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Résumé 

Les objectifs de cette action sont d’analyser l’évolution verticale du lit du fleuve en réponse aux deux 

périodes principales d’aménagement, Casiers Girardon et ouvrages hydroélectriques, et produire une 

image globale du transport par charriage dans le Rhône dans le contexte hydraulique actuel. Pour cela, 

nous avons utilisé des données bathymétriques et granulométriques collectées et compilées dans le 

cadre de la thèse d'Elsa Parrot (2015, OSR2) et un modèle hydraulique 1D du Rhône (MAGE), couplés 

avec des équations de transport solide.  

Les analyses effectuées montrent un lit globalement en incision pour les deux périodes 

d’aménagement (Girardon et CNR). Suite à l'installation des barrages, l'évolution du lit a été plus 

hétérogène avec des tendances à l'incision plus marquées dans les tronçons en RCC (Rhône court-

circuité). Pour la période post-barrage, plusieurs des tronçons du Rhône total (RT) montrent un 

exhaussement vers l’aval, alors que quelques tronçons montrent une incision. Les tronçons en RCC 

sont globalement en équilibre. Le stockage des fins dans les RT en amont des barrages est mis en 

évidence avec une augmentation de la fraction des particules fines vers l'aval des tronçons.  

Les estimations de la capacité du transport mettent en évidence la mobilité réduite du lit du Rhône 

aux conditions hydrauliques actuelles, et soulignent l’important rupture dans la continuité 

longitudinale de la charge fond liée aux aménagements hydroélectriques. 
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Préambule  
 

Un travail de thèse (Parrot, 2015 ; co‐encadré par Hervé Piégay – EVS/UMR 5600 et Michal Tal ‐ 

CEREGE/UMR 7300) soutenu en décembre 2015 a été effectué dans le cadre du programme OSR2. Les 

objectifs de cette thèse étaient doubles : i) caractériser la granulométrie du lit du Rhône, et ii) analyser 

quantitativement l’évolution verticale de ce lit à partir des données bathymétriques existantes. Dans 

le cadre de la thèse, 336 échantillons des sédiments du lit du Rhône ont pu être prélevés sur le terrain 

et analysés, couvrant tout le continuum fluvial. Dans le même temps, un travail de compilation de 

profils longitudinaux du Rhône (issus des données bathymétriques CNR et de cartes historiques) 

mesurés à des dates différentes au cours des 150 dernières années a été mené, l’objectif étant 

d’analyser l’évolution verticale du lit du fleuve, en réponse aux contraintes anthropiques et naturelles 

(ouvrages hydroélectriques, digues, épisodes de forte crue…).  

Le temps nécessaire pour produire une analyse fine et complète d’une base de données aussi étendue 

et complexe que celle produite par Parrot (2015) est bien supérieur au temps imparti pour 

l'accomplissement d’une thèse. C’est pourquoi l’analyse menée au cours de la thèse s’est concentrée 

sur les tendances à l’échelle globale. Le premier objective dans le cadre de l’OSR 4 était d’approfondir 

les analyses effectuées sur la base de données de Parrot (2015). Ce travail a été réalisé dans le cadre 

d'un stage de M2, par une étudiante inscrite dans le Master SET à Aix‐Marseille Université (Amel Ati, 

février à juillet 2016, CEREGE UMR 7330). Le deuxième objective était de coupler la base de données 

de Parrot (2015) avec le modèle hydraulique 1D du Rhône développé par Irstea Lyon. Le but était ainsi 

de caractériser d’une façon quantitative le transport actuel par charriage du Rhône. Ce travail a été 

mené par Daniel Vázquez Tarrío, post-doc au CEREGE entre novembre 2016 et décembre 2017. Aucune 

nouvelle donnée n'a été collectée dans le cadre du stage de M2 ni le postdoc. Ces travaux s’appuient 

surtout sur une analyse des données acquises et compilées pendant la thèse d’E. Parrot (2015). La base 

de données existante est présentée synthétiquement dans ce rapport. 

Ce rapport synthétise les principaux résultats de l'analyse menée dans le cadre du stage de master 

(Ati) et le postdoc (Vázquez Tarrío). 
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1. Introduction 

Les caractéristiques physiques d’une rivière à un moment donné (par exemple la taille des sédiments 

du lit, son style morphologique, sa pente et/ou sa dynamique de charriage) sont le résultat d’une 

interaction complexe entre les différents contrôles agissant sur le système fluvial, à de multiples 

échelles temporelles et spatiales (lithologie du bassin, tectonique, climat, usages des sols, travaux 

d’aménagement, apports des affluents). Le rôle joué par ces différents facteurs de contrôle est un 

problème complexe, qui doit néanmoins être analysé finement si l’on souhaite déterminer comment 

le système évolue et prédire sa réponse à d'éventuels changements. En ce sens, le Rhône (en France) 

représente une opportunité exceptionnelle pour étudier la réponse morphodynamique d’un grand 

fleuve à toute une série de contrôles naturels et/ou anthropiques. La forte variabilité de la géologie de 

son bassin versant (le Rhône s’écoule à travers ou à proximité de trois complexes montagneux : les 

Alpes, le Jura et le Massif Central), la grande diversité de ses affluents (e.g. l'Ain, la Saône, l'Isère, 

l'Ardèche, la Durance), et une vallée partiellement couverte par les glaciers pendant le dernier épisode 

glaciaire (i.e. le Würm), ont abouti à un système fluvial très hétérogène. Le Rhône se caractérise ainsi 

par l’alternance de vallées incisées et de larges plaines alluviales, de tronçons à lits alluvial ou rocheux, 

avec des apports en sédiment qui peuvent être également bien différenciés. Depuis presque un siècle 

et demi le bassin versant de ce système naturel très complexe enregistre des changements en termes 

d’occupation des sols et son chenal a fait l’objet d’importants travaux d’aménagement. La première 

période de modifications du chenal (1860-1930) consista à aménager des endiguements et des épis, 

appelés casiers Girardon, conçus pour restreindre le chenal et promouvoir l’incision du lit, afin de 

favoriser la navigation. Cette première vague d’interventions sur le chenal a coïncidé avec une 

diminution de l’activité agricole en milieu montagnard après l’exode rural, un reboisement des têtes 

de bassin et des travaux de correction torrentielle (programme de Restauration des Terrains de 

Montagne : RTM) accomplis par l’Office national des forêts (ONF). Une deuxième période (1948‐1986) 

impliqua la construction de toute une série (19) de barrages au fil de l’eau et de canaux dédiés à la 

production d’énergie hydroélectrique. Ces travaux ont court‐circuité plusieurs tronçons du chenal 

original, réduisant drastiquement le débit moyen, la fréquence des crues et le transit sédimentaire 

dans ces tronçons, ce qui a conduit à des évolutions divergentes des tronçons du Rhône Total (RT) et 

ceux du Rhône Court‐Circuité (RCC). Comprendre comment chacun des différents facteurs de contrôle 

a contribué à l’état actuel du système rhodanien, et caractériser comment les différents tronçons 

fonctionnent, à la fois individuellement et en interaction avec le système global, sont les objectifs des 

travaux de recherche que nous conduisons dans le cadre de l’Observatoire des Sédiments du Rhône 

(OSR-4), afin de fournir des éléments de connaissance pour guider les gestionnaires dans la définition 

des plans de gestion sédimentaire et de restauration écologique et hydraulique.  

Une étude d’une telle ampleur sur le Rhône s’appuie sur des références bibliographiques abondantes 

concernant la géomorphologie actuelle du corridor (Bravard, 1987), son évolution géomorphologique 

pendant l’Holocène (Vella et Provansal, 2000 ; Arnaud‐Fasseta, 2000 ; Vella et al., 2005 ; Bravard, 

1989 ; Arnaud‐Fasseta et Provansal, 1999), l’impact des travaux RTM sur les affluents alpins (Peiry et 

al., 1994 ; Liébault et Taillefumier, 2000 ; Liébault et al., 2001 ; Liébault et Zahnd, 2001), et les effets 

des travaux d’aménagement et des barrages sur la dynamique du delta du Rhône (Antonnelli, 2002 ; 

Maillet, 2005 ; Racassi, 2008). Plus récemment, Provansal et al. (2014) ont présenté une image très 

complète des changements géomorphologiques subis par le bas Rhône ces 130 dernières années et 

de leur lien avec les différents facteurs de contrôle. Une histoire hydro‐climatique du bas Rhône depuis 

les derniers 7 siècles a été publiée par Pichard et Roucaté (2014). Par ailleurs, l’important rôle joué par 

le Rhône sur la navigation et son histoire d’aménagement ont contribué à l’existence d’une base des 

données très riche. Cette base de données inclut des cartes historiques (CNR‐Compagnie Nationale du 
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Rhône, Atlas Service Ponts et Chaussées, cartes IGN…) et des données bathymétriques récentes (CNR). 

S’ajoutent à cela des mesures de jaugeage et d’estimations du charriage de sédiments, accomplis 

depuis la fin du XIXème siècle par plusieurs ingénieurs en hydraulique (Surrel, 1847 ; Marquis du Roys, 

1851 ; Guérard, 1895 ; Parde, 1925). Plus récemment, Sogreah et Hydratech ont produit une synthèse, 

l’Étude Globale du Rhône (EGR, 2000), des apports de sédiments par plusieurs affluents et des 

transferts de sédiments dans le chenal principal du Rhône. Enfin, Raccasi (2008) a contribué à une 

estimation des capacités de charriage dans le Rhône inférieur.  

 

2. Données disponibles 

Le travail présenté dans ce rapport s’appuie surtout sur une analyse des données acquises et compilées 

pendant la thèse d’E. Parrot (2015). Les données principales disponibles et leurs méthodes 

d’acquisitions sont synthétisées ici.  

2.1. Données bathymétriques  

Les relevés bathymétriques effectués par la CNR entre 1953 et 2010 forment l'essentiel de la base de 

données disponible sur l’évolution du chenal. Dans le cadre de la thèse de Parrot, la CNR a fourni des 

données de profils transversaux tous les 500 m. La Figure 1a montre les données CNR disponibles dans 

le temps et dans l'espace. Les prélèvements bathymétriques ont commencé lors de la construction des 

barrages et sont devenus plus fréquents avec le temps. En plus de ces données, une carte 

bathymétrique historique du Rhône en aval de Lyon en 1897 apporte des informations sur le chenal 

avant les aménagements hydroélectriques (Figure 1b). 

 

Figure 1 : a) Bilan des données bathymétriques disponibles à la CNR depuis les derniers aménagements (un profil 

en travers tous les 500 m), b) Extrait d'une carte bathymétrique historique du Rhône en aval de Lyon en 1897 

(source E. Parrot, 2015).  

  

a)   

b)   
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Avec ces deux ensembles de données, Parrot a compilé 3 profils longitudinaux (à partir du thalweg, i.e. 

le point le plus bas de chaque section) pour caractériser le lit et son évolution à 3 moments particuliers 

de l’évolution du fleuve: i) le profil en long établi à la fin du XIXème siècle, que l’on peut considérer 

comme représentatif du lit avant son ajustement aux casiers Girardon, ii) le profil à la date de 

construction des barrages hydroélectriques, que l’on peut considérer comme représentatif de la 

réponse du lit aux ajustements morphologiques résultant de la modification de la géométrie du lit lors 

de la mise en place des casiers Girardon avant même que les barrages puissent avoir un effet, iii) un 

profil qui s’appuie sur les données bathymétriques les plus récentes (2007‐2010), qui représente le lit 

actuel (après s’être ajusté aux barrages, Figure 2). Dans ce rapport, ces 3 profils seront notés G 

(Girardon), B (Barrage), et A (Actuel). La caractérisation de l’évolution vertical en réponse de chaque 

phase d’aménagement se base sur une analyse différentielle de ces 3 profils. Ces périodes sont 

désormais nommées B-G pour la période entre la mise en place des casiers et la construction des 

barrages, et A-B pour la période entre la mise en place des barrages et le lit actuel.  

 
Figure 2 : Reconstruction de cinq profils permettant d'étudier les évolutions verticales pour des périodes clés 

(source E. Parrot, 2015).  

 

2.2. Données granulométriques 

Une partie importante de la thèse de Parrot était la réalisation d‘une campagne de terrain de grande 

ampleur au cours de laquelle il a été effectué l’échantillonnage granulométrique du lit du Rhône, tous 

les 5 km en moyen (Figure 3). Cette campagne, menée à bien en collaboration avec la CNR, a permis 

d'obtenir un total de 336 échantillons tout au long du continuum fluvial couvrant à la fois les RCC et 

les RT. Dans les tronçons du RT trop profonds pour être accessibles à pied, un bateau et des dragues 

de la CNR ont été utilisés pour échantillonner le lit. Ces échantillons ont été analysés 

volumétriquement : les sédiments les plus grossiers ont été pesés sur place, tandis que les fractions 

plus fines ont été tamisées et pesées en laboratoire. Les distributions présentées ici sont la 

combinaison des 3 échantillons collectés à chaque station. Pour les tronçons du RCC, la distribution 

granulométrique a été faite avec la méthode Wolman (Wolman, 1954) sur la surface des bancs exposés 

et dans les parties accessibles à pied du chenal actif. 
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Figure 3 : Localisation des 336 prélèvements du lit du Rhône réalisés dans le cadre de la thèse de Parrot (2015).  

 

3. Evolution vertical du lit  

3.1. Evolution global du lit à différents périodes 

Parrot (2015) a fait une première analyse différentielle du profil en long du thalweg à partir des 

données disponibles afin de caractériser l’évolution global du lit en réponse aux différents phases 

d’aménagement. Cette évolution, représenté sous forme des courbes d’altitude différentielle cumulés 

vers l’aval (Figure 4), permet de repérer rapidement les zones d’incision (pentes descendantes), les 

zones d’exhaussement (pentes ascendantes), et les zones qui n’ont pas changé (pentes faibles ou 

nulles) entre les deux profils. La courbe B-G et A-B montrent que le Rhône a subi une incision globale 
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en réponse aux deux périodes d’aménagement (Girardon et barrages). On observe une incision 

accentuée à partir du PK 270 jusqu’à la mer, correspondant au tronçon Vallabrègues‐mer. En 

normalisant l’incision total par la durée de chaque période, on obtient un taux d’incision annuel moyen 

de 1,8 cm/an et 1,7 cm/an pour la période B-G et A-B respectivement, ce qui montre une très légère 

diminution dans l’incision du lit au cours du temps.   

 

Figure 4 : Cumul de la différence d’altitude de l’amont vers l’aval entre G et B (Période 1 : Post Girardon), entre 

B et G (Période 2 : Post Barrages), et entre E et A (Période 3 : Post extractions). 

 

Au moment de la thèse, nous nous sommes appuyés sur une estimation globale et non géolocalisé des 

volumes des sédiments extraits du lit (environ 12 Mm3), disponible dans l’Etude Global du Rhône (EGR, 

2000), afin d’estimer l’incision s’il n’y a pas eu des extractions concomitantes à la période A-B. En 

appliquant cette correction, le taux d’incision moyen annuel pendant la période A-B se réduit à 1,2 

cm/an (courbe A-B correction extractions - EGR, 2000 dans la figure 4).  

Une étude récente mené par le CNR (Coeur, 2017) a estimé et géolocalisé, pour la première fois d’une 

manière exhaustive, les volumes de sédiments extraits dans le lit du Rhône. Ce travail représente les 

estimations les plus précises disponibles jusque ce jour-ci. Dans ce travail, les données des volumes 

extraits ont été répertoriées en deux grandes catégories, selon le degré de certitude des volumes 

concernés : « effectifs », lorsqu’il s’agit de quantités minimales extraites, mais sûres ; et « incertains », 

lorsqu’il s’agit de volumes d’extraction projetés, demandés ou autorisés (pas forcement extraits) et 

qui sont à considérer avec une certaine incertitude. Ces volumes sont 47.4 Mm3 et 54 Mm3 

respectivement et donc environ 4 fois plus importants que les volumes estimés dans l’EGR (2000). 

Nous avons corrigé les données bathymétriques récentes à partir de ces valeurs afin d’établir des 

nouvelles estimations des taux d’incisions (courbes A-B correction extractions - CNR-2017 dans la 

figure 4). On obtient ainsi une taux moyen annuel de 0,9 cm/an en prenant en compte des extractions 

effectifs et 0,6 cm/an en prenant en compte des extractions effectives et incertains. Cette analyse 

montre que les extractions de graviers dans le lit expliquent environ deux tiers de l'incision survenue 

au cours de la période post-barrage.   
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Enfin, pour estimer l’évolution du lit depuis la fin des extractions, nous avons compilé un nouveau 

profil en long, nommé profil E, à partir des altitudes des thalwegs juste à la fin des extractions. Une 

analyse différentielle avec le profil actuel (profile différentielle A - E figure 4) représente donc 

l’évolution du lit depuis l’arrêt des prélèvements. Cette analyse montre que le taux d’incision moyen 

est quasi nul (0,2 cm/an).  

La figure 4 mettre en valeur que, malgré une tendance globale à l’incision pendant la période A-B, 

l’évolution du lit était plus hétérogène que pendant la période B-G, avec des tronçons en incision, 

exhaussement, et équilibré. Dans la prochaine section nous analysons l’évolution par période à 

l’échelle du tronçon.  

 

3.2. Evolution inter- et intra - tronçons 

L'analyse effectuée par Parrot (2015) s'est focalisée sur l'ensemble du linéaire. Dans le travail qu’on 

présente ici, nous avons effectué une analyse inter- et intra- tronçons. Pour cela, nous avons choisi 

d’utiliser un découpage en tronçons délimités par un barrage en amont et par le barrage suivant en 

aval (Figure 5 et Annexe 1). Ce découpage est différent de celle utilisé dans des études précédentes 

(Parrot, 2015), où un tronçon correspondait à un RT et un RCC avec un barrage au milieu (Figure 5 et 

Annexe 1).  

 

 

Figure 5 : Exemple d'un tronçon inter‐barrage du Rhône. 

 

Chaque tronçon inter‐barrage consiste, depuis l’amont vers l’aval, a un tronçon du vieux Rhône court‐

circuité par un canal (RCC), leur confluence, et un tronçon du Rhône total (RT ; Figure 6). En dehors 

des périodes de crues, le débit dans les RCC est maintenu à un débit réservé. Lors des crues, le débit 

du RT se compose de la restitution du débit du canal et du débit du RCC ; la charge sédimentaire qu’il 

reçoit dépendant de la charge sédimentaire ayant transité via le RCC. Une partie du RT se retrouve 

dans la retenue du barrage en aval. Un découpage inter-barrages permet de se focaliser sur l’impact 

des barrages en aval. En plus, comme les RCC et les RT n'ont pas les mêmes régimes hydrauliques et 

sédimentaires, nous les avons analysés séparément. Ce découpage était appliqué pour la période B-G, 

même s’il n'a pas de sens pour la période avant la construction des barrages, car cela permet 

d'effectuer une analyse inter-périodes et d’évaluer si les RCC et les RT ont évolué différemment. 

Tronçon amont – aval  
barrage 

Tronçon intra-barrages 
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Figure 6 : Exemple d'un tronçon inter‐barrage du Rhône. 

 

Afin de pouvoir comparer les évolutions des tronçons de longueurs différentes, nous avons normalisé 

la distance en aval du barrage et en aval de la confluence canal‐RCC par la longueur totale de chaque 

tronçon RCC et RT, respectivement. L’intérêt de normaliser la distance aval par la longueur du tronçon 

est de pouvoir comparer les tendances amont‐aval en fonction des contraintes hydrauliques et des 

apports sédimentaires entre les différents tronçons du Rhône.  

La figure 7 montre le cumul vers l’aval de la différence d’altitude pour la période B-G et A-B en fonction 

de la distance aval normalisée pour tous les tronçons. Pendant la période B‐G, la plupart des tronçons 

ont eu un comportement similaire :  tendance à l'incision vers l'aval. Deux tronçons, Vallabrègues – 

mer (Val‐Mer) et Pierre‐Bénite – Vaugris (PBVaug), ont eu une incision vers l'aval bien plus importante. 

Dans les courbes caractérisant l’évolution pendant la période A-B, on retrouve avec plus de détails la 

variabilité globale discutée précédemment. Plusieurs des tronçons du RT montrent un exhaussement 

vers l’aval, alors que quelques tronçons montrent une incision. Les tronçons du RCC sont globalement 

en équilibre (pas de tendance à l’incision ou à l’exhaussement), à l’exception de quelques tronçons qui 

sont en forte incision vers l’aval.  

  

canal  
d'amenée 

RCC 
 

usine  
hydroélectrique 

b arrage 

Rhône - Total 
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Figure 7 : Cumul de la différence d’altitude en fonction de la distance aval normalisée par la longueur totale du 

tronçon pour (A) la période B‐G et (B) la période A‐B. Les tronçons RT sont en violet et les tronçons RCC sont en 

vert (A. Ati, 2016).   

 

 

A 

B 

Equilibre 
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Figure 8 : Taux moyen annuel (cm/an) de variation du lit par période et pour le RT et le RCC ou VR (A. Ati, 

2016) : (A) Taux moyen de changement net d’élévation ; (B) Taux moyen d’incision ; et (C) Taux moyen 

d’exhaussement. 

A 

B 

C 
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Les taux annuel moyens correspondant à l’ensemble de ces courbes sont résumés dans la figure 8. 

Cela confirme qu’en période B‐G le taux moyen d'incision était plus important que l'exhaussement et 

que les deux ont été répartis d'une façon quasi uniforme dans le RCC et le RT. Ces résultats soulignent 

aussi que l’incision dans le RCC a continué après les barrages (A‐B). En outre, ces résultats nous 

montrent que, malgré une incision totale plus importante durant la période B‐G (Figure 8a), les taux 

moyens d’incision et d’exhaussement sont plus importants en période A‐B (comparaison entre la 

Figure 8b et c).  

Nous avons analysé la fraction de chaque tronçon (sans distinguer entre le RCC et le RT) qui est en 

exhaussement ou en incision (Figure 9). On voit que pour la période B‐G, c'est l'incision qui est 

dominante dans tous les tronçons (analyse possible seulement en aval de Lyon). Pour la période A‐B, 

on voit que l'exhaussement a gagné en importance au sein de plusieurs tronçons. Ce résultat renforce 

la réponse plus hétérogène en A-B qu’en B-G montrée précédemment.  

 

 
Figure 9 : Part de chaque tronçon en incision et en exhaussement pour (A) la période B‐G et (B) la 

période A‐B (A. Ati, 2016).   

B 
Incision et exhaussement par rapport à la variation totale par tronçon  (Période 

A-B) 

A 
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4. Distribution granulométrique 

Les données granulométriques, compilées et analysés dans le cadre de la thèse de Parrot (2015), ont 

montré plusieurs tendances globales, résumés ci-dessous :  

1. La variabilité spatiale de la taille des grains dans le Rhône ne suit pas le schéma classique de tri 

granulométrique amont‐aval.  

2. Le Rhône médian est globalement plus grossier que le haut Rhône, et le Bas Rhône encore plus 

grossier que le Rhône médian. Les secteurs plus grossiers montrent un indice de pavage également 

plus élevé. 

3. La distribution granulométrique du RCC est globalement plus grossier que celle du RT. Ce dernier se 

caractérise ainsi par une plus grande présence de sédiments fins. 

Ces tendances globales sont forcément expliquées en partie par les digues, les aménagements 

hydroélectriques, la variabilité lithologique dans le bassin, les héritages glaciaires, et les apports des 

affluents. Plus précisément, nous faisons l’hypothèse que l’endiguement ou pas (Rhône médian et bas 

Rhône par rapport au haut Rhône) et la date d'installation de barrages expliquent les différences 

globales constatées entre le RCC et le RT (Parrot, 2015). Une analyse détaillée de ces différentes 

variables reste encore à faire. Dans la prochaine partie de ce rapport nous abordons cette analyse en 

utilisant les données granulométriques mesurés pour quantifier les capacités du transport de chaque 

tronçon.  

 

Figure 10 : Pourcentage pour chaque point d'échantillonnage des particules inférieures ou égales à 2 mm par 

rapport à la distance aval de chaque tronçon (A. Ati, 2016). 
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Dans un premier temps ici, nous avons cherché à savoir s'il y a une tendance amont–aval dans les 

tronçons en termes de fréquence de particules fines. La figure 10 montre la fraction de la distribution 

granulométrique de chaque point d'échantillonnage correspondant à des tailles inférieures ou égales 

à 2 mm (la valeur supérieure pour le sable) en fonction de la distance aval normalisée. Pour le RT les 

valeurs varient entre 0.01% à l’amont et 100% à l’aval. Le RCC montre une très légère tendance à 

l’augmentation du pourcentage de sédiments fins vers l’aval, mais ce pourcentage reste globalement 

faible. Ce résultat confirme que les RT stockent des fines dans les retenues des barrages. 

 

5. Caractérisation quantitative du transport par charriage 

5.1. Modèle hydraulique 1D 

Dans l’OSR2, un important investissement était fait afin de développer et calibrer un modèle 

hydraulique 1D de tout le fleuve (PamHyr‐MAGE 1D ; Dugué et al., 2016 ; Figure 11). Le modèle prend 

en compte les ouvrages en travers sur le Rhône et les lois de dérivation associées et permet de simuler 

des débits variables.  Dans le cadre de cette action, nous avons couplé les résultats issus du modèle 

avec les données granulométriques issues de la thèse de Parrot (2015) pour estimer les capacités de 

transport par charriage et les volumes des sédiments transportés le long du Rhône. Les prochaines 

sections détaillent les méthodes et les résultats de ce travail. Nous avons utilisé le modèle pour simuler 

des débits jusqu’au Q50, mais il faut noter que, dans plusieurs secteurs, le modèle n’a pas été calé 

pour des lignes d’eau correspondant à des débits de crue aussi élevés que ceux de la crue 

cinquantennale, voire décennale (Dugué et al., 2015). Pour ces débits plus forts, les sorties du modèle 

seront donc une extrapolation qu’il faut considérer avec précaution.   

 

Figure 11 : Capture d’écran montrant l’interface utilisateur (PamHyr) du modèle hydraulique 1D (MAGE) 

développé par Irstea (Lyon), calibré et validé pour la partie française du Rhône.  

 

5.2. Flux de travail 

Les capacités de transport par charriage le long du Rhône ont été estimés à partir des étapes suivantes 

(Figure 12) :  
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Figure 12 : Chaîne de traitement suivie pour caractériser le transport par charriage dans le Rhône. Nous obtenons 

deux principales informations : d’une part, les capacités annuelles de transport par charriage ; d’autre part, la 

taille des particules potentiellement mobilisables. 

i. Production d’une courbe des débits classés synthétique pour tout le linéaire du Rhône à partir des 

données hydrométriques disponibles. Pour cela, nous avons utilisé les courbes des débits classés 

des différentes stations hydrométriques accessibles à partir de la base de données de la Banque 

Hydro (Figure 13). Le long du chenal principal du Rhône, les données de dix stations hydrométriques 

sont exploitables : Pougny, Bognes, Surjoux, Brens, Lagnieu, Lyon, Ternay, Valence, Viviers, 

Beaucaire. Les incréments de débit entre les courbes de débits classés correspondant à deux 

stations consécutives résultent des apports des affluents du Rhône entre chaque paire de stations. 

En cas de plusieurs affluents entre deux stations hydrométriques, les différences de débit ont été 

assignées à chaque affluent en fonction de la contribution relative de chacun d’eux aux apports 

hydriques annuels moyens dans le secteur.  

 

Figure 13 : Carte de la partie française du bassin versant du Rhône, sur lequel sont localisés les principaux 

affluents, les aménagements hydroélectriques et les stations hydrométriques situées sur le chenal principal du 

fleuve (Figure tirée de Dugué et al., 2015b). 



 

18 

ii. La courbe de débits classées a été découpé en intervalles de probabilité de récurrence égal à 0.05, 

dès l’étiage jusqu’un crue cinquantennal, et chacun de ces débits furent introduits dans le modèle 

hydraulique 1D afin d’obtenir la ligne d’eau et les vitesses d’écoulement correspondant ;  

iii. Estimation des forces tractrices moyennes (produit de la pente d’énergie et du rayon hydraulique) 

sur le lit à des transects CNR espacés tous les 500 m. La pente d’énergie a été estimée, pour sa part, 

avec l’équation de Manning : 

3
2

RK

U
Sf


=  

où Sf est la pente d’énergie, U est la vitesse de l’écoulement, R le rayon hydraulique et K le coefficient 

de Strickler.  Nous avons employé le coefficient de Strickler pour lequel le modèle a été calibré et la 

vitesse moyenne de la section estimée par le modèle hydraulique. Le rayon hydraulique a été estimé 

à partir du ratio entre la surface et le périmètre mouillé, issus également du modèle. A partir des forces 

tractrices moyennes sur chaque section, nous avons estimé les contraintes effectives à partir de la 

correction de Meyer Peter et Müller (1948) : 

𝜏𝑝 = (
𝐾 ∙ 𝐷90

1
6⁄

26
)

3
2⁄

∙ 𝜏 

où τp est la contrainte de peau, τ est la contrainte de cisaillement totaux, et D90 le 90ème percentile de 

la distribution granulométrique.  

iv. Couplage des forces tractrices effectives et données granulométriques dans une équation de 

transport solide afin d’estimer les capacités de transport par charriage. Pour les transects pour 

lesquels il n’y avait pas de mesure granulométrique disponible, nous avons approximé la 

granulométrie à partir de l‘interpolation linéaire entre les deux échantillons amont et aval les plus 

proches.  

Dans la prochaine section nous détaillons le choix de l’équation de transport solide utilisé dans ce travail.  

 

5.3. Choix d’une formule du transport solide pour le Rhône 

Pour déterminer l’équation de charriage le plus adapté au Rhône, nous avons profité du bilan 

sédimentaire réalisé par Thomas Dépret (post-doctorant OSR à l’ENS) sur le secteur de la retenue de 

Bourg-lès-Valence (PK 90 et PK 100) à partir des données topo-bathymétriques pour la période 1999- 

2004 (78 transects espacés tous les 100 m). Ce travail est détaillé dans les rapports des actions I.2 et I.3.  

Nous avons comparé le bilan sédimentaire issu du travail du Dépret avec celui obtenu à partir des deux 

équations de charriage appliquées sur le même secteur. Les deux équations testées sont adaptées aux 

systèmes présentant la même gamme de pentes et granulométrie que le Rhône : la dernière version 

de l’équation de Recking (Recking, 2013 ; Recking et al., 2016), et l’équation de Wilcock et Crowe 

(2003). Le bilan sur le tronçon correspond au résultat net des bilans (entrées/sorties) réalisés entre 

chaque paire de transects consécutifs. La figure 14 résume le résultat de ce travail. L’équation de 

Recking étant celle qui estime les volumes les plus proches de celles estimé par Dépret, nous avons 

retenu cette équation pour ce travail. 



 

19 

 

Figure 14 : Comparaison entre les résultats du bilan sédimentaire réalisé par Thomas Dépret à partir des données 

topo-bathymétriques de la CNR, et celui obtenu à partir des équations de transport solide. Cette comparaison 

montre que l’équation de Recking (2013) donne des résultats assez proches du bilan morphologique observé. 

 

5.4. Puissance hydraulique le long du Rhône 

Dans un premier temps, nous avons utilisé le modèle hydraulique pour étudier la ligne d’eau le long 

du Rhône à différents débits (Q2, Q10, Q50). Cela a été comparé à la ligne d’eau d’étiage du Bas Rhône 

avant les aménagements hydro-électriques (1902-03 ; données compilées dans le cadre de la thèse 

d’Elsa Parrot).  Même si cette ligne d’eau correspond à la ligne d’eau en étiage, elle suit la pente 

moyenne du lit et nous pouvons ainsi faire l’hypothèse qu’elle est assez proche de celle observée lors 

des plus forts débits.  

Les sorties du modèle montrent que l’hydraulique actuelle du fleuve est fortement compartimenté par 

l’effet de retenue dû aux barrages (Figure 15). Au fur et à mesure qu’on augmente le débit, la pente 

de la ligne d’eau s’approche de celle de la ligne d’eau ancienne (1902-1903) et la pente moyenne du 

lit. Mais il reste toujours un effet hydraulique de la retenue immédiatement à l’amont des barrages 

hydroélectriques (même pour une forte crue comme un Q50). On trouve que, en moyenne, la pente 

de la ligne d’eau actuelle est 35% et 65% de la pente de la ligne d’eau ancienne pour une Q2 et une 

Q50 respectivement. 
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Figure 15 : (A) Ligne d’eau issue du modèle hydrodynamique 1D (MAGE) du Rhône. (B) Zoom sur le secteur de 

Péage-de-Roussillon. Au fur et à mesure que le débit augmente, la pente de la ligne d’eau s’approche de la pente 

de la ligne d’eau avant aménagements ; mais il reste toujours un important effet de retenue à l’amont des barrages. 

 

5.5. Capacités annuelles de transport par charriage  

A partir de l’intégration des sorties du modèle hydraulique et les données granulométriques dans la 

formule de Recking (2013), nous avons estimé les capacités annuelles de transport par charriage dans 

tout le linéaire du Rhône (Figure 16). Cette analyse donne une capacité de transport solide moyenne 

de 4300 m3/ an dans le Rhône, mais avec une variabilité importante : certains secteurs ont une capacité 

de charriage de 100000 m3/an et d’autres une capacité quasiment nulle.  

A 

B 

B 
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Ces estimations sur tout le linéaire soulignent l’importance de l’effet de retenue à l’amont des 

barrages : dans la figure 16 on voit une chute importante des capacités de transport en amont de 

quasiment tous les aménagements hydro-électriques.  

 

Figure 16 : Capacités annuelles de transport par charriage estimées pour tout le linéaire amont-aval du Rhône 

avec l’équation de Recking (2013). 

 

Afin d’étudier le comportement type des tronçons du Rhône, nous avons calculé la capacité moyenne 

le long de tous les tronçons (Figure 17a). Cette analyse montre les tendances suivantes depuis l’amont 

vers l’aval des tronçons :  

- Une faible capacité du transport à l’amont des RCC qui augmente vers l’aval ; 

- Une diminution dans la capacité du transport le long du RT à partir de la confluence entre le RCC et 

le canal d’amenée ;  

- Une chute importante dans la capacité de transport à l’amont des barrages en aval des RT.  

Ces tendances donnent des estimations des volumes charriés qui sont faibles dans le RCC par rapport 

au deux premiers tiers du RT, et le plus faibles dans le dernier tiers du RTT (Figure 17b). 

Même s’il est intéressant de décrire un comportement type des tronçons, il faut savoir qu’il y a une 

forte variabilité dans les capacités de transport entre les tronçons (Annexe 2). La figure 18 montre le 

rapport entre les capacités moyennes de transport de chaque tronçon et la capacité de transport 

moyenne du Rhône. Cette analyse met en évidence les secteurs à plus forte capacité de transport par 

charriage, comme le secteur du Canal de Miribel, ainsi des tronçons présentant de faibles conditions 

de charriage, notamment dans le Rhône á l’amont de Lyon (Seyssel/Motz, Motz/Lavours, 

Lavours/Champagneux) où certains secteurs ont de faibles pentes tractrices et une tendance naturelle 

à l’alluvionnement (e.g., marais de Chautagne et Lavours). Nous trouvons également de faibles 

capacités de transport par charriage dans les secteurs d’Arras/La Roche-de-Glun et à l’aval du barrage 

de Sauveterre. 
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Figure 17 : Caractéristiques intra-tronçon des capacités annuels du transport solide. (A) Variation des capacités 

annuelles de transport par charriage tout au long d’un tronçon type du Rhône (moyen des estimations faites 

pour tous les tronçons), entre les barrages amont et aval. (B) Comparaison entre les capacités annuelles de 

transport par charriage entre les RCC, les deux premiers tiers du RT et le RT à l’amont immédiat du barrage aval. 

 

A 

B 
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Figure 18 : Ratio entre la capacité de transport solide annuelle de chaque secteur et la capacité de transport 

annuelle moyenne du Rhône.  

 

5.6. Forces tractrices et mobilité du lit du Rhône 

A partir du modèle hydraulique nous avons estimé les forces tractrices moyennes et maximales sur la 

section pour plusieurs débits de crue (Annexe 3).  Nous nous sommes appuyés sur ces estimations des 

contraintes de cisaillement pour calculer la taille des particules potentiellement mobilisables. Pour 

aboutir à cela, nous avons utilisé la formule classique de la compétence de l’écoulement : 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =
𝜏

𝜃 ∙ (𝜌𝑆 − 𝜌) ∙ 𝑔
 

 
où Dmax est la taille de particule mobile, τ est la force tractrice qui agit sur la section, Θ est le critère de 

Shields critique, ρs la densité du sédiment (2650 kg/m3), ρ la densité de l’eau et g l’accélération de la 

gravité. Nous avons testé trois critères de Shields critique différents :  une valeur de 0,045 

normalement utilisée dans la littérature (surtout dans les travaux plus classiques), une valeur moins 

restrictive de 0,03 suggéré par Parker et al (2003), et une valeur encore moins restrictive de 0,021 

cohérente avec les résultats sur la mobilité des fractions plus grossières de la charge de fond qui est 

généralement hétérogène dans les rivières à galets (Parker, 2004 ; Recking, 2009). Les résultats sont 

résumés en annexe 4.  

Dans la figure 19 nous présentons une estimation de la compétence des différents débits du Rhône en 

utilisant un critère de Shields critique égal à 0.03. La granulométrie du lit (D50 et D90) est également 

présentée dans la figure afin de pouvoir les comparer. On constate que, même pour les plus forts 

épisodes de crue, la taille maximale des particules mobilisables est en général en dessous de la taille 

médiane du lit. Ceci souligne que le lit du Rhône n’est pas très mobile aujourd’hui, et que la plupart du 

temps, les conditions de transport sont très partielles. 
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Figure 19 : Taille des particules potentiellement mobiles dans le Rhône, estimée pour une crue biannuelle, une 

crue quinquennale et une crue décennale. Nous avons comparé ces estimations avec la granulométrie du lit (en 

gris :  fourchette de tailles de particules comprises entre la taille médiane du lit et le D90). Dessus : Tailles mobiles 

estimées à partir des contraintes hydrauliques moyennées pour la section. Dessous : Tailles mobiles estimées à 

partir des contraintes hydrauliques maximales pour la section. 
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6. Quantifications des effets des aménagements  

Dans les sections précédentes, nous avons fourni une image globale de l’évolution du profil 

longitudinal du Rhône en réponse aux différentes phases d’aménagement et de l’état actuel du 

transport par charriage. Nous avons montré que le Rhône a subi une incision globale suite à une 

modification de sa géométrie apportée par les travaux Girardon au début du XXème siècle. Cette 

incision a persisté, à un taux plus faible, pendant la période après la construction des barrages, sans 

doute à cause des déficits sédimentaires résultant de l’effet de piégeage à l’amont de barrages, et des 

extractions sédimentaires dans le lit du Rhône. L’incision du lit du Rhône était sans doute aggravée par 

une réduction des apports venant des affluents au cours du XXème siècle dû aux extractions 

sédimentaires et barrages hydroélectriques dans leurs bassins. Les estimations du transport par 

charriage ont souligné que, dans les conditions d’aujourd’hui, le transport par charriage est faible et 

fortement conditionné par les aménagements hydroélectriques. 

Dans cette partie, nous tentons à quantifier le rôle des aménagements sur la charge de fond. Nous 

commençons par une estimation de l’impact des modifications hydrauliques sur la capacité du 

transport par charriage, et ensuite nous estimons le rôle du pavage sur celui-ci.  

 

6.1. Impact des modifications hydrauliques sur la capacité du 

transport (I) : régime aménagé vs non-aménagé 

Les barrages au fil de l’eau ont un impact majeur sur l’hydraulique du fleuve. La dérivation d’une partie 

importante du débit liquide vers le canal d’amenée a réduit d’une façon importante la fréquence des 

évènements de charriage dans les RCC. : le débit résiduel qui s’écoule la plupart du temps dans le 

Vieux-Rhône ne représente qu’entre 1/9 et 1/3 du module annuel du Rhône. Cette réduction est mise 

en évidence en comparant la courbe des débits solides classés estimées pour le RCC et le RT du Péage 

de Roussillon au régime hydraulique actuel (Figure 20). Aussi, comme nous avons montré, les retenues 

induisent une réduction importante des pentes tractrices dans les retenues (RT) et par conséquence 

dans la capacité du chenal à mobiliser son lit. Nous estimons l’impact de chacun de ces deux impacts 

hydrauliques séparément ici.  

 

Figure 20 : Courbe de débits classés obtenue pour le RCC de Péage de Roussillon, dans le régime actuel (aménagé) 

et un régime non-aménagé.  
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Dans un premier temps, nous avons estimé les capacités du transport pour un régime hydraulique non 

aménagé. Pour faire cela, nous avons rendu transparents les barrages dans le modèle hydraulique et 

nous avons laissé tout le débit passer dans les RCC. Les estimations du transport ont procédé selon les 

étapes détaillées précédemment à partir des nouvelles sorties du modèle. La figure 21 montre, pour 

chaque tronçon, les estimations des volumes transportables par le régime actuel (aménagé) et un 

régime non-aménagé. Cette comparaison montre que les capacités annuelles de transport dans les 

RCC sont, en moyenne, entre 15 et 25 fois plus faibles pour un régime aménagé. 

 

Figure 21 : Comparaison des capacités annuelles de transport par charriage estimées pour un régime aménagé 

avec celles estimées pour un régime non aménagé. 

Ensuite, comme était montré avant, la pente de la ligne d’eau actuelle correspond, en moyenne, à 35% 

et 65% de la pente de la ligne d’eau pré-aménagement, pour une crue biennale et une crue 

cinquantennale respectivement. En moyenne, cette perte de pente tractrice à l’amont des barrages a 

induit une réduction de 2 à 3 fois dans la contrainte de cisaillement. D’après une analyse de sensibilité 

de l’équation de Recking (2013), cela a dû impliquer une réduction d’environ 10 à 15 fois dans les 

capacités de transport par charriage dans les retenues des barrages au fil de l’eau. 

 

6.2. Impact des modifications hydrauliques sur la capacité du 

transport (II) : effet de l’incision/armurage 

L’incision du Rhône a provoqué un pavage du lit (Parrot, 2015). Dans cette section nous considérons 

l’impact d’une augmentation de la granulométrie du lit sur la capacité du transport. 

Afin d’estimer les capacités du transport pour un lit plus fin, nous nous en servons de quelques mesures 

granulométriques (surface et subsurface) des bancs de graviers effectués par Parrot (2015). Nous 

avons introduit cette granulométrie dans l’équation de Recking (2013), et nous avons ainsi comparé 

les capacités estimées à celles calculées avec la granulométrie mesurée dans le chenal (à partir des 
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prélèvements à la drague CNR dans le chenal navigable). A partir de la distribution granulométrique 

de surface des bancs, on obtient des capacités de transport en moyenne 2 à 3 fois plus fortes, et 5-10 

fois plus fortes s’il s’agit de la granulométrie de subsurface, par rapport aux capacités estimés avec la 

granulométrie du chenal (Figure 22). 

 

Figure 22 : Comparaison des capacités annuelles de transport estimées avec l’équation de Recking (2013) à partir 

de la granulométrie du chenal (mesuré à la drague), et de la granulométrie des bancs (mesurée avec la méthode 

Wolman) : exemple du secteur de Pierre-Bénite/Vaugris. 

 

Si nous faisons l’hypothèse que la granulométrie du lit dans le passé était plus proche de celle mesurés 

dans des bancs, nos résultats indiquent que l’incision, et le pavage que cela a induit, sont la source 

d’une réduction d’un ordre de grandeur du transport par charriage.  

 

7. Potentiel Opérationnel : exemple sur Péage-de-Roussillon 

Le flux de travail que nous avant établie pour estimer la capacité du transport le long du Rhône peut 

servir pour réaliser un état diagnostic avant travaux dans les secteurs soumis à des enjeux 

opérationnels particuliers. Une première analyse de ce type a été réalisée dans le cadre de cette action 

sur le RCC de Péage de Roussillon (Figure 23). Cette opération, qui a eu lieu au cours de l’année 2017 

sur le territoire de la Réserve Naturelle de la Platière (casiers de l’Île des Graviers), a consisté d’une 

réinjection de 7000 m3 de sédiment à l’amont du RCC (Figure 23) avec pour but la redynamisation la 

mobilité du lit.     
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Figure 23 : Localisation du site de réinjection du sédiment à Le-Péage-de-Roussillon. 

Une comparaison de la granulométrie de matériel réinjecté avec la granulométrie présente dans le lit 

montre que les sédiments réinjectés sont plus fins que ceux du lit (Figure 24). Une comparaison entre 

la taille médiane et la taille maximale mobilisable à différents débits et les tailles caractéristiques du 

matériel réinjecté est présenté dans la figure 25. Notre analyse montre qu’une mobilisation plus 

fréquente du matériel réinjecté peut être anticipée. La réinjection fait l’objet actuellement d’un suivi 

RFID (PIT-tag), ce qui nous permettra de tester et valider nos estimations sur la mobilité du sédiment. 

 

Figure 24 : Comparaison de la granulométrie du lit (trait continu) et de la granulométrie du matériel réinjecté 

(trait discontinu) dans le RCC de Péage-de-Roussillon : le matériel réinjecté est, en général, plus fin que le 

sédiment du lit. 
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Figure 25 : Comparaison de la granulométrie du matériel réinjecté dans le RCC de Péage de Roussillon et de nos 

estimations de la taille de particule mobile. D’après cette comparaison, une mobilisation plutôt fréquente du 

matériel réinjecté est à prévoir.  

 

8. Bilan et perspectives 

Une analyse de l'évolution verticale du Rhône à partir des profils en long caractérisant le lit en réponse 

à deux grandes phases d'aménagement, les casiers Girardon (B‐G) et les barrages hydroélectriques (A‐

B), a été effectuée. Nous ne pouvons réaliser une analyse comparative entre les deux périodes 

qu'entre Lyon et la mer car nous ne disposons pas de données historiques pour la période B‐G en 

amont de Lyon. L'évolution du lit pendant la période A‐B intègre des extractions et des dragages pour 

la remobilisation des matériaux fins à l’amont des barrages. Nous avons évalué l’évolution verticale du 

lit en prenant en compte des volumes estimés pour les extractions et leur localisation, disponible 

depuis une étude CNR récent (Coeur, 2017). La réduction des apports des affluents – eux‐mêmes 

aménagés ou soumis à différentes pressions (barrage, fosses de rétention de graviers...) n'a pas été 

analysée dans le cadre de ce travail.  

Notre analyse montre que l'incision était la plus importante durant la période qui a suivi les travaux 

« Girardon » destinés à promouvoir la navigation. Le lit a continué de s'inciser après l’installation des 

ouvrages hydroélectriques, mais à un taux plus faible. Les extractions des graviers dans le lit expliquent 

environ deux tiers de l'incision qui a eu lieu pendant cette période post-barrages. Suite à l'installation 

des barrages, l'évolution du lit a été plus hétérogène – exhaussements et incisions, avec des tendances 

à l'incision plus importantes dans les tronçons en RCC. Ces tendances sont également mises en 

évidence dans l'analyse des taux moyens annuels d'incision et exhaussement et de la répartition par 

tronçon des incisions et des exhaussements. Dans l'analyse des tendances amont‐aval enregistrées par 

les différents tronçons, la réponse est tout aussi hétérogène pour la période A‐B : plusieurs des 
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tronçons du RT montrent un exhaussement vers l’aval, alors que quelques tronçons montrent une 

incision vers l’aval. Les tronçons du RCC sont globalement en équilibre (pas de tendance à l’incision ou 

à l’exhaussement), à l’exception de quelques tronçons qui sont en forte incision vers l’aval. Nous 

faisons les hypothèses suivantes concernant ces observations : la stabilité de RCC pendant la période 

A‐B est le résultat d'un pavage et de taux de transport faibles ; les incisions dans les tronçons du RCC 

sont liées aux déficits sédimentaires, à un ajustement toujours en cours du lit résultant de la présence 

des casiers Girardon, et aux extractions ; l’exhaussement vers l'aval dans les tronçons RT est le résultat 

d'un stockage des sédiments en amont des barrages. Le stockage des fines dans les RT en amont des 

barrages est mis en évidence avec une augmentation de la fraction des particules fines dans les 

distributions granulométriques vers l'aval des tronçons.  

Un travail conséquent était fait pour établir un protocole d’estimation des capacités de transport. Ce 

travail profite des travaux précédemment menés dans le cadre de l’OSR :  la caractérisation de la 

granulométrie de tout le lit du Rhône (Parrot, 2015) et le développement et calibration d’un modèle 

hydraulique 1D (PamHyr‐MAGE ; Dugué et al., 2015a, b). L’intégration de ces données dans une 

équation de charriage a fourni une image globale des capacités de transport par charriage dans le 

Rhône pour le régime hydraulique actuel. Ces résultats nous montrent que la mobilité de la charge de 

fond est fortement conditionnée pour le contexte hydraulique actuel, du fait de la présence des 

barrages : i) dérivation d’une partie de l’écoulement vers le canal d’amenée; et ii) effet de retenue à 

l’amont des barrages. Les retenues des barrages représentent donc des nœuds de discontinuité pour 

le transit de la charge de fond. La taille des particules potentiellement mobilisables est plus fine que la 

taille médiane du lit dans la plupart des tronçons. Le protocole établi pour estimer les capacités de 

transport est bien adapté pour faire le diagnostic avant travaux de restauration.  

Les résultats obtenus jusqu’à présent mettent en évidence l’important impact que les travaux 

d’aménagement ont eu sur l’évolution du lit du Rhône et les transferts de sédiment grossier. L’incision 

déclenchée par les travaux Girardon a eu comme conséquence le grossissement du sédiment du lit.  

En plus, la coupure de la continuité longitudinale induit par les barrages successifs constitue une 

perturbation significative dans le transfert de la charge de fond le long du linéaire. L’ensemble des 

aménagements ont amené à une réduction significative dans les volumes de sédiment qui sont 

transférés annuellement à travers du linéaire rhodanien et une réduction importante de la mobilité de 

sédiment du lit. 

Nous avons estimé l’influence d’un régime hydraulique aménagé (dérivation + réduction de la pente) 

sur la capacité du transport ainsi que l’augmentation de la granulométrie du lit dû à l’incision et le 

développement du pavage. Les résultats suggèrent que l’ensemble de ses modifications ont pu 

impliquer une réduction d’un ordre de grandeur des capacités de transport par charriage. Ces résultats 

viennent confirmer le déficit de transport solide qui était déjà diagnostiqué dans les travaux 

précédents (EGR, 2000 ; Parrot, 2015), mais ils permettent de mieux identifier les facteurs explicatifs 

et fournissent des outils opérationnels pour définir et tester les scénarios de gestion sédimentaire, 

notamment de recharge et de redynamisation, qui sont en train d’être mis en place dans plusieurs 

secteurs du Rhône. 

D’après nos résultats, la modification du régime hydrologique des RCC, résultant d’une dérivation 

d’une partie de l’écoulement vers le canal d’amené, a impliqué une réduction d’un facteur 15 à 25 du 

transport par charriage dans les RCC, et par conséquent des apports de sédiment livrés aux RT à l'aval. 

De plus, la diminution de la pente dans les retenues des barrages a impliqué une réduction d’un facteur 

10 à 15 des capacités de transport par charriage dans les RT. Enfin, l’incision de lit du Rhône et le 

lessivage des fins associé, semblent avoir amené à une réduction d’un facteur 5 à 10 du transfert des 

sédiments grossiers. L’impact de l’ensemble des travaux ont conduit à des taux moyen annuels de 
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transport par charriage qui sont entre 15 et 35 fois plus faibles aujourd’hui par rapport à l’état pré-

aménagement. Nous avons estimé que la capacité de transport par charriage annuel moyenne du 

Rhône aujourd'hui est égal à 4600 m3/an. Nos résultats indiquent, donc, une réduction des capacités 

de transport par charriage entre 70000 et 115000 m3/an dû à la régulation du régime hydrique des 

RCC, entre 40000 et 65000 m3/an dû aux effets de retenue dans les RT, et entre 23000 et 46000 m3/an 

dû à l’incision du lit et au développement du pavage. A partir de ces valeurs, nous estimons que le 

volume des sédiments transporté par charriage avant aménagement était de l’ordre de 70000 à 

160000 m3/an (à comparer à la valeur de 4600 m3/an pour l’état actuel).  

En se basant sur ses résultats, nous estimons que dans les RCC environ 65% de la réduction des 

capacités de transport par charriage est due à la dérivation du débit et environ 35% est due à 

l’incision/pavage du lit. Dans les RT, nous estimons une réduction de 60-65% dans les capacités de 

transport qu’on attribue à la diminution de la pente dans la retenue, et 35-40% à l’incision/pavage. 

Tout en aval des RT, à l’amont immédiat des barrages, les capacités de transport par charriage sont 

négligeables dû aux effets des retenues, avec comme conséquence un stockage des fins. 

L’ensemble de ces estimations nous amène à conclure que les modifications purement hydrauliques 

(pente, dérivation) dans les RCC ont eu un impact 3 à 4 fois plus important sur le transport par charriage 

que les effets liés à l’incision et au pavage. Il reste à établir quelle partie de la réduction de la capacité 

de transport est liée à l’incision/pavage suite aux travaux Girardon, et quelle partie résulte du piégeage 

de sédiment à l’aval des barrages (effet des « eaux affamées »).  
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ANNEXE 1  
  

Tableau 1 : Tronçons inter‐barrages du Rhône (listés de l'amont vers l'aval) analysés dans le cadre de cette étude 
et les biefs CNRS (et ceux étudiées par E. Parrot) qui leur correspondent (A. Ati, 2016).  
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ANNEXE 2  
 
Tableau 2 : Capacités annuels de transport par charriage estimés dans ce travail pour chacun des tronçons inter‐
barrages du Rhône (listés de l'amont vers l'aval). Entre parenthèse, nous présentons la fourche d’incertitude dans 
nos estimations des capacités de transport. Cette fourche de valeurs a été estimé en prenant en compte dans 
les équations l’incertitude liée à la caractérisation de la granulométrie ; cette incertitude a été estimé à partir d 
la variabilité dans les valeurs granulométriques des 3 échantillons normalement disponibles pour chaque point 
de mesure dans la campagne accomplie dans le cadre de la thèse de Parrot (2015). 

 

Secteur RCC (m3/an) RT (m3/an) 

Motz/Lavours 1080 (380-2890) 490 (430-590) 

Lavours/Champagneux 1460 (860-2220) 460 (330-770) 

Champagneux/Villebois 760 (510-1060) 400 (250-635) 

Villebois/Jons 400 (340-500) 14140 (9900-
18900) 

Canal de Miribel 13000 (12280-13980) - 

Pierre Bénite/Vaugris 3430 (2840-4280) 6960 (6420-7800) 

Vaugris/St. Pierre de Bœuf - 6010 (4730-7780) 

St.Pierre de Bœuf/Arras 3510 (2700-4360) 7320 (6430-8480) 

Arras/La-Roche-de-Glun 1210 (1160-4360) 5630 (4310-7560) 

La-Roche-de-Glun/Charmes 2130 (2070-2230) 19430 (16210-
23760) 

Charmes/Pouzin 3430 (2980-3950) 12380 (11260-
13740) 

Pouzin/Rochemaure 11190 (9740-11990) 2800 (2790-2810) 

Rochemaure/Donzère 10330 (9520-11230) 20610 (5720-
18280) 

Donzère/Caderousse 16890 (9520-20780) 3900 (3120-5720) 

Caderousse/Sauvaterre 1960 (1670-2360) 7950 (6170-10880) 

Sauvaterre/Vallabrègues 900 (380-2050) 1670 (1570-2120) 

Vallabrègues/Diffluence 2070 (2060-2080) 19980 (1970-
19990) 
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ANNEXE 3  
 
Figure : Contraintes de cisaillement estimées dans ce travail, tout au long du linéaire rhodanien, pour une crue 
biannuelle, quinquennal et décennal : (A) Contraintes de cisaillement moyennes sur la section ; et (B) contraintes 
de cisaillement maximales. On a superposé sur la graphique (en trait discontinue) les contraintes critiques pour 
le début de charriage de la taille médian du sédiment de lit ; en générale, les forces tractrices atteints en crue se 
trouvent en-dessous les contraintes critiques. 
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ANNEXE 4  
 
Tableau 3 : Taille maximale de particule mobilisable, estimé à partir des contraintes de cisaillement moyennées 

sur la section, pour une crue biannuelle (Q2). 

 

PK τ moyenne 

 (N/m2) 

τ moyenne 

peau (N/m2) 

D mob (mm)  

(Critère Shields = 
0.021) 

D mob (mm)  

(Critère Shields = 
0.03) 

D mob (mm)  

(Critère Shields = 
0.045) 

-151 0.31 0.26 0.77 0.54 0.36 
-149 0.17 0.15 0.44 0.31 0.21 
-147 0.47 0.41 1.20 0.84 0.56 
-138 6.88 6.37 18.73 13.11 8.74 

-135 16.70 1.43 4.22 2.96 1.97 
-132.3 8.86 0.97 2.85 1.99 1.33 
-117 9.17 0.38 1.13 0.79 0.53 

-113.6 18.71 6.98 20.54 14.37 9.58 
-109 22.28 4.45 13.10 9.17 6.11 

-100.5 0.25 0.05 0.14 0.10 0.07 
-97.7 0.39 0.06 0.17 0.12 0.08 
-97.4 0.58 0.09 0.25 0.18 0.12 
-90.5 1.24 0.94 2.77 1.94 1.29 
-87.5 2.04 1.43 4.21 2.95 1.96 
-80 2.08 0.36 1.07 0.75 0.50 

-74.6 1.12 0.19 0.57 0.40 0.26 

-66 5.77 0.20 0.59 0.41 0.27 
-58 9.23 8.16 24.01 16.81 11.20 
-55 9.57 7.22 21.25 14.87 9.92 

-52.1 9.35 5.77 17.02 11.91 7.94 
-41.3 9.65 7.91 23.27 16.29 10.86 
-33.1 17.45 15.86 46.66 32.66 21.77 
-32 20.23 18.37 54.03 37.82 25.21 

-29.9 6.55 4.68 13.78 9.65 6.43 
-28.3 6.11 3.96 11.65 8.15 5.44 
-27.4 4.89 3.10 9.11 6.37 4.25 
-21 25.80 23.91 70.33 49.23 32.82 

-18.8 24.49 22.69 66.75 46.73 31.15 

-15.4 36.47 33.79 99.40 69.58 46.39 
-7.6 51.22 17.41 51.23 35.86 23.91 
-3.3 38.69 20.39 59.97 41.98 27.99 
-0.3 13.03 6.86 20.18 14.13 9.42 

1 13.75 8.07 23.73 16.61 11.07 
3 10.00 5.82 17.11 11.98 7.98 

10 31.07 22.31 65.64 45.95 30.63 
13.5 17.40 10.10 29.71 20.80 13.86 
16.5 26.12 16.84 49.53 34.67 23.12 
23 17.47 10.64 31.31 21.92 14.61 
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PK τ moyenne 

 (N/m2) 

τ moyenne 

peau (N/m2) 

D mob (mm)  

(Critère Shields = 
0.021) 

D mob (mm)  

(Critère Shields = 
0.03) 

D mob (mm)  

(Critère Shields = 
0.045) 

26 23.06 14.04 41.30 28.91 19.28 
29.5 28.15 17.65 51.91 36.34 24.23 
34.5 10.05 7.95 23.40 16.38 10.92 
37 23.35 17.92 52.73 36.91 24.61 
42 22.24 17.49 51.47 36.03 24.02 
46 4.98 3.16 9.30 6.51 4.34 
49 6.96 4.71 13.86 9.70 6.47 

53.5 14.80 14.13 41.56 29.09 19.39 
59.5 10.05 7.85 23.10 16.17 10.78 
63 15.25 10.11 29.75 20.83 13.88 

65.5 16.35 13.24 38.95 27.27 18.18 
67.5 17.86 16.64 48.95 34.26 22.84 
69.5 13.74 13.16 38.72 27.10 18.07 
74.5 14.45 12.76 37.54 26.28 17.52 

77 7.71 6.93 20.39 14.27 9.52 
79.5 6.19 4.30 12.65 8.86 5.90 
86 15.31 10.95 32.20 22.54 15.03 

89.5 28.98 21.31 62.69 43.89 29.26 
92.2 18.87 17.70 52.08 36.46 24.30 
93 16.98 15.98 47.02 32.91 21.94 

95.5 9.56 8.81 25.92 18.14 12.09 
98 6.97 4.76 13.99 9.79 6.53 

110 19.71 18.97 55.82 39.07 26.05 
115.5 15.64 12.10 35.61 24.93 16.62 
118 8.74 6.77 19.90 13.93 9.29 
130 27.99 21.30 62.65 43.85 29.24 

133.5 16.72 12.22 35.94 25.16 16.77 
134 17.85 13.04 38.37 26.86 17.90 

134.5 14.61 10.67 31.39 21.97 14.65 
140.5 24.16 21.25 62.53 43.77 29.18 
145.5 25.30 24.18 71.14 49.80 33.20 
161.5 36.68 29.35 86.36 60.45 40.30 
169 20.40 16.49 48.50 33.95 22.63 
170 15.50 12.57 36.98 25.88 17.26 

194 31.29 24.38 71.73 50.21 33.48 
198.5 32.58 27.17 79.93 55.95 37.30 
215 6.01 5.93 17.45 12.21 8.14 

242.7 16.43 12.83 37.74 26.42 17.61 
245 9.85 7.82 23.01 16.11 10.74 
250 10.01 8.48 24.96 17.47 11.65 

257.5 5.86 4.97 14.61 10.23 6.82 
271.5 16.36 14.62 43.01 30.11 20.07 
274.5 18.09 14.43 42.44 29.71 19.81 
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Tableau 4 : Taille maximale de particule mobilisable, estimé à partir des contraintes de cisaillement moyennées 

sur la section, pour une crue quinquennale (Q5). 

 

PK τ moyenne 

 (N/m2) 

τ moyenne 

peau (N/m2) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.021) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.03) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.045) 

-151 0.32 0.27 0.80 0.56 0.37 
-149 0.18 0.15 0.45 0.32 0.21 
-147 0.49 0.43 1.25 0.88 0.59 
-138 9.69 6.42 18.88 13.21 8.81 
-135 22.34 1.43 4.22 2.96 1.97 

-132.3 11.49 0.97 2.85 1.99 1.33 

-117 14.61 0.40 1.16 0.81 0.54 
-113.6 21.92 7.03 20.67 14.47 9.65 
-109 25.12 4.53 13.33 9.33 6.22 

-100.5 0.32 0.05 0.14 0.10 0.07 

-97.7 0.50 0.06 0.17 0.12 0.08 
-97.4 0.76 0.09 0.26 0.18 0.12 
-90.5 1.60 1.21 3.57 2.50 1.67 
-87.5 2.64 1.85 5.45 3.82 2.54 
-80 2.70 0.47 1.39 0.97 0.65 

-74.6 1.49 0.25 0.74 0.51 0.34 
-66 7.88 0.20 0.60 0.42 0.28 
-58 9.23 8.16 24.01 16.80 11.20 

-55 9.57 7.22 21.25 14.87 9.91 
-52.1 9.33 5.77 16.98 11.89 7.92 
-41.3 9.65 7.91 23.27 16.29 10.86 
-33.1 18.33 16.66 49.00 34.30 22.87 
-32 20.55 18.66 54.88 38.42 25.61 

-29.9 6.88 4.91 14.46 10.12 6.75 
-28.3 6.25 4.05 11.91 8.34 5.56 
-27.4 5.24 3.31 9.74 6.82 4.55 
-21 29.08 26.95 79.28 55.49 37.00 

-18.8 30.65 28.40 83.55 58.48 38.99 
-15.4 42.81 39.66 116.68 81.68 54.45 
-7.6 54.39 18.67 54.93 38.45 25.63 

-3.3 40.48 21.33 62.74 43.92 29.28 
-0.3 15.61 8.22 24.18 16.92 11.28 

1 15.91 9.33 27.45 19.21 12.81 
3 11.87 6.90 20.31 14.22 9.48 

10 35.25 25.31 74.47 52.13 34.75 
13.5 22.85 13.26 39.02 27.31 18.21 
16.5 30.01 19.34 56.90 39.83 26.56 
23 21.94 13.37 39.33 27.53 18.35 
26 30.49 18.57 54.62 38.23 25.49 
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PK τ moyenne 

 (N/m2) 

τ moyenne 

peau (N/m2) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.021) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.03) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.045) 

29.5 44.21 27.71 81.52 57.06 38.04 
34.5 11.08 8.77 25.80 18.06 12.04 
37 26.50 20.34 59.84 41.89 27.92 
42 27.20 21.39 62.94 44.05 29.37 
46 6.50 4.12 12.13 8.49 5.66 
49 9.19 6.23 18.32 12.82 8.55 

53.5 15.95 15.22 44.79 31.35 20.90 
59.5 13.13 10.25 30.16 21.12 14.08 
63 21.95 14.55 42.81 29.97 19.98 

65.5 18.13 14.68 43.19 30.23 20.15 

67.5 19.80 18.44 54.26 37.98 25.32 
69.5 15.05 14.42 42.42 29.69 19.79 
74.5 18.53 16.36 48.14 33.70 22.47 
77 10.46 9.39 27.64 19.35 12.90 

79.5 8.64 6.01 17.67 12.37 8.25 
86 22.15 15.84 46.61 32.63 21.75 

89.5 35.88 26.39 77.62 54.34 36.22 
92.2 24.62 23.10 67.95 47.56 31.71 
93 22.46 21.15 62.21 43.55 29.03 

95.5 13.81 12.72 37.43 26.20 17.47 
98 10.10 6.89 20.27 14.19 9.46 

110 26.56 25.57 75.21 52.65 35.10 

115.5 28.80 22.29 65.58 45.90 30.60 
118 18.61 14.40 42.37 29.66 19.77 
130 38.35 29.17 85.83 60.08 40.05 

133.5 30.62 22.37 65.81 46.07 30.71 
134 35.05 25.61 75.33 52.73 35.15 

134.5 29.06 21.23 62.45 43.71 29.14 
140.5 34.49 30.35 89.27 62.49 41.66 
145.5 33.99 32.49 95.58 66.91 44.60 
161.5 45.03 36.04 106.02 74.21 49.48 
169 28.87 23.33 68.64 48.05 32.03 
170 23.77 19.28 56.73 39.71 26.47 
194 31.30 24.39 73.97 51.78 34.52 

198.5 39.33 32.80 96.49 67.54 45.03 
215 7.71 7.61 22.40 15.68 10.45 

242.7 23.96 18.71 55.05 38.54 25.69 
245 12.79 10.15 29.87 20.91 13.94 
250 13.49 11.44 33.64 23.55 15.70 

257.5 8.63 7.32 21.53 15.07 10.05 
271.5 19.89 17.78 52.29 36.61 24.40 
274.5 21.16 16.88 49.66 34.76 23.18 
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Tableau 5 : Taille maximale de particule mobilisable, estimé à partir des contraintes de cisaillement moyennées 

sur la section, pour une crue décennale (Q10). 

 

PK τ moyenne 

 (N/m2) 

τ moyenne 

peau (N/m2) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.021) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.03) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.045) 

-151 0.67 0.58 1.70 1.19 0.79 
-149 0.41 0.36 1.05 0.73 0.49 
-147 1.46 1.26 3.70 2.59 1.73 
-138 10.63 6.65 19.57 13.70 9.13 
-135 24.91 1.43 4.22 2.96 1.97 

-132.3 12.63 0.97 2.85 1.99 1.33 

-117 17.42 0.46 1.36 0.96 0.64 
-113.6 23.62 7.29 21.46 15.02 10.01 
-109 25.93 4.98 14.66 10.26 6.84 

-100.5 0.41 0.06 0.19 0.13 0.09 

-97.7 0.64 0.08 0.23 0.16 0.11 
-97.4 0.95 0.11 0.33 0.23 0.16 
-90.5 2.00 1.52 4.47 3.13 2.08 
-87.5 3.27 2.29 6.75 4.72 3.15 
-80 3.39 0.59 1.72 1.21 0.80 

-74.6 2.18 0.31 0.91 0.64 0.43 
-66 9.36 0.21 0.61 0.43 0.28 
-58 9.24 8.17 24.04 16.83 11.22 

-55 9.57 7.22 21.24 14.87 9.91 
-52.1 9.33 5.77 16.98 11.89 7.92 
-41.3 9.98 8.18 24.07 16.85 11.23 
-33.1 18.33 16.66 46.66 32.66 21.77 
-32 20.55 18.66 54.03 37.82 25.21 

-29.9 6.88 4.91 13.78 9.65 6.43 
-28.3 6.25 4.05 11.91 8.33 5.56 
-27.4 5.24 3.31 9.74 6.82 4.55 
-21 30.04 27.83 81.89 57.32 38.21 

-18.8 32.56 30.17 88.76 62.13 41.42 
-15.4 44.74 41.45 121.94 85.36 56.91 

-7.6 56.15 19.33 56.86 39.81 26.54 
-3.3 41.54 21.88 64.38 45.07 30.04 
-0.3 17.07 8.99 26.44 18.51 12.34 

1 18.10 10.62 31.23 21.86 14.57 
3 13.66 7.95 23.38 16.37 10.91 

10 37.49 26.92 79.20 55.44 36.96 
13.5 25.22 14.64 43.07 30.15 20.10 
16.5 31.52 20.32 59.78 41.84 27.90 
23 23.08 14.06 41.37 28.96 19.31 
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PK τ moyenne 

 (N/m2) 

τ moyenne 

peau (N/m2) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.021) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.03) 

D mob  

(Critère Shields = 
0.045) 

26 33.11 20.16 59.30 41.51 27.67 
29.5 50.47 31.64 93.07 65.15 43.43 
34.5 11.37 9.00 26.46 18.52 12.35 
37 27.14 20.83 61.27 42.89 28.59 
42 27.72 21.81 64.15 44.91 29.94 
46 6.66 4.23 12.44 8.71 5.80 
49 9.28 6.29 18.49 12.94 8.63 

53.5 16.69 15.93 46.85 32.80 21.86 
59.5 14.52 11.33 33.35 23.34 15.56 
63 26.28 17.42 51.25 35.88 23.92 

65.5 19.27 15.61 45.91 32.14 21.43 
67.5 20.96 19.53 57.45 40.21 26.81 
69.5 15.65 14.99 44.10 30.87 20.58 
74.5 21.15 18.67 54.93 38.45 25.63 

77 12.35 11.10 32.66 22.86 15.24 
79.5 10.47 7.28 21.41 14.99 9.99 
86 26.19 18.73 55.10 38.57 25.71 

89.5 39.70 29.20 85.89 60.12 40.08 
92.2 27.77 26.06 76.66 53.66 35.77 
93 25.50 24.01 70.62 49.43 32.96 

95.5 16.30 15.02 44.18 30.92 20.62 
98 12.35 8.43 24.80 17.36 11.57 

110 30.05 28.92 85.07 59.55 39.70 
115.5 32.87 25.44 74.84 52.39 34.93 
118 21.97 17.00 50.02 35.02 23.34 
130 40.31 30.67 90.22 63.15 42.10 

133.5 36.03 26.32 77.44 54.21 36.14 
134 41.53 30.34 89.26 62.48 41.65 

134.5 35.03 25.59 75.28 52.70 35.13 
140.5 40.22 35.39 104.11 72.88 48.58 
145.5 37.52 35.86 105.50 73.85 49.23 
161.5 48.49 38.80 114.15 79.91 53.27 
169 35.22 28.46 83.72 58.61 39.07 
170 30.35 24.62 72.42 50.69 33.80 

194 32.26 25.14 71.76 50.23 33.49 
198.5 43.55 36.32 106.84 74.78 49.86 
215 8.51 8.40 24.72 17.31 11.54 

242.7 28.64 22.37 65.81 46.07 30.71 
245 14.54 11.54 33.95 23.77 15.84 
250 15.87 13.46 39.59 27.71 18.48 

257.5 10.86 9.21 27.08 18.96 12.64 
271.5 21.95 19.61 57.70 40.39 26.93 
274.5 23.30 18.58 54.67 38.27 25.51 
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ANNEXE 5  
 
Tableau 6 : Caractérisation de l’impact des effets de retenue sur le régime de pentes de la ligne de l’eau, les 

forces tractrices t les capacités de transport par charriage à l’amont des aménagements hydroélectriques. 
 

Barrage 
Pente pre-

aménagement 
(‰) 

Ratio pente retenue / 
pente pre-

aménagement (%) 

Ratio forces tractrices 
retenue / forces 
tractrices pre-

aménagement (%) 

Ratio capacités 
transport retenue / 

capacités de transport 
pre-aménagement 

Q2 Q5 Q10 Q2 Q5 Q10 Q2 Q5 Q10 

Lavours 1.14 6 6 13 12 11 26 <1 <1 <1 

Champ 
agneaux 

0.71 3 3 3 6 6 6 <1 <1 <1 

Villebois 0.17 0.9  0.9 0.9 2 2 2 <1 <1 <1 

Jons 0.34 94 87 87 99 96 96 94 78 78 

Pierre Bénite 0.55 23 26 29 24 26 30 <1 <1 <1 

Vaugris 0.45 50 71 77 44 59 64 1 4 7 

Saint Pierre 
Bœuf 

0.49 45 51 49 49 54 52 1 2 2 

Arras 0.51 49 58 63 51 58 62 2 4 6 

La Roche-de -
Glun 

0.64 36 47 53 36 44 49 <1 1 1 

Charmes 0.73 40 62 68 56 74 77 3 17 21 

Pouzin 0.72 50 78 85 54 78 83 2 22 33 

Rochemaure 0.88 24 37 42 35 49 53 <1 1 2 

Donzère 0.82 32 48 60 34 49 61 <1 1 5 

Caderousse 0.65 24 31 35 37 45 50 <1 1 2 

Sauveterre 0.42 37 51 60 29 38 44 <1 <1 1 

Vallabrègues 0.38 30 40 47 39 40 60 <1 <1 5 

Moyenne 34% 44% 48% 38% 46% 51% 7% 8% 10% 
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 et  

 fois plus faibles aujourd’hui par 
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