éléments et suggère que la rade de Toulon a été soumise à un épisode majeur de multi-
contamination. L’étude des profils sédimentaires permettra de dater ce ou ces évènements.  
 

Un comportement différent a été observé pour l’arsenic qui n’apparait corrélé à aucun des autres 
contaminants (As vs. Cu : R

2
 = 0.43) ce qui laisse envisager une source de contamination autre ou un 

devenir différent pour cet élément.  
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Clapage  

Opération qui 
consiste à déverser 
en mer des 
substances 
(généralement 
produits de 
dragage) en 
principe à l'aide 
d'un navire dont la 
cale peut s'ouvrir 
par le fond. 
 
Par extension, le 
clapage désigne 
toute opération de 
rejet en mer de 
boues ou de 
solides (par 
exemple, par 
refoulement à l'aide 
de pompes).  

Mercure  

Seul métal liquide à 
pression et 
température 
ambiante. C’est le 
plus toxique des 
métaux traces, en 
particulier sa forme 
Hg0 et ses formes   
organiques 
(méthylmercure). 

Il s‘agit d‘un 
élément très peu 
abondant mais 
largement distribué 
dans 
l‘environnement via 
des sources 
naturelles et 
anthropiques qui 
représentent plus 
de la moitié des 
émissions totales.  
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 Facteurs d’enrichissement (EF)  
 

De manière à distinguer les pollutions anthropiques des teneurs naturelles contenues dans le   
sédiment, les facteurs d’enrichissement en ETM ont été calculés. Le principe consiste à comparer la 
concentration de l’élément dans le sédiment par rapport à sa teneur naturelle dans le fond     
géochimique de la zone étudiée. Pour ne pas surestimer ou sous-estimer ce facteur d’enrichissement, 
la normalisation des teneurs en ETM par la concentration d’un élément conservatif et représentatif de 
sa phase porteuse est communément employée (Ergin et al., 1991 ; Cukrov et al., 2011). Le but de la 
normalisation est de corriger les changements dans la nature du sédiment qui pourraient influencer la 
distribution du contaminant (diminution ou augmentation des phases porteuses). Ainsi, le facteur 
d’enrichissement normalisé s’obtient selon l’équation suivante :  

Les facteurs d’enrichissement sont classés en 5 niveaux de contamination (Sutherland, 2000) :  

EF < 2 : enrichissement anthropique inexistant ou faible  

2 < EF < 5 : enrichissement modéré  

5 < EF < 20 : enrichissement significatif  

20 < EF < 40 : enrichissement très fort  

EF > 40 : enrichissement extrême  

 
Dans le cadre de ce travail, la normalisation a été réalisée avec l’aluminium car il est représentatif de 
la teneur en argile (aluminosilicates) dans le sédiment, une des principales phases porteuses qui   
participe à l’adsorption des métaux (Luoma et Rainbow, 2008). La teneur naturelle du fond     
géochimique, nécessaire pour le calcul des EF normalisés, a été déterminée en moyennant les 5 plus 
faibles ratios métal/Al calculés pour l’ensemble des points de mesure (243 échantillons). 
 
Les EF normalisés ont été calculés pour Hg, Cu, Pb et Zn (Tableau 1, page 25) seuls ETM présentant 
une contamination significative dans la rade de Toulon. Les distributions spatiales obtenues pour le 
sédiment de surface (0-5cm) sont représentées sur la figure 14 suivante. D’autre part, il a également 
été procédé au calcul de la surface (exprimée en %) concernée par des EF compris entre 1.5 et 5 ; 5 
et 20 ; et >20 (Tableau 1).  
 
Les résultats obtenus montrent que l’enrichissement le plus important est obtenu pour le mercure avec 
des valeurs dépassant 1000 correspondantes à une pollution extrême. La distribution de       
l’enrichissement fait apparaitre que la quasi-totalité de la rade est affectée. Ces valeurs sont du même 
ordre de grandeur que les plus hauts EF enregistrés par la communauté scientifique pour des  
environnements côtiers similaires, et surtout présentant une si grande diffusion de la contamination 
(Bothner et al., 1998 ; Sprovieri et al., 2007). En effet, par rapport à la surface touchée, 72.8% de la 
rade de Toulon présente un EF supérieur à 20, indiquant un très fort enrichissement.  
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Sédiment  

Milieu complexe et 
hétérogène constitué 
d’eau (jusqu’à 80%), 
de matériaux 
inorganiques et 
organiques et de 
composés  d’origines 
anthropiques (Power 
et Chapman, 1992).  

A terre, les 
sédiments entrent 
dans la famille des   
déchets. L’Article 
R541-8 du Code de 
l’Environnement, les 
classe sous deux 
rubriques :  
17 05 05* : boues de 
dragage contenant 
des substances 
dangereuses  
17 05 06 : autres 
boues de dragage 

PROTEE :  

Le laboratoire  
PROTEE (rattaché 
à l'Université de 
Toulon) est une 
unité de recherche 
pluridisciplinaire 
constituée de 4 
équipes (dont   
l’équipe CAPTE) 
rassemblant des 
compétences 
variées en chimie 
analytique, biologie, 
géosciences et 
physique. Ces 
compétences sont   
notamment 
appliquées à l'étude 
des processus de 
transferts 
d'espèces 
chimiques dans 
l'environnement.   
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La distribution obtenue pour le mercure confirme l’export de 
la pollution de la petite rade vers la grande rade gouverné 
par l’hydrodynamisme en profondeur. Pour la tranche 0-
5cm, la valeur moyenne de l’enrichissement pondéré par la 
surface de la zone considérée (SWA) indique un 
enrichissement égal à 180 pour la petite rade, alors qu’il 
vaut 64 pour la rade entière. Ces résultats démontrent que 
la source de contamination se situe dans la petite rade. 
Cette forte valeur pour la rade entière (i.e. EF>40, 
enrichissement extrême), malgré la contribution plus 
importante de la grande rade, ouverte sur la pleine mer et 
moins affectée par les activités anthropiques, confirme 
encore l’export de la contamination de la petite vers la 
grande rade. Les valeurs de EF calculées pour la tranche 5-
10cm sont supérieures de 30% (EFmax = 1500, équivalent 
à une concentration de 40μg/g) révélant des apports 
historiques (25 - 50ans) encore plus conséquents. La 
source de cette contamination dans la rade de Toulon, qui 
abrite le 1

er
 port militaire français, pourrait provenir de 

l’utilisation du fulminate de mercure Hg(CNO)2 comme 
détonateur dans les explosifs (Arbestain et al., 2009).  
 
 
 
 
 
 

Concernant le cuivre, les EF calculés indiquent également 
une pollution anthropique très importante (EFmax = 80, i.e. 
enrichissement extrême ; Tableau 1). Les valeurs les plus 
fortes sont rencontrées dans les parties les plus enclavées 
de la partie militaire, mais également dans les ports civils de 
Toulon et de la Seyne-sur-mer (Figure 14). La rade est 
enrichie significativement en cuivre (EF entre 5 et 20) sur 
54.5% de sa surface totale. L’origine de cette contamination 
dans les sédiments de surface est probablement liée aux 
peintures antifouling utilisées pour empêcher la fixation 
d’organismes indésirables sur les coques des bateaux qui 
contiennent une quantité non négligeable de cuivre (Dafforn 
et al., 2011). Conformément aux concentrations mesurées, 
les EF dans la tranche 5-10cm sont supérieurs d’environ 
30%.  
 
Dans le nord-ouest de la petite rade (partie militaire), le 
plomb et le zinc présentent des EF allant d’importants à   
extrêmes, avec des valeurs maximales à 31 et 40 
respectivement (Tableau 1), tandis que la grande rade est 
moins impactée (Figure 14). Les valeurs de SWA calculées 
pour l’enrichissement en Pb et Zn dans la petite rade valent 
13 et 9 (Pb et Zn), quand ils atteignent 7 et 4.5 pour la rade 
entière. A l’échelle de la rade 61.7% de la surface totale 
présente un enrichissement modéré en zinc (EF compris 
entre 1.5 et 5), alors que pour le plomb 55.9% de la rade 
apparait significativement enrichie (EF entre 5 et 20).  

Figure 14 : Distribution spatiale (0-5cm) des facteurs d’enrichissement (normalisés avec Al)  
pour Cu, Hg, Pb et Zn  
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Les sources principales de zinc sur la rade pourraient provenir de l’utilisation du zinc en tant qu’anode 
sacrificielle pour protéger les parties immergées des bateaux de la corrosion et également de son 
utilisation dans les peintures antifouling (Mukherjee et al., 2009 ; Turner, 2010).  
 
Pour le plomb, même si de nombreuses études ont démontré que les apports par dépôts 
atmosphériques (et par ruissellement) étaient une importante source de Pb pour les environnement 
marins (Chester, 2000; Miralles et al., 2006), dans le cas de la rade de Toulon caractérisée par un 
petit bassin versant, la contribution de ces dépôts ne peut pas seule expliquer les niveaux 
d’enrichissement rencontrés. Par ailleurs, les émissions atmosphériques de Plomb en France ont 
baissé de plus de 98% entre 1990 et 2009 (diminution à partir de 1990 puis interdiction en 2000 de la 
commercialisation de l’essence au plomb (CITEPA, 2011 ; Miquel, 2001)). Il a aussi été montré que 
les divers effluents industriels et les eaux usées qui se déversent dans les ports maritimes contenaient 
des quantités importantes de plomb (Goyette et Boyd, 1989). L’étude des rapports isotopiques du 
plomb permettra de confirmer les origines de  cette contamination.  

(N.B. Ceci a depuis été réalisé lors de la thèse de Huy Dang en 2014 et a permis de valider que les apports 
atmosphériques contribuaient peu à l’enrichissement).  

 
Les EF mesurées dans la tranche 5-10cm indiquent, conformément aux concentrations mesurées, une 
augmentation de 30% des enrichissements pour le plomb comme pour le zinc avec des distributions 
spatiales similaires à la tranche 0-5cm (R

2
= 0.85 et 0.90 pour Pb et Zn respectivement) prouvant 

comme pour le cuivre et le mercure, les origines identiques de la contamination.  

Tableau 1 : Caractéristiques du sédiment de surface (0-5cm)  

N = nombre d’échantillons analysés ;  

SWA = concentration moyenne pondérée par la surface en μg/g ;  

EF = facteur d’enrichissement normalisé  

N.B. : Les valeurs du fond géochimique propre à la rade de Toulon pour chaque métal étudié ont été déterminées 
en moyennant les 5 plus basses concentrations mesurées pour chaque ETM à partir de l’intégralité des résultats 
(243 points analysés). Ces plus basses valeurs ont été dans tous les cas identifiées dans les carottes 
sédimentaires à des profondeurs suffisantes (par rapport au taux de sédimentation de la zone) pour ne pas avoir 
été affectées par les activités anthropiques (i.e. avant l’ère industrielle).  
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V.2.2) PROFILS SÉDIMENTAIRES DES ETM (Concentrations et EF)  
 
Les profils en profondeur des ETM recherchés sont présentés à la figure 15 suivante. Les valeurs des 
concentrations mesurées (min-max-médiane) et d’enrichissements normalisés calculés (EFmin – Emax) 
sont répertoriées dans le tableau 2.  
 
Comme observé pour la cartographie de surface, les teneurs en Cd, Ni et Cr restent inférieures au 
niveau N1 sur l’intégralité des profils sédimentaires indiquant une absence de contamination de la  
rade de Toulon par ces éléments. (N.B. Résultats à relativiser pour le Cd suite aux résultats obtenus 
depuis en 2014).  
 
Les profils obtenus (Figure 15) au point MIS (carotte prélevée dans la darse Missiessy de l’arsenal) 
ainsi que les valeurs des concentrations et d’enrichissements calculées (Tableau 2) révèlent l’extrême 
contamination de ce point. Les concentrations maximales mesurées en Hg, Cu, Pb, Zn et As (126, 
3410, 1310, 7690 et 125 μg/g respectivement) dépassent de plusieurs ordres de grandeurs le niveau 
N2 (Hg : 157×N2 ; Cu : 38×N2 ; Pb : 6.5×N2; Zn : 14×N2 ; As : 2.5×N2) présageant un impact  
fortement négatif sur l’environnement.  
 
Par rapport aux teneurs naturelles du fond géochimique (Tableau 1) ce point présente des teneurs en 
ETM excessivement élevées avec des facteurs d’enrichissement calculés allant jusqu’à 5100 pour le 
mercure, 280 pour le cuivre, 94 pour le plomb, et 231 pour le zinc ce qui indique, selon la classification 
établie par Sutherland (2000), un enrichissement extrême (i.e. EF>40). Il est à noter que,      
conformément à la cartographie de surface, l’arsenic présente une contamination moins importante 
avec une valeur (EF = 19) correspondant à un enrichissement significatif. Néanmoins, les profils  
obtenus sur cette carotte pour chacun des ETM étudié indiquent une contamination extrêmement forte 
sur l’intégralité de la colonne sédimentaire. Les fortes perturbations observées sur les différents profils 
laissent présager que les sédiments dans cette zone ont été remaniés dans le passé, rendant  
l’interprétation historique difficile.  
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Tableau 2 :  

Concentrations et Facteurs d’Enrichissement normalisés (EF) pour As, Cu, Hg, Pb et Zn  

obtenus sur les carottes Haute-Résolution MIS, 12, 15, 23 et 52  
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Les teneurs en ETM mesurées pour la carotte 12HR (Figure 15 et Tableau 2) montrent également la 
très forte contamination de ce point localisé en petite rade à l’emplacement d’une ancienne base de 
sous-marins détruite par bombardement en 1944. Les profils des concentrations en ETM (Hg, Cu, Pb, 
Zn et As) sont significativement corrélés les uns aux autres (Hg vs. Cu/Pb/Zn/As; R

2
 = 0.85, 0.90, 0.98 

et 0.66 respectivement) ce qui semble indiquer un historique commun des apports en Hg, Cu, Pb, Zn 
et As. Les profils de chacun de ces éléments présentent un maximum à 10 - 11cm de profondeur   
révélant un épisode extrême de co-contamination. Cet épisode pourrait être attribué, avec le taux de 
sédimentation moyen calculé (0.21 cm/an), aux conséquences de la seconde guerre mondiale. En 
effet, les intenses bombardements ciblant l’arsenal et le sabordage de la flotte française en novembre 
1942 (avec près de 100 navires détruits et coulés principalement dans la petite rade et les opérations 
de renflouage et de traitement qui ont suivi) pourraient être les principales explications de cette  
contamination. Le mercure, probablement sous forme de fulminates, aurait été apporté par les    
explosifs utilisés lors des bombardements et le cuivre, plomb et zinc seraient liés aux sabordages des 
bateaux (i.e. peintures, batteries, tuyauterie…) et aux opérations de récupération qui en ont découlés 
(découpe des coques...).  
 
Les valeurs maximales mesurées en particulier pour Hg, Cu, Pb et Zn (12.4, 228, 377, et 700 μg/g 
respectivement) dépassent le niveau N2 de plusieurs ordres de grandeur (supérieur à 15 fois N2 pour 
Hg). Le profil obtenu pour l’arsenic présente également un maximum vers 10cm de profondeur avec 
cependant un degré moindre de contamination. Ceci peut être dû à une utilisation moins importante de 
l’arsenic où à une réactivité vis-à-vis du sédiment différente provoquant sa plus forte remobilisation.  
 
Le même pic à 10 - 11cm de profondeur est observé sur tous les profils métalliques de chacune des 
carottes (9, 15, 23 et 52 ; Figure 15) preuve de l’ampleur géographique de l’événement et/ou de sa 
propagation à la rade entière. La carotte prélevée dans la darse Missiessy qui présente les plus forts 
niveaux de concentration fait de ce point une des sources probable de la contamination (certains  
points situés au N-O de la petite rade militaire (ex : point 6.2 - fulminaterie) pourraient également  
constituer une source importante cependant les apports particulaires de la rivière Las qui se déverse 
dans cette zone exercent probablement un effet de dilution qui minimise les concentrations 
mesurées).  
 
Les teneurs rencontrées au point 52 (Figure 15 et Tableau 2) confirment également cet export de la 
contamination de la petite vers la grande rade lié à l’hydrodynamisme (cf. Figure 2). En effet sa   
position géographique en sortie de grande rade, donc normalement moins affectée par les activités 
anthropiques, aurait dû le préserver de la pollution. Or il présente des concentrations en Hg, Cu, Pb et 
Zn importantes avec des EF allant jusqu’à 92 pour Hg et 18 pour Pb. Sa position dans le chenal de 
dépôt qui est créé entre la petite et la grande rade et qui est canalisé par la présence de la digue 
pourrait expliquer ces constatations.  
 
Sur chacune des carottes, les valeurs d’enrichissement les plus importantes pour chaque ETM ont été 
mesurées sur les 15-20 premiers cm représentant donc entre 70 et 100 ans de dépôt et correspondant 
au développement des activités industrielles et nautiques. Une diminution de l’enrichissement est tout 
de même constatée sur les 5 premiers centimètres des carottes, représentatif des apports récents, qui 
pourrait être liée à la mise en place d’une règlementation plus stricte sur les rejets. Les teneurs en  
cuivre présentent un profil particulier : en effet, contrairement aux autres métaux traces la diminution 
dans le sédiment de surface est moins nette ce qui suggère des apports continus probablement liés à 
son utilisation permanente dans les peintures antifouling (en remplacement des peintures au TBT).  
 
Pour le reste des carottes, entre - 15cm et le fond, à l’exception de la carotte MIS qui présente un   
profil perturbé par des mélanges et des 3 pics significatifs observés sur la carotte 12 (-25, -40 et -50 
cm) provoqués par le mélange de la couche contaminée (-10cm) en profondeur, l’enrichissement   
diminue continuellement avec la profondeur pour chacun des ETM jusqu’à des valeurs représentant 
un faible enrichissement et correspondant au fond géochimique naturel (ou s’en approchant).  
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Figure 15 : Profils des concentrations en ETM (As, Cu, Hg, Pb et Zn) obtenus pour les carottes HR  
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 LASEM  

Les Laboratoires 
d'Analyses de 
Surveillance et 
d'Expertise de la 
Marine  (Toulon, Brest 
et Cherbourg) 
apportent aux 
autorités maritimes, 
aux bateaux et unités 
à terre un concours 
scientifique et 
technique par des 
analyses et expertises 
réglementaires ou 
opérationnelles dans 
les domaines en lien 
avec la santé 
humaine (dont la 
santé et sécurité au 
travail) ou la 
protection de 
l’environnement.  
Ils assurent en outre 
un conseil au 
commandement dans 
ces domaines.  
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V.2.3) GESTION DU SÉDIMENT CONTAMINÉ DE LA RADE DE TOULON  
 

 Evaluation du stock métallique présent dans le sédiment  
 
Afin d’obtenir des données utiles aux gestionnaires de la rade de Toulon, notamment dans le cas d’un 
futur dragage, le calcul des stocks métalliques contenus dans les 40 premiers centimètres (hauteur la 
plus contaminée) et l’étude de leurs répartitions ont été réalisés. L’acquisition de ces données permet 
d’appréhender les précautions indispensables à respecter pour la réalisation du dragage et pour la 
gestion à terre du sédiment retiré de manière à préserver autant que possible tous les compartiments 
environnementaux.  
 
Le stock global, en excès par rapport au stock présent dans le fond géochimique, de chaque  
contaminant a donc été calculé. Les résultats sont présentés dans le tableau 3 suivant. Les valeurs 
obtenues pour le sédiment de surface (0-5cm) vont de 2.6 t pour le mercure à 162 t pour le zinc. En 
comparant ces données à la valeur du stock métallique apporté par le fond géochimique, et  
conformément aux résultats du facteur d’enrichissement, le mercure présente le plus fort     
enrichissement. Le stock en mercure apporté par la pollution anthropique représente 63 fois le stock 
naturellement présent, suivi du cuivre (8 × fond), du zinc (5 × fond) et du plomb (4.5 × fond). Les 
distributions spatiales de ces stocks confirment que la contamination a pour origine la petite rade, 
avec des valeurs allant de 59% du stock total de mercure à 44% du stock total de plomb localisés 
dans la petite rade. Ces données, comparées à la superficie des différentes rades : 9.8 km

2
 pour la 

petite par rapport aux 42.2 km
2
 de la grande rade, montrent clairement la très forte contamination de la 

petite rade. La localisation des activités (forte zone urbaine, arsenal et port militaire, industrie, ports 
civils et ports commerciaux, anciens chantiers navals (fermés en 1989)) et la morphologie (zone semi-
fermée, peu de courant, faible marnage), contribuent à cette importante contamination de la petite  
rade. En ciblant encore plus la zone des activités anthropiques, le calcul du stock métallique pour  
chacun de ces ETM a indiqué que 80% du stock contenu dans la petite rade provenait du nord de la 
petite rade (comprenant la  zone militaire et les ports civils de Toulon et la Seyne-sur-mer).  
 
Ces données mettent clairement en évidence l’importante contribution du nord de la petite rade sur le 
bilan global de la contamination. La grande rade, moins affectée par les activités anthropiques et 
ouverte sur la pleine mer est, quant à elle, plus préservée de la pollution. Les valeurs des stocks 
métalliques estimées sur une hauteur de 40 cm (Tableau 3) vont de 26 t pour le mercure à 1209 t pour 
le zinc. Les mêmes conclusions que celles faites avec les stocks calculés précédemment peuvent être 
avancées : une même origine (nord de la petite rade) et un historique commun des apports pour ces 
contaminants (conséquences de la 2

nde
 guerre mondiale et activités présentes sur l’arsenal (ex.  

stockage et fabrication des munitions militaires).  

Tableau 3 : Stocks en ETM calculés sur la rade entière pour les tranches 0-5cm ; 0-10cm 

et 0-40cm  et pourcentage contenu uniquement dans la petite rade  
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 Evaluation du risque écotoxicologique des sédiments de surface  
 

Face au constat du fort enrichissement métallique des sédiments de la rade de Toulon, l’évaluation du 
risque écotoxicologique occasionné pour les organismes benthiques vivants dans ou à proximité de ce 
sédiment fortement contaminé a été réalisée.  
 
Pour cela les quotients moyens des valeurs seuils (mean-ERM-quotient (m-ERM-Q)) intégrant les 
concentrations mesurées pour les 8 ETM étudiés (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, et Zn) ont été calculés 
pour chacun des points de la rade. Les valeurs seuils utilisées ont été définies à partir de données 
écotoxicologiques (1068 résultats d’expériences mesurant la survie des amphipodes, la survie et le 
développement des embryons de palourdes, la bioluminescence microbienne, le développement des 
embryons d’ormeaux, la fécondation et le développement des œufs d’oursins) provenant d’études  
réalisées sur du sédiment de surface prélevé dans les zones côtières Atlantique, Pacifique, et dans le 
golfe du Mexique (Long et al. (1995, 1998, 2000, 2006)).  
 
Plusieurs classes de toxicité probable pour le biota sont préconisées (par ces auteurs) :  

m-ERM-Q < 0.1 : 9% de probabilité de toxicité  

0.11 <m-ERM-Q< 0.5 : 21% de probabilité  

0.51 <m-ERM-Q< 1.5 : 49% de probabilité  

1.5 <m-ERM-Q < 5 : 76% de probabilité  

m-ERM-Q > 5 : > à 90% de probabilité de toxicité  

 
La distribution spatiale dans la tranche 0-5cm du sédiment de la rade de ces classes de risque    
écotoxicologique est représentée à la figure 16 suivante.  

Figure 16 : Distribution spatiale dans la tranche 0-5cm du quotient de toxicité (m-ERM-Q)  

Bioluminescence  

Production et 
émission de 
lumière par un 
organisme vivant   
résultant d’une 
réaction 
chimique au 
cours de laquelle 
l’énergie 
chimique est 
convertie en 
énergie 
lumineuse.  

Ecosystème 

Système écologique 
fonctionnel 
comprenant des êtres 
vivants (biocénose) et 
un milieu physique 
(biotope).  
 
Ecotoxicologie  

Science qui étudie 
l'impact des 
substances toxiques 
et leurs devenirs sur 
les écosystèmes. 
L'écotoxicologie 
s’intéresse donc aux 
transferts des 
contaminants dans les 
biotopes et les 
biocénoses, et aux 
transformations et 
effets qu'ils 
provoquent sur les 
organismes vivants et 
sur les processus 
écologiques 
fondamentaux.  
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Bioaccumulation  

Capacité des  
organismes à 
absorber et 
concentrer des 
substances 
chimiques dans 
tout ou partie de 
leur organisme. 
Elle se produit 
quand les 
organismes  
accumulent des 
composants  
chimiques plus 
rapidement qu’ils 
ne peuvent les 
décomposer ou 
les excréter.  

La distribution obtenue (figure 16) indique que la 
quasi-totalité du nord de la petite rade présente 
des valeurs  supérieures à 1.5 signifiant un 
risque toxique pour les organismes benthiques 
plus que probable (76% de probabilité). Dans les 
parties les plus fermées de la petite rade 
militaire, les valeurs du quotient dépassent 5 
indiquant un   risque toxique évident.  
 
La distribution du quotient de toxicité (m-ERM-Q) 
sur la rade entière met clairement en évidence 
l’export de la contamination de la petite vers la 
grande rade en suivant l’hydrodynamisme et par 
voie de conséquence l’export du risque 
écotoxicologique. Cet export est canalisé par la 
digue qui crée un  chenal de déposition.  
 
Le hotspot au sud-est de Saint-Mandrier   
correspond, comme déjà indiqué, à une ancienne 
zone de clapage de sédiment contaminé collecté 
dans le nord de la petite rade. Les valeurs du  
quotient dans cette zone, situées entre 1 et 2   
représentants donc  entre 49 et 76% de 
probabilité de toxicité, démontrent l’impact négatif 
du dépôt de sédiment de dragage contaminé sur  
l’écosystème aquatique.  
 
Au sud de la petite rade, la baie du Lazaret (zone 
peu profonde, avec un faible renouvellement de 
la colonne d’eau) présente des valeurs de m-
ERM-Q situé entre 0.2 et 0.5 indiquant donc un 
sédiment avec 21% de probabilité d’être toxique 
pour les organismes benthiques. La présence 
d’élevages de poissons (loups et daurades) et de 
moules en ce lieu pourrait les exposer à une 
contamination non négligeable, voire à un risque 
toxique.  

D’autre part, l’impact des sédiments contaminés 
sur la colonne d’eau par des phénomènes de  
remise en suspension des particules et de    
remobilisation des contaminants ayant déjà été 
démontré (Saulnier and Mucci, 2000 ; Kim et al., 
2006) cela pourrait occasionner un risque toxique 
accru en particulier sur des organismes filtreurs 
comme les moules.  
 
Pour le reste de la rade (Figure 16) les valeurs 
du risque écotoxique diminuent au fur et à 
mesure de l’éloignement de la petite rade et des 
zones les plus contaminées (i.e. sources de la     
contamination). Néanmoins presque l’intégralité 
de la rade présente des valeurs dépassant la   
valeur seuil 0.1 indiquant au minimum 9% de   
probabilité de toxicité.  
 
Il faut de plus considérer que ces quotients 
moyens des valeurs seuils (qui déterminent les 
différentes classes de toxicité) ont été calculés en 
ne considérant que les polluants métalliques et 
uniquement pour la tranche 0-5cm du sédiment. 
Or les résultats du projet CARTOCHIM ont 
montré que les couches sous-jacentes 
présentaient des niveaux de contamination 
supérieurs et que la rade de Toulon était aussi 
impactée par les  contaminants organiques (TBT, 
PCB et HAP, cf. parties suivantes).  
 
Par conséquent, les valeurs de probabilité de 
risque écotoxique calculées, pourtant déjà  
fortes, sont surement minimisées.  
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Benthique  

Qui est relatif aux 
fonds marins ou 
lacustres. 
Qualifie les 
organismes d’un 
écosystème 
aquatique vivants 
au contact du sol 
ou à sa proximité 
immédiate.  

Les organismes 
benthiques sont 
des animaux ou 
des végétaux qui 
vivent fixés au sol 
ou qui se 
déplacent en 
rasant le fond.  
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IFREMER  

L’Institut français de 
recherche pour 
l'exploitation de la 
mer est un 
établissement public à 
caractère industriel et 
commercial qui 
contribue, par ses 
travaux et expertises, 
à la connaissance des 
océans et de leurs 
ressources, à la 
surveillance du milieu 
marin et du littoral et 
au développement 
durable des activités 
maritimes. À ces fins, 
il conçoit et met en 
œuvre des outils 
d'observation, 
d'expérimentation et 
de surveillance, et 
gère des bases de 
données 
océanographiques. 
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V.3) METHYLMERCURE (MeHg)  
 
Les résultats présentés dans les parties précédentes ont révélé l’extrême contamination en mercure 
de la rade de Toulon. Les valeurs les plus importantes ont été mesurées dans la petite rade, en   
particulier dans les parties les plus enclavées situées au nord et un export de la contamination à 
l’ensemble de la rade a pu être mis en évidence.  
 
Cependant si le mercure est connu pour être un des métaux les plus toxiques pour les organismes 
vivants, ce sont ses formes organiques (i.e. méthylées) qui présentent le plus de dangerosité. Le 
méthylmercure (MeHg) en particulier est un puissant neurotoxique qui va s’accumuler et se    
bioamplifier tout le long de la chaîne trophique pour finir par impacter la santé humaine par la  
consommation de poissons contaminés (Fitzgerald et Clarkson, 1991 ; Chen et al., 2008). C’est 
pourquoi, afin de compléter l’évaluation du risque engendré par une telle contamination en mercure, 
l’évaluation des teneurs en méthylmercure dans le sédiment de la rade s’est avérée indispensable.  
 
N.B. Les résultats de MeHg (somme du mono- et du di- méthylmercure) ont été obtenus par     
l’IFREMER de la Seyne s/mer (Dr. D. Cossa) à partir des échantillons fournis par le laboratoire Protee. 
La distribution spatiale du MeHg a été étudiée dans le sédiment de surface (tranche 0-5cm, N = 55 
points), puis en considérant les profils HR obtenus pour le mercure (Figure 15), les teneurs en 
méthylmercure ont été analysées en 2 points contrastés de la petite rade : au point 12 situé à      
l’emplacement d’une ancienne base de sous-marins et au point 15 situé dans la baie du Lazaret 
(activités aquacoles sensibles).  
 
V.3.1) DISTRIBUTION DE SURFACE DU METHYLMERCURE 
 
Les distributions de la teneur totale en MeHg (exprimée en ng/g) et du ratio MeHg/Hg (exprimé en %) 
obtenues pour le sédiment de surface (0-5cm) sont présentées sur la figure 16 (A et B).  
 
Les valeurs mesurées varient de 0.2 à 15.5 ng/g (médiane = 2.5 ng/g). Les teneurs maximales sont 
rencontrées dans les parties les plus enclavées du nord de la petite rade, conformément à la     
distribution observée pour le mercure total (Figure 13). Ces valeurs restent toutefois dans la gamme 
des valeurs rencontrées pour des environnements contaminés (Kwokal et al, 2002 ; Spada et al., 
2011). Une diminution des valeurs est constatée en fonction de l’éloignement de la petite rade liée 
encore une fois à la répartition des activités anthropiques. Ainsi, la concentration moyenne observée 
sur la petite rade est de 5.8 ng/g quand elle vaut 1.5 ng/g pour la grande rade.  
 
La distribution du ratio MeHg/Hg dans le sédiment de surface (Figure 16B) indique que les teneurs en 
MeHg sont comprises entre 0.05 et 0.95% du mercure total ce qui est comparable aux valeurs  
rencontrées pour des environnements côtiers similaires (Fitzgerald et al., 2007). Ces résultats    
semblent donc indiquer une production in-situ du MeHg et non une contamination anthropique directe 
(car le taux est < à 1%).  

Figure 17 (A et B) : Distributions du MeHg (carte A) et du ratio MeHg/Hg (carte B) dans le sédiment de surface  

A B 
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BSR 

(Bactéries Sulfato
- Réductrices) 

Bactéries 
anaérobies qui 
utilisent les 
sulfates en 
remplacement de 
l’oxygène pour la 
respiration 
cellulaire et qui 
seraient les 
principales 
responsables de 
la transformation 
du  mercure en 
méthylmercure. 
Au cours du 
métabolisme les 
sulfates sont 
réduits en 
sulfures. 

Anoxique/ 
Oxique :  

Un milieu 
anoxique est un 
milieu exempt 
d’oxygène 
dissous mais 
pouvant 
comporter 
d’autres 
oxydants, 
comme par 
exemple des 
nitrates et des 
sulfates.  
 
A l’inverse, un 
milieu oxique est 
un milieu qui 
contient de 
l’oxygène.  

V.3.2) PROFILS SEDIMENTAIRES DU METHYLMERCURE 
 
Les profils sédimentaires obtenus aux points 12 et 15 indiquant l’évolution du potentiel redox (Eh), des 
teneurs en mercure (Hg), en méthylmercure (MeHg) et du ratio méthylmercure/mercure (MeHg/Hg) 
sont représentés sur la figure 18.  
 
Les valeurs du potentiel redox mesurées indiquent que dès le premier centimètre le sédiment est en 
conditions anoxiques.  
 
Les valeurs maximales de MeHg pour chacun de ces profils se situent en surface (10 ng/g au point 12 
et 7 ng/g au point 15) à l’interface eau – sédiment donc près de la zone de transition redox oxique-
anoxique, où l’activité bactérienne est la plus favorisée par l’apport de matière organique 
‘‘fraiche’’ (Benoit et al. 2002 ; Hammerschmidt et Fitzgerald, 2006). Ce maximum de MeHg mesuré en 
surface peut révéler un apport par sédimentation de MeHg particulaire produit dans la colonne d’eau 
et/ou une méthylation in-situ des Bactéries Sulfato-Réductrices. Les valeurs diminuent ensuite  
rapidement avec la profondeur (dix premiers cm) en étant clairement reliées aux variations du  

potentiel redox qui vont contrôler la spéciation des sulfures dissous avec le mercure (HgS
0
  HgHS2

-
) 

le rendant moins disponible pour les BSR (Benoit et al, 1999 et 2001).  
 
Le pourcentage de MeHg/Hg reste toujours inférieur à 0.5% comme ce qui est classiquement constaté 
dans les environnements côtiers non soumis à un apport anthropique direct en MeHg. Ce ratio est 
plus faible pour le point 12 (pourtant plus contaminé) que pour le point 15 ce qui laisse présager une 
méthylation moins efficace probablement liée à la biodisponibilité du mercure pour les BSR.  
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Figure 18 : Evolution du potentiel redox (Eh), du mercure total (HgT), du méthylmercure total 

(MeHgT) et du ratio MeHg/Hg (%) aux points 12 et 15  
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Le tributylétain 
(TBT) :  

Substance toxique 
qui a été très 
largement utilisée 
comme biocides 
dans les peintures 
antifouling  pour 
empêcher la 
fixation 
d’organismes 
indésirables sur la 
coque des navires 
et des matériels 
immergés.  

En France, 
l’utilisation du TBT 
est interdite depuis 
2003 sur les 
bateaux <25m, et 
depuis 2008 pour 
ceux >25m. 
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V.4) COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES (TBT, DBT ET MBT)  
 
Si l’étain inorganique ne présente pas de toxicité particulière, ses formes organiques en revanche et 
en particulier le TBT, sont extrêmement toxiques pour le biota. C’est justement cette toxicité du TBT 
qui a conduit à son utilisation massive à partir des années 1970 pour ses propriétés biocides en tant 
que principe actif des peintures antifouling. L’étude des formes organiques de l’étain (Tributylétain 
TBT, Dibutylétain DBT et Monobutylétain MBT) est donc apparue indispensable pour l’évaluation de la 
qualité globale des sédiments de la rade.  
 
N.B. Les concentrations en étain total (Sn) et en organoétains dans les sédiments de surface (0-5cm) 
et dans les carottes 12 et 15HR de la rade de Toulon ont été déterminées au laboratoire EPOC de 
l’université de Bordeaux 1 (Pr. Jorg Schäfer) à partir des échantillons fournis par le laboratoire Protee. 
 
Il est important de noter qu’une sous-estimation des mesures d’environ 30% pour le TBT, DBT et MBT 
a été constatée (par comparaison avec un témoin certifié).  
 
Les éléments rédactionnels et les résultats présentés dans cette synthèse sont une compilation de la 
note produite par le professeur Schäfer et du rapport de stage de son étudiante (Madame Pougnet - 
Master 2 STEE spécialité Océanographie – 2012).  

Dans l’eau le TBT se dégrade sous l’effet de la biodégradation et du rayonnement UV en deux autres  
composés organiques : le dibutylétain (DBT) et le monobutylétain (MBT) puis finalement en Sn inorganique 
(Sarradin et al., 1995).  
 
La demi-vie du TBT varie de quelques jours - quelques semaines dans la phase dissoute (Thain et al., 1987) à 
plusieurs dizaines d’années dans le sédiment (Viglino et al., 2004).  
 
La toxicité des composés organostanniques est essentiellement due à leur forte liposolubilité qui leur permet 
de traverser les membranes biologiques et de se bioaccumuler dès les premiers maillons de la chaîne  
alimentaire (Fent et Stegeman, 1993). Contrairement à l’étain inorganique qui ne s’accumule pas dans les 
organismes vivants, les organo-Sn sont donc absorbés ou bioconcentrés par les bactéries, le phytoplancton, 
les mollusques, les crustacés et les poissons (Alzieu et Michel, 1998). Pour ces raisons les produits de la mer 
sont signalés comme une voie importante d'exposition humaine aux composés organostanniques.  
 
Le TBT, introduit dans le milieu aquatique, va subir divers processus de transformation ou de transfert entre les 
différents compartiments environnementaux : absorption par les organismes vivants, dégradation jusqu’à Sn 
minéral, adsorption sur les particules en suspension et sédimentation.  
Arrivé dans le compartiment sédimentaire le TBT se trouve stabilisé et ne se dégrade alors que très   
lentement. La présence d'un réservoir du biocide dans les sédiments constitue ainsi une menace permanente 
pour les organismes marins en raison du risque de son relargage vers la colonne d'eau lors de perturbations 
du sédiment (ex. tempêtes, marées, trafic nautique, ou dragages).  
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V.4.1) DISTRIBUTIONS SPATIALES DE L’ETAIN ET DES ORGANOSTANNIQUES 
 
La distribution spatiale de Sn total (comprenant les espèces inorganiques et les organo-étains) dans le 
sédiment de surface de la rade (tranche 0-5cm) reflète étroitement ce qui a été observé pour les  
autres métaux (e.g. Hg, Cu).  
 
Les concentrations en Sn total varient de 1.3 à 112 mg/kg avec les valeurs maximales localisées 
principalement dans la petite rade et en particulier dans sa partie nord. D’autres sites localisés hors 
PR présentent des concentrations exceptionnelles tels que le point 30 (65 mg/kg) et les points 40 et 
42 proches de l’émissaire de la STEP (45 et 70 mg/kg). La figure 19 suivante représente l’évolution 
des teneurs en étain total en fonction de l’emplacement sur la rade.  

Figure 19 : Teneurs en étain total en fonction de l’emplacement sur la rade 

La normalisation des teneurs en Sn total par les 
teneurs en aluminium a ensuite été effectuée afin 
de compenser les variations de la granularité des 
sédiments de surface (qui influencent la 
répartition des contaminants). Cette correction a 
permis de voir plus efficacement l’effet des 
activités humaines sur la répartition des teneurs 
en Sn dans la Rade de Toulon.  
 
Un gradient décroissant des teneurs en Sn de la 
PR (fortes activités maritimes) vers le large et le 
long des chenaux de navigation (ferry, tourisme 
et Marine Nationale…) est nettement apparu. Ce 
gradient s’explique par l’hydrodynamisme de la 
zone lié aux courants marins et à la présence de 
la digue (cf. figure 2) ; mais également par la   
circulation maritime sur la rade qui provoque la 
remise en suspension et le transport de 
sédiments contaminés. 

Comme pour les autres ETM, le calcul des    
facteurs d’enrichissement par rapport au bruit de 
fond géochimique de la zone a pu être réalisé. 
Ces facteurs d’enrichissement (EF) en Sn total 
varient de 1 (i.e. pas d’enrichissement) à 38 (i.e. 
enrichissement extrême) et révèlent que la   
contribution anthropique en Sn total est >90% 
dans la petite rade.  
 
Les zones les plus contaminées en Sn sont  
confirmées dans la PR, le long du chenal 
principal de navigation et proche des rejets de 
STEP (eaux polluées urbaines). Les courants 
entrant et sortant de la Rade interviennent dans 
la distribution spatiale de Sn et expliquent en 
partie la très forte teneur en Sn au point 30 à l’Est 
de l’Eygoutier qui rejette avec lui les polluants 
urbains ou au point 13 qui est dans une zone de 
croisement des courants favorisant le dépôt.  
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EPOC 

Le laboratoire   
Environnements et 
Paléoenvironneme
nts Océaniques et 
Continentaux, est 
une Unité Mixte de 
Recherche (UMR 
5805) commune à 
l'université de 
Bordeaux, au 
CNRS et à 
l'EPHE.  
Ses 3 thématiques 
de recherches 
principales sont : 
l'Ecotoxicologie et 
la Chimie de 
l'environnement ; 
l'Océanographie 
côtière ; et les 
Géosciences 
marines. 
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Imposex :  

Masculinisation des 
femelles de certaines 
espèces de 
gastéropodes marins. 
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Les concentrations en organo-Sn varient de <0,5 à 4900 μg/kg (4 ordres de grandeur) avec des  
valeurs extrêmement fortes dans la petite rade (cf. Figures 20 et 21). Une nette diminution de la  
somme des organo-Sn de la PR (qui concentre les fortes teneurs) vers le large est observée. Les 
organo-Sn représentent environ 1% de Sn total dans la grande rade et 2 à 9% dans la petite rade, ce 
qui suggère (i) l’existence de source(s) de Sn inorganique et/ou (ii) un niveau de dégradation variable 
des organo-Sn selon les sites avec un indice de dégradation minimum dans la petite rade.  
 
La dominance des concentrations en composés dégradés du TBT (i.e. DBT et MBT) s’accroît de la PR 
vers le large. Ces résultats suggèrent une source de TBT localisée dans la petite rade (à priori au 
point MIS) qui exporte la contamination sur la rade entière. Les différentes valeurs de concentrations 
mesurées en TBT, DBT et MBT dans les sédiments de surface reflètent le résultat de la dégradation 
rapide du TBT dans la colonne d’eau et la dégradation relativement lente dans les sédiments oxiques 
(t1/2vie = 8 ± 5 ans ; Viglino et al., 2004). Les sites les moins concentrés en TBT et en DBT    
correspondent à (i) des milieux brassés et/ou (ii) à forte activité biologique et/ou (iii) une distance 
importante des sources de contamination car leur dégradation est plus avancée (Figure 20). La   
distance du sédiment par rapport à la source étant un facteur majeur de la dégradation du TBT  
puisque, plus l’éloignement de la source d’apport potentiel en TBT est grand et plus ce dernier a le 
temps de se dégrader dans la colonne d’eau (augmentation de DBT et MBT) par photolyse et   
biodégradation (Amouroux et al., 2000).  
 
Les concentrations en organo-Sn des sédiments de la petite rade sont similaires voire nettement 
supérieures à celles observées dans les ports d’Arcachon et Rouen pendant l’utilisation maximale 
(années 1970-1980) des organo-Sn comme antifouling. En considérant que ces niveaux ont     
clairement affecté la faune (déformations des coquilles d’huîtres, Imposex, disparitions locales    
d’espèces, accumulation dans la chaîne trophique, etc.) et conduit à l’interdiction (partielle) des TBT 
en France, les risques écologiques/écotoxicologiques liés à la présence des organo-Sn dans la rade 
de Toulon sont quasi-évidents.  

Figure 20 : Répartition des organo-Sn (TBT, DBT et MBT) en fonction 

des points de prélèvement (tranche 0-5cm) 

(Seuils GEODE TBT :  N1 = 100 μg/kg ; N2 = 400 μg/kg)  

Figure 21 : Distribution spatiale (0-5cm) des  

organo-Sn (TBT, DBT et MBT)  
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V.4.2) DISTRIBUTION VERTICALE – ENREGISTREMENT HISTORIQUE  
 
Les profils verticaux de Sn total, TBT, DBT et MBT à l’emplacement des carottes 12 et 15HR sont  
représentés à la figure 22 suivante.  

Profils verticaux du Sn total et des organo-Sn (TBT, DBT et MBT) aux points 12 et 15HR 

(d’après : Pougnet et al., 2014 ) 

Les distributions verticales en Sn total reflètent 
celles obtenues pour les autres métaux 
problématiques de la rade (e.g. Hg, Cu, Pb) 
avec un maximum de concentration mesuré vers 
10cm de profondeur. Les profils des organo-Sn  
révèlent que chacun des composés organiques 
de l’étain présente un comportement similaire 
avec un maximum proche de la surface et une 
décroissance des teneurs avec la profondeur. 
 
Les teneurs en TBT, DBT et MBT varient de 
<0.5 à 20 ; 0.5 à 32 ; et 1 à 100 μg/kg 
respectivement pour la carotte 15 et de <0.5 à 
270 ; <0.5 à 370 ; et 1 à 350 μg/kg 
respectivement pour la carotte 12. Les quatre 
profils verticaux des deux carottes 12 et 15 
affichent un décalage du maximum de chaque 
composé organique vers la profondeur. Ces 
maxima se situent ainsi à 3, 5, 7 et 9 cm de 
profondeur respectivement pour le TBT, DBT, 
MBT et Sn inorganique, ce qui est en parfaite 
adéquation avec la séquence de dégradation du 

TBT : TBT DBT MBT Sn inorganique.  
 
Les distributions verticales indiquent que la 
contamination des sédiments par les organo-Sn 
a été 2-3fois supérieure pendant la période 
d’utilisation maximale (1970 - 82) qu’aujourd’hui.  

Le pic de contamination en organo-Sn est très 
peu profond (3-9 cm) ce qui suggère un grand 
potentiel de remobilisation par resuspension du 
sédiment (e.g. navires, dragages, etc.).  
 
En appliquant le temps de demi-vie de 80ans 
des espèces butyl-étains donné dans la 
littérature pour des sédiments anoxiques, il est 
probable que la très forte pollution des 
sédiments de la rade persistera pendant des 
siècles. Dans la  colonne d’eau (conditions 
oxiques, présence de lumière UV), la 
dégradation serait beaucoup plus rapide (temps 
de demi-vie de l’ordre de semaines à mois) mais 
toujours moins rapide que la bioaccumulation 
dans la chaine trophique marine (jusqu’au 
consommateur humain). 
 
Par conséquent, le degré de contamination de la 
chaine alimentaire et les risques pour 
l’écosystème et la santé publique dépendent 
directement des cinétiques de dégradation des 
organo-Sn, qui restent à ce jour totalement  
inconnues pour l’environnement de la rade de 
Toulon.  
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V.5) COMPOSÉS ORGANIQUES HAP ET PCB  
 
Pour compléter la cartographie de la qualité des sédiments de la rade de Toulon, les distributions  
spatiales et les profils en profondeur des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et des   
Polychlorobiphényles (PCB) ont été recherchés. Plusieurs laboratoires ont participé à cette tâche en 
particulier le laboratoire de la faculté de pharmacie de Marseille (représenté par monsieur Wafo), le 
LASEM de Cherbourg, et le laboratoire de Rouen (prestataire).  
 
V.5.1) PCB – SURFACE ET PROFONDEUR  
 
Les concentrations en PCB (minimum, maximum et médiane) pour l’ensemble des échantillons de 
surface analysés, ainsi que la localisation sur la rade du maximum mesuré, sont répertoriés dans le 
tableau 4 suivant. Pour faciliter l’interprétation, les distributions des teneurs en PCB 153 et PCB totaux 
sur l’ensemble des points analysés et pour les 2 tranches 0-5 et 5-10cm sont réunies dans les  
graphiques de la figure 23. Leurs évolutions sont représentatives de l’ensemble des PCB recherchés. 

Figure 23 : Distributions des teneurs en PCB 153 et PCB totaux dans les tranches 0-5 et 5-10cm 

des sédiments de la rade  
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PCB  

Les 
polychlorobiphényles 
sont des substances 
très peu 
biodégradables qui 
après rejet dans 
l’environnement 
s’accumulent dans la 
chaîne alimentaire. 
Ces composés se 
retrouvent ainsi dans 
tous les milieux de 
l’environnement et 
dans le biota. Les 
PCB ont été fabriqués 
industriellement à 
partir de 1930. Leur 
stabilité chimique et 
leur ininflammabilité 
ont conduit à les 
utiliser principalement 
comme fluides 
diélectriques (huile). 
Leur production est 
arrêtée depuis les 
années 80. 

Tableau 4 : Gammes de concentration en PCB mesurées (min-max-médiane) dans les   

échantillons de surface (0-5 et 5-10cm) de la rade de Toulon et localisation du maximum sur 

la rade  
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Ainsi à partir de l’ensemble de ces données, une distinction nette apparait entre la petite et la grande 
rade. Les distributions obtenues révèlent une contamination très importante de la petite rade, avec des 
valeurs extrêmes localisées dans sa partie nord où se concentrent les activités, tandis que la grande 
rade est moins, voir peu, impactée. L’origine de cette contamination proviendrait de l’utilisation  
industrielle des PCB dans de nombreux produits (huiles, fluides caloporteurs et hydrauliques,   
lubrifiants pour les moteurs d’engins, etc.) principalement pour leurs propriétés ignifugeantes et   
d’isolant électrique (Guzzella et al., 2005 ; Kolar et al., 2007). Les valeurs moyennes calculées 
(tranche 0-5cm) pour le PCB153 passent de 105 ng/g dans le nord de la PR (2.6x N2) à 81 ng/g dans 
la PR (2x N2) et à 2.9 ng/g dans la grande rade (<<N1). De la même façon, ces valeurs moyennes 
pour les PCB totaux varient de 312 ng/g pour le nord de la PR à 248 ng/g pour la PR alors qu’elle 
n’est que de 11 ng/g pour la GR. Ces valeurs mettent clairement en évidence la contribution massive 
du nord de la petite rade dans la contamination au PCB. Les valeurs mesurées dans la grande rade 
(hormis 2 points) restent quant à elles inférieures au niveau N1 preuve de la non-contamination de la 
zone. Les valeurs maximales mesurées dans la petite rade (point MIS, 5, 6.2) (Figure 23 et tableau 4) 
excèdent largement le niveau N2 (jusqu’à 19 fois pour le PCB 180 au point MIS). Les teneurs 
moyennes mesurées dans la tranche inférieure 5-10cm (PCB153 / PCB totaux : Nord PR= 134 / 411 
ng/g ; PR=105 / 322 ng/g ; GR= 5 / 16 ng/g) montrent une distribution similaire à la tranche 0-5cm 
mais avec un enrichissement compris entre 20 et 40% (en fonction de la localisation) preuve d’apports 
plus conséquents dans le passé.  
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LHMA 

Le Laboratoire 
Hydrologie et 
Molysmologie 
Aquatique, rattaché à 
la faculté de 
Pharmacie d’Aix-
Marseille II, exerce 
ses fonctions dans 
trois domaines 
principaux :   

1.Recherche dans le 
domaine analytique 
et application au 
milieu littoral   

2.Prestation de 
service analytique 
sur les matrices Eau, 
Sédiment, et Matière 
Vivante  

3.Enseignement des 
études 
pharmaceutiques en 
Hydrologie. 
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 Bioamplification 
(ou biomagnification)  

Augmentation 
cumulative à mesure 
que l’on progresse 
dans la chaine 
alimentaire (chaine 
trophique) des 
concentrations  
d’une substance 
persistante.  

C’est le cas du 
plomb et surtout du 
mercure sous la 
forme méthylée. Ces 
éléments, non 
biodégradables, 
s’accumulent à 
chaque étape et se 
retrouvent donc 
concentrées en bout 
de chaîne 
alimentaire.  
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Par ailleurs, il est constaté une augmentation relative des PCB de faibles poids moléculaires (ex. PCB 
28) au fur et à mesure de l’éloignement de la PR (i.e de la source). Ce constat pourrait révéler une 
déchloration progressive des PCB originaires de la petite rade lors de l’export des particules vers la 
grande rade par remise en suspension des sédiments en suivant les courants hydrodynamiques de 
fond. La faible contamination des sédiments de surface de la grande rade et l’augmentation globale 
des teneurs entre les tranches 0-5 et 5-10cm s’expliqueraient par l’origine récente des PCB (introduits 
industriellement à partir des années 1930) et par leur interdiction depuis les années 1980 (définitive en 
1987). La diminution dans la couche 0-5cm traduit l’impact bénéfique de l’arrêt d’utilisation des PCB 
sur l’environnement ; et la non-contamination de la grande rade pouvant traduire la cinétique lente des 
apports particulaires de la petite vers la grande rade. Si cette hypothèse est validée, la petite rade 
constituerait donc un stock important de PCB qui continuerait, vu la persistance des PCB dans    
l’environnement liés à leur insolubilité dans l’eau et à leur faible biodégradabilité, à se déverser    
progressivement sur la rade entière par export des particules. Cette contamination et cet export seront 
dommageables pour l’environnement et in-fine pour l’homme en raison de la bioaccumulation des 
PCB dans les organismes vivants le long de la chaîne alimentaire.  
 
Certains points de la grande rade présentent tout de même des valeurs conséquentes en PCB (cf. 
figure 23) dont l’origine peut-être avancée. Ainsi, le point SMS étant situé dans le port de Saint-
Mandrier, ses teneurs en PCB seraient liées aux activités portuaires. Les teneurs mesurées aux points 
25, 26 et 27 seraient liées à leur position sur le chenal de dépôt des particules canalisés par la digue 
et aux activités militaires sur la presqu’île de Saint-Mandrier. Enfin, les teneurs mesurées aux points 
40, 41, 42 pourraient-être provoquées par les apports de l’émissaire du Cap Cépet et par les clapages 
de sédiments contaminés collectés dans le nord de la petite rade. 
 
 
 Concernant l’historique des apports en PCB sur la rade de Toulon, les profils verticaux obtenus sur 
les carottes HR permettent de tirer des conclusions. Les concentrations en PCB (minimum, maximum 
et médiane) pour l’ensemble des carottes HR sont répertoriées dans le tableau 5 et les profils obtenus 
(avec l’exemple du PCB 153) sont représentés à la figure 24 suivante.  

Figure 24 : Profils du PCB 153 aux emplacements des carottes HR  
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 Hydrocarbure 
Aromatique 
Polycyclique 
(HAP) 

Série 
d'hydrocarbures dont 
les atomes de 
carbone sont 
disposés en   
anneaux fermés 
(benzénique) unis 
les uns aux autres 
sous forme de 
groupes (4 à 7 
noyaux 
benzéniques).  

Ces composés sont 
principalement  
générés par la 
combustion de 
matières fossiles (ex. 
produits pétroliers) 
sous forme gazeuse 
ou particulaire.  
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Bioturbation  

Action des 
organismes vivant 
dans les sédiments 
superficiels et ayant 
pour résultat une 
modification 
physique du milieu 
(= remaniement).  
 
STEP  
STation  
d’EPuration  

Installation 
permettant la 
dépollution des 
eaux usées   
urbaines 
domestiques. Après 
accord certaines 
entreprises peuvent 
également se 
raccorder à ce 
réseau.  

Commercialisés après 1929 et largement utilisés après la deuxième guerre mondiale, les PCB ne 
devraient être présents que dans les niveaux supérieurs des sédiments. Avec le taux moyen de    
sédimentation calculé pour la rade (0.21cm/an), les PCB ne devraient donc être détectables que dans 
les 15 premiers cm des carottes. Les données obtenues confirment ce postulat. 
 
Les teneurs maximales sont mesurées autour de -7 a -9 cm de profondeur ce qui coïncide avec la  
période d’utilisation intensive des PCB. Après cette phase de croissance rapide, une décroissance des 
teneurs est observée jusqu’à la surface, conséquence des effets de la réglementation sur les PCB. 
Dans la partie inférieure des carottes (avant les pics) les teneurs diminuent progressivement jusqu’à 
une profondeur correspondant à la date d’apparition des PCB.  
 
L’existence de pics de concentration en profondeur sur le profil de la carotte 12HR confirme     
également le remaniement du sédiment observé en ce point de la rade comme déjà évoqué   
précédemment. Par ailleurs, les différences de concentrations observées entre les différents profils 
vont dans le même sens que celles observées dans les sédiments de surface avec un gradient très 
marqué des zones portuaires de la petite rade vers la grande rade peu impactée.  

 

9HR <1 /

12HR 0.07 - 2.6 0.49

15HR 0.07 - 5.9 0.29

23HR 0.12 - 0.41 0.24

52HR 0.1 - 0.75 0.16

9HR 1 - 8.9

12HR 0.05 - 4.2 0.2

15HR 0.05 - 6.6 0.21

23HR 0.08 - 0.59 0.33

52HR 0.01 - 0.47 0.19

9HR 1 - 5.2

12HR 0.15 - 43 0.99

15HR 0.18 - 18 0.79

23HR 0.2 - 1.9 1.3

52HR 0.16 - 3 0.5

9HR 1 - 5.2

12HR 0.12 - 80 0.46

15HR 0.02 - 9.5 0.18

23HR 0.09 - 1.4 0.48

52HR 0.06 - 0.92 0.15

9HR 1 - 13

12HR 0.45 - 100 1

15HR 0.17 - 17.9 0.67

23HR 0.19 - 2.7 1.2

52HR 0.36 - 2.5 0.58

9HR 1 - 14.8

12HR 0.19 - 134 1

15HR 0.11 - 24 0.52

23HR 0.16 - 3.8 1.3

52HR 0.23 - 2.4 0.43

9HR 1 - 11

12HR 0.16 - 145 0.47

15HR 0.03 - 19.2 0.165

23HR 0.04 - 2.8 0.41

52HR 0.04 - 2.1 0.1

PCB 180 10 20

PCB 138 20 40

PCB 153 20 40

PCB 101 10 20

PCB 118 10 20

N1           

ng/g

N2      

ng/g

PCB 28 5 10

PCB 52 5 10

Contaminant échantillon
Min – Max 

ng/g

Médiane 

ng/g

Tableau 5 : Gammes de concentration mesurées en PCB (min-max-médiane) 
dans les carottes HR  
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V.5.2) HAP – SURFACE ET PROFONDEUR  
 
Les concentrations en HAP (minimum, maximum et médiane) pour l’ensemble des échantillons   
analysés, ainsi que la localisation sur la rade du maximum mesuré, sont répertoriés dans le tableau 6 
suivant. Les distributions des teneurs mesurées en HAP Pyrène et HAP totaux pour les 2 tranches 0-5 
et 5-10cm sont présentées dans les graphiques de la figure 25. Leurs évolutions sont représentatives 
de l’ensemble des HAP recherchés.  
 
Contrairement à la situation observée pour les PCB, la contamination des sédiments de surface par 
les HAP est généralisée à l’ensemble de la rade. La distribution des teneurs révèle la très forte 
contamination des sédiments de surface avec des valeurs mesurées supérieures au niveau N2 sur la 
quasi-totalité de la rade. Les points les plus contaminés (port de la Seyne/mer ; darses militaires)   
excèdent largement le seuil N2 (ex. : supérieur à 6 x N2 dans la tranche 5-10cm au point 7.2).  
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Figure 25 : Distributions des teneurs en Pyrène et HAP totaux dans les tranches 0-5 et 5-10cm des sédiments  
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Tableau 6 : Gammes de concentration mesurées en HAP (min - max - médiane) dans les sédiments de surface  

(0-5 et 5-10cm) et dans les carottes HR  
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Figure 26: Profils du HAP 
Pyrène   aux emplacements 

des carottes HR   

En examinant la répartition de la contamination aux 
HAP par zones, il apparait que si la partie nord de la PR 
est une nouvelle fois la partie la plus fortement 
contaminée avec des teneurs moyennes égales à 2377 
et 15370 ng/g pour Pyrène et HAP totaux 
respectivement (couche 0-5cm) ; pour l’ensemble de la 
petite rade ces valeurs atteignent encore 2100 et 13600 
ng/g ; et sont toujours de 1500 et 9900 ng/g pour la 
grande rade. Ainsi les   valeurs moyennes mesurées 
pour chacune des zones sont supérieures ou égale au 
niveau N2, preuve de  l’ampleur géographique de la 
contamination aux HAP sur la rade. Par ailleurs, 
contrairement à ce qui a été constaté pour l’ensemble 
des autres contaminants  recherchés, pour les HAP il 
n’apparait pas de différence notable d’enrichissement 
dans la tranche 5-10cm, les niveaux de contamination 
restent élevés et ne révèlent pas de tendance nette 
entre les tranches. Ce constat pourrait mettre en avant 
un apport continu et constant en HAP dans 
l’environnement maritime. Cet apport est  
principalement lié à la  combustion incomplète des   
énergies fossiles (charbon, pétrole) et au déversement 
(accidentel ou non) de pétrole en mer (Benlahcen et al., 
1997 ; Kannan et al., 2005). 

Cette origine des HAP explique leur présence dans la 
rade entière, qui est, comme déjà évoqué le lieu d’une 
intense activité  maritime. Précisons également que les 
apports particulaire et dissous par ruissellement sur le 
bassin versant et par les émissaires des stations    
d’épuration (ex. points 34 et 42) constituent une source 
non-négligeable de HAP pour les sédiments de la rade. 
Les points les moins impactés sont ceux les plus    
éloignés des activités nautiques mais également ceux 
présentant la granulométrie la plus grossière (ex. 
points : 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 50) qui limite 
l’accumulation des contaminants (à contrario des 
fractions fines).  
 
Concernant l’historique des apports en HAP sur la rade, 
obtenue via l’étude des profils HR, la contamination   
apparait majoritairement dans les 20 premiers cm 
comme indiqué sur la figure 26 suivante avec l’exemple 
du HAP Pyrène. Compte-tenu du taux de sédimentation 
moyen sur la rade de Toulon, cette épaisseur    
sédimentaire correspond approximativement à 100ans 
d’historique et coïncide donc avec le développement 
exponentiel des activités industrielles et nautiques au 
cours du XX

ème
 siècle.  

Les profils représentés à la figure 26 font état d’apports 
discontinus et d’amplitudes variables dans le temps et  
l’espace. La répartition de la contamination ne respecte 
pas ce qui a été observé précédemment avec la carotte 
52 localisée en grande rade, donc normalement moins 
exposée, qui apparait plus impactée que les autres 
carottes (liée à sa position dans le chenal de dépôt 
influencée par l’hydrodynamique ?).  
 
 
 

Dans tous les cas, les niveaux de contamination  
mesurés sur les 20 premiers centimètres des profils 
sont élevés avec la quasi-totalité des teneurs dépassant 
le niveau N1 et même le niveau N2 pour les carottes 15 
et 52. L’étude de la répartition des différents HAP sur 
ces 20cm indique la dominance des HAP à lourds poids  
moléculaires (phénanthrène, fluoranthène, pyrène et 
chrysène) et la plus faible contribution des HAP plus 
légers. Cette information signe l’origine pyrolytique des 
produits pétroliers (et dans une moindre mesure du 
charbon) de cette pollution (Baumard et al., 1998). 
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V.6) RADIOELEMENTS  
 
La mesure des radioéléments a été réalisée par l’IRSN de la Seyne/mer sur tous les échantillons de 
surface (0-5cm) de la grande rade ainsi que sur les carottes HR ; le LASEM Toulon a quant à lui 
analysé 13 échantillons de surface (0-5 et 5-10cm) de la petite rade. Les conclusions présentées ici 
sont en partie issues de la note de synthèse produite par M. Thébault et Mme Arnaud (IRSN).  
 
La distribution sur la rade des teneurs en césium 137 est représentée sur la figure 27(A et B) suivante.  

A 

B 

Figure 27 (A&B) : Distribution du césium 137 (en Bq.kg
-1

) dans les sédiments de surface 

(tranche 0-5cm)  

Radioélément 

Elément chimique qui a 
tous ces isotopes 
radioactifs. Des isotopes 
radioactifs sont des 
entités chimiques dont le 
noyau est instable. Dans 
le tableau périodique de 
Mendeleïev, les 
radioéléments sont tous 
les éléments situés 
après le Plomb. Le 
Plomb étant le dernier 
élément à posséder des 
isotopes stables. 
Seul un petit nombre de 
radioéléments existent 
naturellement : éléments 
lourds (thorium, uranium, 
radium...) - éléments 
légers (carbone 14, 
potassium 40). Plus de 
1.500 radioéléments 
sont créés 
artificiellement en 
laboratoire pour des 
applications médicales 
ou dans les réacteurs 
nucléaires sous forme 
de produits de fission.  

Césium  

Le césium appartient à 
la classe des métaux 
alcalins. 
Chimiquement, le 
césium présente un 
seul degré d’oxydation 
correspondant au 
cation Cs+. Le césium 
possède 31 isotopes 
dont la masse varie de 
114 à 145. Parmi eux, 
seul l’isotope 133 est 
stable. La période de 
décroissance 
radioactive est 
supérieure à l’année 
uniquement pour les 
isotopes 134 (2,2 ans), 
135 (2,9E

6
 ans) et 137 

(30 ans). Le 137Cs est 
émetteur ß- et donne 
naissance avec un 
rendement de 94,6 % 
au 137mBa et avec un 
rendement de 5,4 % 
au baryum 137 stable. 
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L’attention a été focalisée sur le césium 137 (
137

Cs) car il s’agit du principal radionucléide artificiel   
détecté par spectrométrie gamma dans les échantillons de la rade de Toulon. Les niveaux décelés en 
137

Cs sont caractéristiques de zones géographiques de même latitude uniquement marquées par les 
retombées atmosphériques des essais d’explosions d’engins nucléaires (années 1960 à 1980) et de 
celles de l’accident de Tchernobyl (1986). En effet, actuellement en France, le 

137
Cs est encore   

détecté régulièrement dans certaines matrices du milieu marin. Selon les données IRSN les activités 
typiquement mesurées dans les sédiments vont de 0,1 à 15 Bq.kg

-1
.  

 
Les résultats obtenus pour les sédiments de la rade de Toulon (Min = 0.5 Bq/kg - Max = 13.6 Bq/kg) 
demeurent donc dans cette gamme d’activité radioactive « normale » et démontre l’absence    
d’enrichissement anthropique lié aux activités propres à la rade (ex. sous-marins nucléaires).   
Précisons que ces apports concernent à la fois les retombées directes en mer et les apports indirects 
par lessivage du bassin versant de la Rade. Les variations d’activités observées entre les différents 
points de la rade s’expliquent en grande partie par l’affinité du 

137
Cs pour les particules fines (i.e. 

fraction argileuse). Ainsi les points argileux sur la rade auront tendance à accumuler plus de césium 
que les points présentant une granulométrie plus grossière et émettront donc une activité radioactive 
supérieure.  
 
La comparaison des teneurs en 

137
Cs obtenues durant le projet CARTOCHIM avec celles de l’étude 

SIAT de 2001 (menée également par l’IRSN en préalable du Contrat de Baie) révèle une bonne 
concordance des données traduisant ainsi une stabilité dans les apports au milieu marin et une 
décroissance physique lente de cet élément (demi-vie = 30 ans).  

L’étude des profils HR du 
137

Cs (Figure 28) confirme les observations faites pour les sédiments de 
surface, à savoir une absence de contamination anthropique directe sur la rade avec des niveaux 
d’activités classiques provoqués par les retombées des essais d’explosions d’engins nucléaires et 
de l’accident de Tchernobyl.  

Figure 28 : Profils HR du césium 137 aux points 9, 12, 15, 23, 52  
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Les essais nucléaires   

Ils désignent 
l'explosion d'une 
bombe atomique à des 
fins expérimentales. 
Le premier essai a lieu 
le 16 juillet 1945 dans 
le désert du Nouveau-
Mexique aux Etats-
Unis. Jusqu’en 1960, 
les essais sont 
essentiellement 
pratiqués dans 
l’atmosphère (ensuite 
tirs souterrains). Les 
explosions ont pour 
conséquence le rejet 
et la dissémination de 
matières radioactives 
dans l'environnement. 
En raison de la 
répartition des sites de 
tir et du nombre 
d'essais pratiqués (+ 
de 2400), la 
contamination 
concerne l'ensemble 
du  globe.  

Accident de 
Tchernobyl  

L’accident a eu lieu 
le 26 avril 1986. Il 
est du à une 
augmentation brutale 
et incontrôlée de la 
réaction nucléaire 
(x100) entraînant la 
fusion puis 
l’explosion du cœur 
du réacteur, la 
destruction du 
bâtiment et l’incendie 
du graphite du 
réacteur.  L’énergie 
libérée par 
l’explosion a 
entraîné l’émission, 
brutale et massive 
dans l’atmosphère, 
des produits 
radioactifs contenus 
dans le cœur du 
réacteur nucléaire. 
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 Pesticide 

Substance chimique 
répandue pour 
protéger les cultures 
des organismes et 
espèces végétales 
considérés comme 
nuisibles (insectes, 
champignons, 
parasites, etc.). 
Terme générique qui 
rassemble les 
insecticides, les 
fongicides, les 
herbicides, les 
parasiticides. Leur 
utilisation, si elle est 
mal contrôlée, peut 
impacter fortement 
l’environnement. 
Certains sont 
rémanents dans le 
temps et peuvent 
avoir des impacts 
écotoxiques sur de 
très longues 
périodes.  

Les PBDE sont une 
suite de 209 produits 
chimiques bromés 
servant de produits 
ignifuges dans un 
vaste éventail de 
produits (boîtiers 
d'ordinateurs, 
appareils ménagers, 
textile, sièges et 
revêtements intérieurs 
des véhicules, divers 
composants 
électriques et 
électroniques). Leurs 
toxicités et leurs 
persistances varient 
selon leur temps de 
1/2 vie dans 
l'environnement 
considéré. La 
présence des PBDE 
dans le biota de 
l'Arctique révèle que 
les PBDE sont sujets 
au transport 
atmosphérique à 
grande distance.  
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V.7) CONTAMINANTS ÉMERGEANTS : PESTICIDES ET PBDE  
 

Dans le but d’obtenir une cartographie de la qualité des sédiments de la rade la plus exhaustive    
possible, les pesticides et les PBDE (polybromodiphényléthers) ont également été recherchés. Ces 
analyses, qui ont concerné l’intégralité des échantillons de surface (0-5 et 5-10cm) et l’ensemble des 
carottes HR (MIS exceptée), ont été confiées au laboratoire prestataire de Rouen.  
 
Les molécules les plus couramment utilisées en France ont été recherchées : 
 

 pour les pesticides, il s’agit de l’Isoproturon et du Diuron (appartenant à la famille chimique des 
urées substituées) utilisés pour leurs propriétés herbicides ; de l’Endosulfan (alpha, béta, sulfate) et 
de l’Alachlore (appartenant à la famille des organo-chlorés et apparentés) utilisés pour leurs   
propriétés insecticides et acaricides (Endosulfan) et herbicides (Alachlore) ; de la Simazine et de 
l’Atrazine (appartenant à la famille des organo-azotés et apparentés) utilisés pour leurs propriétés 
herbicides ; de l’Ethyl chlorpyrifos, du Chlorfenvinphos et de la Trifluraline (appartenant à la famille 
des organo-phosphorés et apparentés) utilisés pour leurs propriétés insecticides et herbicides 
(Trifluraline).  

 pour les PBDE, qui constituent une famille de 209 composés bromés différents massivement  
utilisés en tant que retardateurs de flamme (action ignifugeante), il s’agit des 
pentabromodiphényléthers, octabromodiphényléthers, decabromodiphényléthers et des 
congénères 47, 77, 99, 100, 153, 181 et 209. 

 
 
Les résultats obtenus ont révélé l’absence de contamination des sédiments de la rade de Toulon pour  
l’ensemble de ces contaminants en surface comme en profondeur. Les concentrations mesurées sont 
restées inférieures aux limites de détection (comprises entre 1 et 50 ng/g) pour la totalité des    
échantillons analysés preuve de l’absence d’accumulation de ces contaminants dans les sédiments de 
la rade de Toulon. 
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La contamination mesurée dans les sédiments de la rade de Toulon permet 
d’établir les recommandations suivantes : 
 

 Ces sédiments doivent-être orientés vers une gestion à terre 
 

 Le dragage des zones impactées doit faire l’objet de précautions 
spécifiques de limitation des risques d’impacts (un guide dragage 
devrait prochainement voir le jour pour résumer les solutions disponibles) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%A9
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VI.1 L’ESSENTIEL A RETENIR 
 
Le programme CARTOCHIM a permis de caractériser très précisément la qualité physico-chimique 
des sédiments de la rade de Toulon. Les analyses effectuées ont porté sur le sédiment de surface  (0-
5 et 5-10 cm ; 55 points) intégrant donc les apports anthropiques récents, mais aussi sur des    
carottes plus profondes (carottes Interface et carottes Kullenberg) permettant d'étudier l’historique des 
apports qui se sont déroulés sur la Rade et de déterminer le bruit de fond géochimique de la zone. 
 
Les résultats marquants obtenus vis-à-vis de la contamination chimique des sédiments sont : 
 
1. Les distributions spatiales de surface (0-5 et 5-10 cm) des 8 ETM prioritaires ont indiqué une 

contamination faible en Cd, Cr et Ni, et modérée en As. En revanche, Cu, Pb et Zn ont révélé une 
très forte contamination de tout le nord de la petite rade, en particulier dans les zones les plus  
enclavées, tandis que la grande rade est apparue moins affectée. Les valeurs de mercure (Hg) sur 
la rade entière s’étendent sur 3 ordres de grandeurs (0.03 à 40 μg.g

-1
), les plus fortes teneurs 

étant comme pour les autres ETM observées dans le nord de la petite rade. La distribution spatiale 
de ces contaminants (Hg, Cu, Pb et Zn) atteste d'un export de la contamination de la petite vers la 
grande rade gouverné par les courants de fond. Le calcul des facteurs d’enrichissement (EF) a 
confirmé les observations faites à partir des teneurs mesurées  un fort enrichissement en Cu, Pb 
et Zn et un enrichissement extrême en Hg (EFmax > 1500). 

2. Les 6 carottes sédimentaires étudiées ont toutes présenté un pic de contamination (As, Cu, Hg, Pb 
et Zn) vers 10cm de profondeur révélant un épisode de co-contamination probablement attribuable 
aux conséquences de la 2

nde
 guerre mondiale compte tenu du taux de sédimentation moyen  

déterminé sur ces mêmes carottes (0.21 ± 0.05 cm.an
-1

). Les différences d’amplitudes observées 
pour ce pic commun ont confirmé que la contamination avait pour origine le nord de la petite rade 
(ex. jusqu’à 126 et 2820 μg.g

-1 
de Hg et Cu dans la darse Missiessy de la Base Navale). 

3. L’évaluation du risque écotoxicologique des sédiments de surface (m-ERM-q) a indiqué que les 
sédiments de la rade représentaient un risque écotoxique non négligeable pour les organismes 
benthiques, et ce même dans certaines zones de la grande rade. Cette évaluation étant de plus 
minimisée car ne considérant que les polluants métalliques et uniquement pour la tranche 0-5cm 
du sédiment.  

4. Considérant les niveaux de contamination préoccupants en Hg, sa forme la plus toxique (i.e.  
méthylée) a été recherchée. Les résultats ont indiqué que le méthylmercure (MeHg) n’avait pas 
une origine anthropique dans la rade de Toulon mais qu’il était produit in-situ par les bactéries 
dans la couche de surface. L’intensité de la méthylation diminuant pour les fortes teneurs en 
mercure total en raison, soit d’une activité bactérienne plus faible ou moins efficace, soit d’une  
biodisponibilité moindre du mercure total. 

5. La distribution spatiale de l’étain (Sn) dans le sédiment de surface (tranche 0-5cm) reflète   
étroitement ce qui a été observé pour les autres métaux (Hg, Cu) : valeurs maximales localisées 
dans la petite rade et en particulier dans sa partie nord ; gradient décroissant des teneurs en Sn de 
la petite rade vers le large et le long des chenaux de navigation, pic à 10cm de profondeur. 

6. Les concentrations en organo-Sn varient de <0,5 à 4900 μg/kg (4 ordres de grandeur) avec des 
valeurs extrêmement fortes dans la petite rade. Les résultats suggèrent une source de TBT    
localisée dans la petite rade (à priori au point MIS) qui exporte la contamination sur la rade entière. 
Les risques écologiques/écotoxicologiques liés à la présence des organo-Sn dans la rade de   
Toulon sont quasi-évidents. Le pic de contamination en organo-Sn étant très peu profond (3-9 cm) 
cela occasionne un grand potentiel de remobilisation dans la colonne d’eau par suspension du  
sédiment (navires, dragages, etc.). En appliquant le temps de demi-vie de 80 ans des espèces 
butylétains, il est probable que cette très forte pollution des sédiments de la rade persistera   
pendant des siècles. 
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7. Les distributions obtenues pour les PCB révèlent une contamination très importante de la petite 
rade, avec des valeurs extrêmes localisées dans sa partie nord, tandis que la grande rade est 
moins, voir peu, impactée (hormis quelques hotspots liés aux activités anthropiques ou à     
l’hydrodynamisme de la zone). La faible contamination des sédiments de surface de la grande  
rade et l’augmentation globale des teneurs entre les tranches 0-5 et 5-10cm pourrait s’expliquer 
par l’origine récente des PCB (introduits industriellement à partir des années 1930) et par leur   
interdiction progressive depuis les années 1980. La diminution dans la couche 0-5cm traduit  
l’impact bénéfique de l’arrêt d’utilisation des PCB sur l’environnement, et la non-contamination de 
la grande rade peut révéler la cinétique lente des apports particulaires de la petite vers la grande 
rade. Si cette hypothèse est validée, la petite rade constituerait un stock important de PCB qui 
continuerait, vu la persistance des PCB dans l’environnement, à se déverser sur la rade entière 
par export des particules. Concernant l’historique des apports en PCB sur la rade, les teneurs 
maximales sont mesurées autour de 7 à 9 cm de profondeur ce qui coïncide avec la période  
d’utilisation intensive des PCB. Les différences de concentrations observées entre les différents 
profils vont dans le même sens que celles observées dans les sédiments de surface avec un 
gradient très marqué des zones  portuaires de la petite rade vers la grande rade peu impactée.  

8. La distribution des teneurs en HAP révèle la très forte contamination des sédiments de surface 
avec des valeurs mesurées supérieures au niveau N2 sur la quasi-totalité de la rade. Les valeurs 
moyennes mesurées pour chacune des zones sont supérieures ou égale au niveau N2, preuve de 
l’ampleur géographique de la contamination aux HAP sur la rade. Par ailleurs, contrairement à ce 
qui a été constaté pour l’ensemble des autres contaminants recherchés, pour les HAP il n’apparait 
pas de différence notable d’enrichissement dans la tranche 5-10cm, les niveaux de contamination 
restent élevés et ne révèlent pas de tendance nette entre les tranches. Ce constat met en avant un 
apport continu et constant en HAP dans l’environnement maritime. Concernant l’historique des 
apports en HAP sur la rade, la contamination apparait majoritairement dans les 20 premiers cm ce 
correspond approximativement à 100ans d’historique et coïncide donc avec le développement  
exponentiel des activités industrielles et nautiques au cours du XXème siècle. L’étude de la   
répartition des différents HAP sur ces 20cm indique la dominance des HAP à lourds poids   
moléculaires et la plus faible contribution des HAP plus légers ce qui signe l’origine pyrolytique des 
produits pétroliers (et dans une moindre mesure du charbon) de cette pollution.  

9. La mesure des radioéléments a indiqué que le césium 137 était le principal radionucléide artificiel 
détecté par spectrométrie gamma dans les échantillons de la rade de Toulon. Les niveaux décelés 
en 

137
Cs sont caractéristiques de zones géographiques de même latitude uniquement marquées 

par les retombées atmosphériques des essais d’explosions d’engins nucléaires (années 1960 à 
80) et de celles de l’accident de Tchernobyl (1986). L’étude des profils HR du 

137
Cs confirme les 

observations faites pour les sédiments de surface, à savoir une absence de contamination  
anthropique directe sur la rade avec des niveaux d’activités classiques provoqués par les    
retombées atmosphériques.  

10. La recherche et le dosage des principaux pesticides et PBDE a révélé l’absence de contamination 
des sédiments de la rade de Toulon pour l’ensemble de ces contaminants dits « émergeants », en 
surface comme en profondeur. Les concentrations mesurées sont en effet restées inférieures aux 
limites de détection pour tous les échantillons analysés.  

11. Les résultats acquis durant le programme CARTOCHIM, en plus de l’amélioration des   
connaissances sur la qualité des sédiments de la rade, apportent une aide aux gestionnaires pour 
mettre en place les conditions les plus appropriées pour la réalisation des différents dragages   
nécessaire au maintien des bonnes conditions de navigation dans la rade de Toulon. En effet, les 
résultats obtenus ont permis de révéler à la fois la forte variabilité spatiale mais aussi en 
profondeur des concentrations en polluants. Cette observation, qui peut certainement être 
extrapolée à bon nombre de sites méditerranéens anthropisés, sera à prendre en compte afin de 
mieux évaluer les niveaux de contamination réels mais également pour déterminer la technique de 
dragage (économies sur le coût global du dragage et la gestion des sédiments retirés). 
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Diagénèse précoce  

Ensemble des 
transformations que 
subissent les 
particules au cours 
des 1ères étapes de 
leur enfouissement. 
Les réactions 
diagénétiques qui 
affectent la matière 
dans les couches 
superficielles des 
sédiments sont  
contrôlées par des 
processus biologiques  
( minéralisation de la 
matière organique par 
l’activité bactérienne), 
physiques (diffusion, 
bioturbation, 
bioirrigation, 
advection) et 
chimiques 
(précipitation, 
dissolution, 
complexation, 
sorption, redox).  

VI.2 PERSPECTIVES 
 
Ce projet, d’une ampleur considérable, a démontré la multi-contamination extrêmement forte de la  
rade de Toulon et son niveau important de risque écotoxique pour le biota. Néanmoins, il laisse  
également entrevoir des perspectives de recherche à poursuivre pour permettre d’appréhender au 
mieux le devenir d’un sédiment si fortement contaminé. Ces perspectives s’intègrent de fait dans la 
démarche de contrat de baie initiée par la communauté d’agglomération TPM pour des actions en  
faveur de la préservation, de la réhabilitation et de la valorisation de la rade de Toulon.  
 
Ainsi, selon les recommandations des différents acteurs du projet CARTOCHIM, les perspectives de 
recherche suivantes peuvent-être avancées :  

 

 Recherche des processus physiques, chimiques et biologiques contrôlant le fractionnement    
dissous/particulaire et la spéciation des contaminants dans le sédiment (i.e. eau interstitielle/
sédiment), dans la colonne d’eau et à l’interface eau/sédiment.  

 Etude de la mobilité sédimentaire des contaminants organométalliques et organiques (en lien avec 
les processus diagénétiques).  

 Evaluation de la part des apports modernes de polluants (apports par les rivières, aérosols,    
activités nautiques/portuaires, …) dans les sédiments par rapport à la redistribution des pollutions 
historiques (processus de remise en suspension/transfert hydrodynamique/sédimentation).  

 Etude du transfert des contaminants vers la colonne d’eau en conditions normales (i.e. calcul des 
flux diffusifs) et lors de processus de remise en suspension du sédiment. Par exemple en réalisant 
des prélèvements sur site au cours d’épisodes de tempêtes, dans le sillage d’un navire de fort   
tonnage, ou encore pendant des opérations de dragage menées sur du sédiment contaminé.  

 Evaluation des impacts sur le biota induits par la remobilisation des contaminants dans la colonne 
d’eau (i.e. quantification du risque écotoxique) et définition des mesures de protection à prendre.  

 Caractérisation et quantification du transfert de la contamination (attention particulière pour les 
substances perturbatrices endocriniennes) dans la chaîne trophique  (ex. plancton, moule, rouget). 
Et lorsque cela affect des organismes consommés, évaluation de  l'impact sociétal mais aussi 
sanitaire vis-à-vis des communautés impactées (ex. pécheur, consommateur, etc.).  

 Etude des relations entre contaminants et activité microbienne. Identification des communautés 
microbiennes impliquées dans la méthylation du mercure et dans la débuthylation du TBT. Analyse 
des altérations éventuellement provoquées sur ces communautés des teneurs extrêmes mesurées 
dans certaines zones de la rade (arrêt ou ralentissement du métabolisme microbien ? Apparition 
d’organismes plus résistants ?).  

 Caractérisation et quantification des cinétiques de dégradation in-situ des organo-étains dans les 
différents niveaux des sédiments de la rade (oxique/anoxique) et par des expérimentations 
contrôlées simulant la mise en suspension des sédiments exposant les organo-étains à la lumière.  

 Implémentation du modèle hydrosédimentaire développé par l'IFREMER et l'IRSN pour pouvoir 
prédire le transfert des polluants entre compartiment sédimentaire et colonne d'eau, et prévoir 
l'évolution temporelle de la contamination sédimentaire pour différents scénarios de remédiation 
(ex. diminution des apports terrigènes, capping de sédiments contaminés, dragage, etc.)  

 Elaboration de scénarios fiables permettant le retour vers des niveaux en contaminants (ex. organo
-Sn) acceptables pour la faune régionale dans le but de restaurer cet écosystème.   
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Diagenèse  

Ensemble des 
processus 
physiques et 
biogéochimiques 
qui assurent la 
transformation des 
sédiments 
déposés en roche 
sédimentaire 
cohérente (Berner, 
1980).  

Ces 
transformations 
sont gouvernées 
par deux  
mécanismes 
principaux : la 
compaction et la 
cimentation.  
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VII.1 PUBLICATIONS  
 
 Le projet CARTOCHIM a donné lieu à la publication de plusieurs articles scientifiques de rang A et 
d’un manuscrit de thèse : 

  Study of the spatial and historical distribution of sediment inorganic contamination in the  
Toulon Bay (FRANCE) – Tessier E., Garnier C., Mullot J-U., Lenoble V., Arnaud M., Raynaud M.,  
Mounier S. – Marine Pollution Bulletin 62 (2011) p 2075-2086.  

 A Michaelis-Menten type equation for describing methylmercury dependence on total  
mercury in aquatic sediments – Cossa D., Garnier C., Buscail R., Elbaz-Poulichet F., Mikac N., 
Patel-Sorrentino N., Tessier E., Gobeil C. – Biogeochemistry 119 (2014) p 35-43 

 Sources and historical record of tin and butyl-tin species in a Mediterranean bay (Toulon 
Bay; France) – Pougnet F., Schaefer J., Dutruch L., Garnier C., Tessier E., Dang H., Lanceleur L., 
Mullot J-U., Lenoble V., Blanc G. – Environmental Science and Pollution Research 21 (2014),  p 
6640-6651 

 Key parameters controlling arsenic dynamics in coastal sediments: an analytical and    
modeling approach – Dang H.D., Tessier E., Lenoble V., Durrieu G., Omanović D., Mullot J.U., 
Pfeifer H.R., Mounier S., Garnier C. –  Marine Chemistry 61 (2014) p 34-46 

 Diagnostic de la contamination sédimentaire par les métaux/métalloïdes dans la rade de 
Toulon et mécanismes contrôlant leur mobilité. « Projet CARTOCHIM » –  Tessier Erwan – 
Thèse de doctorat (2012) - 291p 
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