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La remise en suspension modifie drastiquement les équilibres 

biogéochimiques des sédiments. 

Source: CNR 

Quel est l’impact d’une telle perturbation sur le devenir des polluants organiques et 

minéraux dans les sédiments et la colonne d’eau ?  



Approche expérimentale visant à 
reproduire un évènement de remise en 
suspension des sédiments et à en 
assurer le suivi physico-chimique 

Molécule de PCB 

Remise en 

suspension  

Particules de tailles variables 

Présentation de 2 cas d’étude (PCB et As) réalisés en colonne de 
laboratoire  

Re-dépôt des 

particules 



 Origine : Marina du Lac du Bourget (France) 
 

 Teneur en carbone organique = 3% 

 

 ΣPCBi = 1,3 mg.kg-1 

 

 Répartition granulométrique: 

Photo: INSA Lyon 

Caractéristiques des sédiments : 

Fraction µg/kg % du total PCBi

4-2mm 1138 1

0.5-2mm 1330 4.1

200-500µm 1535 3.7

50-200µm 552 11

10-50µm 867 4.6

2-10µm 1978 55.9

<2µm 1814 19.7

PCB  



Expérience en colonne inox menée en 
triplicas 

Suivi de la pression en haut de 
colonne, dispositifs pour le 
recueil des gaz et absorbant pour 
PCB volatiles  

Mesure du pH par sonde type 
« cell-flow » 

PCB  

Dispositif de prélèvement des eaux  



•CO2, CH4, H2S, N2O PCBg 
sur piège XAD2 

Eau du 
sédiment  

Colonne 
d’eau  

Pour chaque prélèvement de 
solutions, sont déterminés: 

• pH, Eh, FeII/FeIII, S-II/SVI 

• COD, CI, anions et cations majeurs, 
cations traces 

• PCB via Stir Bar Solid Extraction  

• MES via dépôt sur filtre 

Programme d’analyse:  

Barreau SBSE  pour le suivi des teneurs en PCB dissous présents dans les 
prélèvements d’eau (5 ml).  

MES déposées sur filtre 

PCB  



Résultat: Evolution de l’état redox 

PCB  



• L’ACP facilite la mise en évidence 

de liens potentiels entre les 

paramètres mesurés (CO, anions, 

cations, pH, redox, PCBi……, MES). 

 

• Les deux premiers facteurs  (F1, F2) 

expliquent  68 % de  la variabilité 

• F1 est significativement et 

positivement corrélé avec  

 MES (r = 0,84, p <0,05),  

 les différents congénères des 

PCB (r > 0.85, p<0.05)  

Les MES jouent un rôle important dans la dynamique des PCB 

dissous après l'événement de re-suspension, indépendamment 

des propriétés du congénère 

PCB  



Suite à le remise en suspension :  

 

• Les concentrations en PCB montrent 

des évolutions décroissantes au cours 

du temps  

 

• Evolutions finalement similaires à celle 

des MES (Cf Analyse en composante 

principale; r = 0.84, p < 0.05). 
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Résultats: 

La disparition des PCB de la solution 

est due à leur re-sorption sur les MES 

pas encore sédimentées  

 

= les particules les moins denses 

s’enrichissent au cours du temps. 

 

PCB  



Remise en 

suspension  

Bilan de masse 3 jours après la remise en suspension,  

• 0,04 % des PCBi sont dissouts dans 

la colonne d’eau 

• 0,09% sont liés à des MES 

• 99,87% ont déjà « re-sédimenté ». 

Re-dépôt des 

particules Après 160 jours environ,  

le sédiment  de surface 

contient 33% de PCB en 

plus que le sédiment initial.  

La teneur des particules 

les plus fines (< 2µm) a 

doublé. 

PCB  
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Conclusions : 
• La remise en suspension des sédiments induit un déséquilibre important qui 

perdure pendant environ 40 jours => les PCB sont alors plus solubles que le 
prévoit les modèles basés sur le partage solide/solution (1 ordre de grandeur). 
 

• Le redépôt induit une nouvelle répartition des PCB dans la colonne 
sédimentaire, avec des concentrations plus élevées en surface liées à 2 
phénomènes: 

 Le granoclassement des particules les moins denses qui sont aussi les 
plus concentrées; 

 L’enrichissement de ces mêmes particules qui re-sorbent 
progressivement les PCB désorbés lors de l’épisode de remise en 
suspension. 

 

PCB  



Arsenic  

Expérience réalisée dans des 

conditions très similaires à celle des 

PCB 

 

Sédiment limoneux contaminé par As à 

hauteur de 200 à 400 mg/kg  



consolidation 

Sédimentation 

Sédimentation + début de 

consolidation 

Sédiment stabilisé 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

Arsenic  



Resultats: évolutions des teneurs en ammonium, nitrate et N2O 

mardi 30 septembre 2014 

I I

I 

IV III 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

Arsenic  



Résultats: arsenic 
Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

I I

I 

IV III 

Arsenic  



Représentation des phénomènes  
1. Sédiment non perturbé 

Oxygenated water 

Oxidation layer 

Anoxic 

sediment 

SO4 (S(VI)) est l’accepteur 

d’électrons prédominant 

Les autres espèces (N(V), Mn(IV), 

Fe(III)) sont réduites ou en cours de 

réduction 

-> présence de complexes thioAs(aq) 

-> dégradation lente de la MO 

Oxydation du Fe(II) et de As(III) – 

coprécipitation à l’interface 

Arsenic  



2. Remise en suspension 

Mélange du sédiment avec l’eau 

saturée en O2 ->Oxydation de Fe(II) et 

As(III)  

Diminution des concentrations 

aqueuses de Fe et As 

Arsenic  



3. Sédimentation et consolidation 

Les phases oxydées, et autres particules, 

sédimentent en emprisonnant O2 

Création d’une couche de sédiment 

riche en accepteurs d’électrons : 

oxygène, Fe(III), Mn(IV) 

Arsenic  



3. Sédimentation et consolidation 

Stimulation de l’oxydation de la matière 

organique and des processus associés 

Réduction de Fe(III), Mn(IV), 

mobilisation de As 

Fe 

As 

Mn 

CO2 

Minéralisation de C et N 

Arsenic  



4. Sédiment stabilisé 

Consommation progressive des 

accepteurs d’électrons 

Flux continu d’As, en partie arrêté par la 

couche oxydée superficielle de la 

colonne de sédiment 

Fe 

As 

Mn 

CO2 

Réductions successives 

de NO3, Fe(III), Mn(IV) 

Arsenic  



Conclusions 
• Deux comportements très différents dépendant de la nature 

des polluants,  

• La remise en suspension des sédiments induit une 
mobilisation immédiate des PCB => les teneurs en solution 
sont contrôlées par la sorption/désorption sur les MES – les 
PCB sont plus solubles que le prévoit les modèles basés sur le 
partage solide/solution (1 ordre de grandeur). 

• La mobilisation de As vers la colonne d’eau est différée – Elle 
résulte d’une chaine plus complexe de processus 
biogéochimiques et s’étale sur plusieurs mois.  

 

 

 


