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4. Une poursuite du projet de restauration est attendue  
Ce travai l rend compte d’une première phase de travaux et la plupart  
des acteurs rencontrés s’accordent sur la nécessité de poursuivre 
la restauration du Tillet ,  en considérant sa zone couverte (via  le 
curage complet de cette zone ou le détournement du l i t  de la r ivière). 
Cela semble donc être un projet incontournable  s i les maitres 
d’ouvrage souhaitent conserver les bénéf ices du travai l déjà 
effectué. Ce nouveau projet pourrait  s’appuyer sur le présent travai l 
af in de mettre en œuvre un véritable forum hybr ide à même de 
favoriser les controverses sociotechniques. Cela permettrait  d’about ir 
à un projet co-construit  par les acteurs concernés et qui prendrait  en 
compte les nombreux enjeux associés :  écologiques,  urbains, 
tourist iques, paysagers… Cela semble nécessaire pour mettre en 
débat les savoirs scientifiques et profane au service de l’ intérêt 
général .  
 

Cadre d'utilisation: 

Une part ie des résultats mentionnés dans le cadre de ce projet font 
l ’objet de deux f iches de métadonnées dans le catalogue MétaZABR.  
 

  Caractérisat ion de la contamination chimique des eaux de surface 
et des sédiments de la r ivière Til let  
ht tps :/ /metazabr. irs tea.f r /geonetwork /srv/f re/cata log.search#/metadata/a2
b9b43b-de61-4b54-8f87-c752aa861128    
  Etude structurel le et fonct ionnelle des communautés naturel les 
benthiques microbiennes et d’ invertébrés de la r ivière Ti l let  
ht tps :/ /metazabr. irs tea.f r /geonetwork /srv/f re/cata log.search#/metadata/52
b554a9-6ba7-4208-a18e-18da2346ed43  
 

Les données sont bancar isées et el les peuvent être demandées 
auprès des contacts mentionnées. 
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  EDYTEM, Universi té Savoie Mont Blanc, Le-Bourget-du-Lac 
Contact:  Emmanuel Naff rechoux (emmanuel .naf f rechoux@univ-smb.f r)  
  CISALB, Comité Intercommunautaire pour l 'Assainissement du Lac 
du Bourget, Chambéry 
Contact:  Sébast ien Cachera (sebast ien.cachera@cisalb.f r )  

 

 

Efficacité et perception sociale de la 

restauration du Tillet et de la qualité                   

de l’eau du lac du Bourget 

   Articulation entre Science et Société (projet PersoResto) 

 

Résumé :  
Les suivis scientif iques réalisés ces dernières années sur le site du 
Til let ont démontré que la restaurat ion de cette r ivière en 2012-2013, 
n’est pas suf f isante pour éliminer tout r isque de transfert de 
Polychlorobiphényles (PCB) vers le lac du Bourget. I ls ont aussi mis 
en lumière de nouveaux enjeux environnementaux telles que la 
gestion des sédiments contaminés qui s’accumulent dans le port à 
barques ou encore cel le de la pol lut ion chimique, non causée par les 
PCB, et thermique.  
L’approche sociologique a permis de retracer l ’h istoire de 
l ’écosystème Til let et du projet de restaurat ion puis d’analyser les 
percept ions de ce dernier, depuis sa genèse jusqu’à ses 
conséquences. El le met en évidence l ’existence de controverses 
socio-techniques fortes et révèle parfois l ’existence d’une certaine 
déf iance envers les résultats des scient if iques. La plupart des 
acteurs rencontrés s’accordent sur la nécessité de poursuivre la 
restaurat ion du Til let ,  en prenant en considérat ion sa zone couverte.  
I l  apparait  donc important de s’appuyer sur le présent travai l pour 
mettre en œuvre un forum hybr ide à même de favor iser la mise en 
débat des controverses sociotechniques pour about ir  à un projet co-
construit  par les acteurs concernés et prenant en compte les 
nombreux enjeux associés.  

 

Contexte: 

Un projet de restaurat ion de la part ie aval de la r ivière Ti l let a été init ié en 
2012 pour répondre à dif férents object ifs incluant le rétablissement de la 
continuité écologique avec le lac du Bourget, la réduction des apports de 
PCB dans ce lac et l ’él iminat ion des espèces exot iques invasives.  Lors de 
sa genèse et de sa mise en œuvre, ce projet a suscité des débats et divisé 
parfois les avis des part ies prenantes et acteurs terr itor iaux.  
Les programmes scientif iques menés pour évaluer les conséquences de la 
restaurat ion sur la qualité chimique et écologique du Ti l let et du lac du 
Bourget ont généré des résultats qui peuvent remettre en cause la 
durabi l i té de l ’ef f icacité de cette restaurat ion. Par ai l leurs, i ls soulèvent de 
nouvel les quest ions pour les gestionnaires du site.  
Ce constat a donc engendré le besoin de mettre en regard ces 
connaissances scientif iques et l ’évolut ion de la perception de la 
restaurat ion, pour permettre notamment de guider l ’aide à la décision mais 
également l ’a ide à la communication autour de la gestion de ce site qui fait  
l ’objet d’enjeux environnementaux et socio-économiques importants. 
 

Contact: 

Stéphane PESCE – INRAE UR RiverLy 
5 rue de la Doua, CS20244 - 69625 Vil leurbanne Cedex 
stephane.pesce@inrae.f r  

 

F
i
c

h
e

 
Z

A
B

R
 
N

°
1

 
F

i
c

h
e

 
Z

A
B

R
 
N

°
5

8
 



 

Objectifs:  

Le projet PersoResto ambitionnait de mettre en œuvre une approche 
interdisciplinaire entre sciences environnementales et sciences humaines  pour :  

•   Dresser un bi lan de l ’eff icacité de la première restaurat ion du Til let,  

•   Reconstituer l ’h istoire de ce projet au moyen d’une analyse documentaire,  

•   Analyser les perceptions de la r ivière et sa restaurat ion à part ir  d’une série 
d’entret iens semi-direct ifs et d’observat ions de terrain.  

 

I l  s’agissait  notamment de confronter et de comparer les perceptions scientif iques 
(appuyées par des résultats robustes) et  « profanes » af in i)  de mieux comprendre les 
critères d’évaluat ion des travaux de restaurat ion de la r ivière et de sa qual ité chimique 
et écologique et i i)  de contr ibuer à l ’évaluation des besoins de communicat ion et de 
concertat ion auprès des populat ions concernées pour une meil leure gestion de ce site.  
 

Par ai l leurs, PersoResto visait  à évaluer le rôle 
des chercheurs auprès des dif férents acteurs, 
usagers et décideurs pour appréhender la façon 
dont i ls sont perçus af in de contribuer à 
l ’amélioration des échanges entre Science et 
Société dans le cadre de projets de restauration  
tels que celui mené sur le s ite du Ti l let.   

 

Intérêt opérationnel: 

D’un point de vue opérat ionnel,  PersoResto visait  à apporter des éléments scienti f iques 
pour contr ibuer à l ’aide à la décision  mais également à l ’aide à la concertation et à 
la communication  dans le cadre d’une réf lexion actuel le des acteurs terr itor iaux 
concernant une éventuel le poursuite de la restaurat ion du Til let,  en considérant sa zone 
couverte (via  le curage complet de cette zone ou le détournement du l i t  de la r ivière). 
 

Principaux résultats:  

1. La restauration a permis de réduire fortement l ’apport de PCB vers le lac du 
Bourget mais ces contaminants s’accumulent dans la zone aval du Tillet   
Le Til let était  la pr incipale source de PCB pour le lac du Bourget lors de l ’adopt ion en 
2008 de l ’arrêté préfectoral concernant l ’ interdict ion de la pêche pour consommation et  
commercial isat ion de plusieurs espèces piscicoles du lac à cause de taux de PCB et  
dioxines très supérieures aux normes réglementaires. Les est imations réal isées 
suggèrent que la quantité totale de PCB apportée au Lac du Bourget depuis le Til let a 
été réduite de plus de 97% suite à la restaurat ion de cette r ivière. Ces quant ités sont  
ainsi passée d’environ 1000 g∑7PCBi par an en 2012 à moins de 30 g∑7PCBi par an 
sur la période 2013-2017. Le Tillet est ainsi devenu un contributeur mineur aux 
apports de PCB au lac du Bourget .  Cela a entrainé une forte diminution de 
l ’ imprégnat ion de la faune piscicole du lac par les PCB rapidement après la restaurat ion 
puis une diminut ion plus progressive (voire une stabi l isat ion) sur la période 2014-2018. 
Cependant les analyses de PCB réalisées dans les sédiments de surface du Til let  
mettent en évidence une tendance générale de hausse des concentrat ions accumulées 
dans ce compart iment, en part iculier au niveau du port à barques. Dans les sédiments 
du port,  les concentrat ions mesurées en 2019 (environ 1000 ng∑7PCBi par gramme de 
sédiment) sont ainsi très comparables à cel les mesurées avant la restaurat ion. 
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2. Les suivis menés ont permis d’identifier de nouveaux enjeux opérationnels et 
écologiques 
Le port à barques joue un rôle de zone tampon où s’accumulent les sédiments 
contaminés, l imitant  ainsi naturel lement le f lux de PCB vers le lac. Cependant, cette 
accumulat ion progressive engendre un nouvel enjeu opérationnel concernant la 
gestion à moyen terme des sédiments contaminés aux PCB,  au regard du besoin de 
curage régulier des zones portuaires.  
Les suivis réalisés suite à la restaurat ion ont permis d’étudier le T il let sous un angle 
très intégrateur, en combinant des mesures chimiques, physiques et biologiques. Cela a 
permis de mieux appréhender le fonct ionnement écologique de ce cours d’eau et de 
mettre en évidence que celui-c i était  soumis à un contexte mult i-pressions, non l imité à 
la contamination par les PCB. Cela soulève notamment de nouveaux enjeux autour de 
la question des impacts écologiques de :  

•  La pollution thermique  :  des températures élevées des eaux de la zone aval du 
Til let sont observés en toute saison ( l ’augmentat ion peut atteindre 10°C entre l ’amont 
de la zone couverte et la zone aval restaurée, où des fumées sont parfois constatées 
en hiver).  Cette pol lut ion thermique est  due, au moins pour part ie, aux rejets des 
thermes qui dépassent régulièrement la norme de 30°C en sort ie d’exploitat ion 

•  La pollution chimique autre que cel le des PCB :  de fortes concentrat ions de 
métaux et de HAP sont détectées dans les sédiments qui s ’accumulent dans le port à 
barques, renforçant la question de la gestion de ces sédiments au regard du besoin de 
curage du port,  ainsi que cel le de la contaminat ion des poissons présents à proximité 
de celui-ci.  De plus, des analyses réal isées dans les eaux de surface de la zone 
restaurée du Til let  ont révélé une forte contaminat ion par diverses substances 
pharmaceutiques en aval de la vi l le d’Aix- les-Bains. Cela soulève la question des 
impacts écotoxicologiques de ces polluants mais également cel le de la possible 
dispersion de gènes de résistance aux antibiot iques dans le Til let et le lac du Bourget, 
et des r isques associés au niveau sanitaire. 
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3. L’analyse des différentes perceptions du projet de restauration et de ses 
conséquences montre que le rapport entre Science et Société est complexe. 
La restaurat ion du Til let réalisée en 2012-13 s’est appuyée sur un projet aux contours 
mult idimensionnels et complexes. En confrontant les perceptions scientifiques et 
profanes ,  i l  est intéressant de constater que ces dernières sont parfois relat ivement en 
accord avec les données dont disposent les scientif iques. Par exemple la question de 
l ’accumulat ion des PCB dans les sédiments du port à barque a été soulevée par un 
pêcheur alors que cel le de la pollut ion thermique ou chimique (hors PCB) a aussi été 
mentionnée par dif férents acteurs.  
Pourtant, certains propos traduisent une certaine défiance envers les scientifiques 
et le résultat de leurs études ,  avec parfois mention d'éventuels conf l i ts d’ intérêt.  
D’autres soul ignent le manque d’accès aux résultats des études, alors même qu’i ls 
constatent la présence régul ière des scientif iques sur le terrain.  
Cependant, le discours est parfois ambigu puisque dans le même temps, certains 
inter locuteurs se questionnent sur l ’ intérêt que pourraient porter les « ut i l isateurs » du 
Til let (notamment les pêcheurs …) à ces mêmes résultats. Les scientifiques sont 
favorables à une meilleure communication de l’état des connaissances  de la qualité 
du site restauré auprès des dif férentes sphères impliquées mais ils se sentent 
relativement démunis face à cet exercice .    

Vue aérienne de la zone aval restaurée du Tillet et localisation des stations 
d’échantillonnage considérées pour les suivis chimiques. 

Evolution annuelle entre novembre 2017 et 
novembre 2019 des concentrations moyennes 
(ng par gramme de sédiment sec) des 7 PCB 
indicateurs (PCBi) dans les sédiments de 
surface des 4 stations de prélèvements 
situées dans la zone restaurée du Tillet 

à gauche : Température moyenne de l’eau 
dans le Tillet sur une période de 3 semaines 
en novembre 2017  
à droite : Concentrations moyennes d’un 
panel de 23 substances pharmaceutiques 
regroupées par classes thérapeutiques dans 
le Tillet sur une période de 2 semaines en 
novembre 2017 
 

Source : Pesce et al., 2019 


