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Résumé du projet : Le travail de cette thèse s’inscrit dans le cadre de la Chaire «Grandes retenues 
et qualité des eaux » de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges avec EDF. Cette 
chaire vise à aborder les problématiques liées au bon état chimique et écologique des eaux de retenue 
qui peut être affecté du fait de la non continuité des cours d’eau. En effet la présence de barrages 
influence la qualité des eaux et des sédiments via des modifications de régimes hydrographiques et de 
sédimentation, de rétentions particulaires, des phénomènes d’eutrophisation de la masse d’eau, 
l’accumulation de substances indésirables…  

Certains barrages hydroélectriques fonctionnent depuis plus de 100 ans et ont accumulé des 
stocks de sédiments importants dont la question de la gestion se pose afin de conserver la capacité de 
production électrique optimale de l’ouvrage. Ces stocks sédimentaires peuvent être impactés par les 
opérations courantes d’exploitation des ouvrages tels que les vidanges et le marnage ou des 
phénomènes naturels telle que de fortes crues. Cette gestion est particulièrement complexe dès lors 
que la qualité des sédiments concernés a été affectée par des activités anthropiques.  

Depuis les dix dernières années les travaux scientifiques réalisés sur les sédiments de retenue se 
sont intéressés à l’étude de chronique de contamination et l’origine des sources (e.g., Dhivert et al., 
2015 ; Palanques et al., 2014 ; VanMettre, 2013). Ces travaux passent par l’analyse de carottes 
sédimentaires permettant l’intégration de l’évolution temporelle. Alors que la connaissance de la 
distribution des polluants est bien contrainte, celle de la nature des phases porteuses des polluants et 
leur réactivité au cours du temps, liée aux variations des paramètres physico-chimiques sont peu 
étudiées. De plus les études ne portent que rarement sur les modifications du milieu qui peuvent être 
dues à la gestion des ouvrages hydroélectriques (voir récemment Frémion et al., 2016) et à l’effet de 



la remise en suspension des sédiments sur la re-dissolution des phases porteuses des contaminants 
impliquant la connaissance des processus aux interfaces. 

Ce travail de thèse portera donc sur la qualité des sédiments et leur stabilité au cours de leur 
accumulation et de leur remobilisation suite à des crues ou des opérations courantes 
d’exploitation et d’entretien dans un lac de retenue. L’exemple de retenue pris pour étude 
appartiendra à un bassin versant où les activités industrielles fortes ont généré une 
contamination importante en éléments métalliques (EM).  

L’étude de chronique de contamination sera privilégiée afin d’évaluer la stabilité des éléments 
métalliques (EM) au sein de la colonne sédimentaire. Cette approche temporelle s’appuiera sur une 
étude spatiale de l’état de la contamination à l’échelle du bassin versant afin d’évaluer l’importance 
de l’apport anthropique sur le bruit de fond géochimique local et l’identification des sources 
de contamination. 

La compréhension de la stabilité des phases porteuses d’EM impliquera au préalable la 
détermination minéralogique des porteurs et la distribution des EM au sein de ces diverses 
phases par une méthodologie pluridisciplinaire et complémentaire (détermination de la spéciation 
chimique – extractions sélectives - et solide – notamment diffraction de RX, microscopie 
électronique et méthodes spectroscopiques). Il faudra également pour ce faire avoir recours à des 
procédés de minéralisation totale ou partielle par ex. par microondes, doser les EM via des 
techniques d’analyses telles que l’ICP optique ou de masse, la spectroscopie d’absorption 
atomique…. 

Les variations des paramètres physico-chimiques (ratio solide/liquide, pH, Eh…) au sein de 
la retenue telles qu’elles peuvent avoir lieu au cours de l’évolution du fonctionnement d’une retenue 
de barrage seront étudiées. Les phénomènes réactionnels à l’interface solide / liquide doivent 
permettre de comprendre le comportement des EM au cours d’éventuelles modifications des 
facteurs de stockage impliquant une remise en suspension des sédiments. Ces phénomènes seront 
abordés via des expérimentations en laboratoire et des outils géochimiques de modélisation. Ces 
modifications intéressent non seulement les phénomènes réactionnels à l’interface pouvant induire 
un relargage des EM mais aussi la capacité de rétention de ces éléments par les phases porteuses 
directement liée à leur spéciation solide.  

In fine ce travail devra permettre d’évaluer si au cours d’une exploitation normale, particulière ou 
ponctuelle d’une retenue hydroélectrique, il y a remobilisation ou non des contaminants issus de 
stocks historiques et/ou les paramètres à surveiller afin qu’il n’y ait pas de 
déstabilisation/modification des phases porteuses des EM. 

Une rigueur et une bonne maîtrise de travail en laboratoire est exigée. De plus des campagnes 
de terrain devront être menées visant à choisir et cartographier le site d’étude (topographie, 
géologie, historique de la zone et en particulier des sources de contaminants…), collecter les 
échantillons, mais aussi afin de maîtriser au mieux les divers paramètres influant sur la zone d’étude. 


