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Axe 1 Stocks et Déstockages
Caractérisation (géométrie, forme, âge, niveau de pollution) des stocks de 
sédiments observés dans les différents compartiments du corridor Rhôdanien 
(chenal, retenue, marge, embouchure).

Observations 
continues sur 
l’ensemble du corridor

Observations localisées 
sur l’ensemble du corridor

 Observations localisées  à
l’embouchure du grand Rhône

 Annexes fluviatiles

 Echelle d’intervention spatiale

 BAH du Vieux Rhône
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Changement dans l’occupation et l’aménagement du fleuve

- Compréhension du fct 
sédimentaire du fleuve
-Transfert opérationnel 
- Modélisation

• épis et des digues construites 1860 et 1930
• barrages entre 1948 et 1986

1850 1900 1950 2000

Retro-observations

Observations directes

?

 Echelle d’intervention temporelle
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Axe 1 Stocks et Déstockages
Action 1 Analyse de l’évolution géométrique du corridor de Genève à la mer

Action 2 Caractérisation du continuum sédimentaire à large échelle

Action 3 Caractérisation et dynamique de la charge de fond à l’embouchure du 
Grand Rhône

Action 4 Caractérisation et devenir des stocks sédimentaires pollués

Action 5 Finalisation du schéma directeur de la ré-activation de la dynamique 
fluviale des marges

Liste des actions programmées
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Action 1 - Analyse de l’évolution géométrique du 
corridor de Genève à la mer

Action 2 - Caractérisation du continuum 
sédimentaire à large échelle



N°6

Action 1 : Analyse de l’évolution géométrique du corridor 
de Genève à la mer
Objectifs et moyens de l’action

- Analyser les évolutions morphologiques du corridor fluvial
- Etablir un diagnostic de l’état morphologique du lit et comprendre les 

facteurs expliquant cet état
- Fournir des couches cartographiques pour alimenter des requêtes spatiales 

ou des analyses de risques ou de sensibilité
- Constituer une base de connaissances pour aborder les questions de la 

restauration écologique, l’état des habitats, les conditions de transport solide 
et risques associés.

Données bathymétriques depuis les derniers 
aménagements (CNR) + Cartes anciennes (VNF)
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Taille des formes

Variabilité des formes

Param
ètres de longueur d’onde (λ) / W

A

λ

Action 1 : Analyse de l’évolution géométrique 
du corridor de Genève à la mer

Classification des formes fluviales 
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Taille des formes

Variabilité des formes

Grandes formes 
homogènes

Formes mobiles?

Action 1 : Analyse de l’évolution géométrique 
du corridor de Genève à la mer
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Taille des formes

Variabilité des formes

Petites formes très variables 
longitudinalement

Formes mobiles + apports 
sédimentaires

Action 1 : Analyse de l’évolution géométrique 
du corridor de Genève à la mer
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Taille des formes

Variabilité des formes

Petites formes 
homogènes
Zone figée

Action 1 : Analyse de l’évolution géométrique 
du corridor de Genève à la mer
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Action 1 : Analyse de l’évolution géométrique 
du corridor de Genève à la mer
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Chautagne : Rhône amont

Pierre-Bénite : Rhône moyen

Donzère-Mondragon: Rhône aval

Aplatissement 
du profil depuis 
les derniers 
aménagements

Faible évolution 
des paramètres 
de forme mais 
incisions 
marquées

Faibles 
changements 
des paramètres 
mais incision à
l’aval

Evolution des formes dans le temps

Chenal est tjs en 
phase d'ajustement 
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Action 2 : Caractérisation du continuum sédimentaire à large échelle
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Distance en km ; 0 = Lyon

Chautagne - CH
Belley - BE
Brégnier-Cordon - BC
Miribel - MI
Pierre Bénite - PB
Péage de Roussillon - PR
Donzère - DM DM

PB

PR
MI

BCCH BE

Evolution de l’indice de pavage (rapport entre la taille médiane des sédiments de surface 
mesurée sur les bancs ou dans le chenal versus la taille médiane de sub‐surface) 

Amont AvalMoyen

 Analyse de la granulométrie des bancs de surface et sub-surface et du 
chenal sur plusieurs Vieux Rhône : l’indice de pavage
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Action 2 : Caractérisation du continuum sédimentaire à large échelle
Perspectives

Travaux en cours
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Action 4 - Caractérisation et devenir des 
stocks sédimentaires pollués
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Action 4 : Caractérisation et devenir des stocks 
sédimentaires pollués
Objectifs et moyens de l’action

Créer une typologie des 
remplissages sédimentaires 
des annexes fluviatiles 
(granulométrie, archivage 
des crues…)

Caractériser les niveaux
de contaminations, les 
sources et les tendances 
spatiales et temporelles à
l’échelle du corridor.

Capacité d’archivage dans les hydrosystèmes

Campagnes de prélèvements entre 2008 – 2012

Chroniques continues de 20 à 45 ans
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Action 4 : Caractérisation et devenir des stocks 
sédimentaires pollués

Evolution des teneurs en PCB depuis les années 70 et 
évaluation des sources

• Variabilité dans les concentrations en PCBi Sources, Fonctionnement hydro-
sédimentaire, Cumulation des effets urbains, Apports par les principaux affluents
• Tendance générale de diminution par rapport aux années 70  et interdiction (1987)

11%
63% 15%

8%

89% 57%
48%

84%
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Action 4 : Caractérisation et devenir des stocks 
sédimentaires pollués

Evolution des teneurs en PCB depuis les années 70 et 
évaluation des sources

Isère
Lyon vs Saône

Assemblage des congénères
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Tendances spatiales et temporelles 
à l’échelle du corridor Rhôdanien

Action 4 : Caractérisation et devenir des stocks 
sédimentaires pollués

Temps

Distance
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Evaluation des risques écotoxicologiques liés au dépôt à terre
de sédiments de dragage du Rhône - Etude exploratoire

Premiers travaux : Bio‐essais sur 3 sédiments  du Rhône et leurs eaux de décantation (MDT, LDB1 et LDB2)

Tests d’écotoxicité chroniques:
suivi de culture en pot (J+33)

Tests d’écotoxicité
aigus: Microplaques 
de germination 
(phytotoxkit®) 

Pas de toxicité avérée
MAIS une 

bioaccumulation et un 
transfert des racines vers 
les feuilles (TF shoot) 
donc un risque de 

transfert « trophique »

Restauration de lônes comblées par des 
sédiments pollués

Devenir des sédiments de dragage si on 
les dépose à terre ?

Evaluation des risques écotoxicologiques 
liés au dépôt

Action 4 : Caractérisation et devenir des stocks 
sédimentaires pollués
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Action 5 - Schéma directeur de ré-activation de la 
dynamique fluviale des marges du Rhône
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Action 5 : Schéma directeur de ré-activation de la 
dynamique fluviale des marges du Rhône
Objectifs et moyens de l’action

• Développer une méthodologie qui 
permette d’étudier les potentialités et la 
faisabilité du projet

• Créer une base de données qui aide à la 
prise de décision et serve de base à la 
discussion

• Réaliser une étude historique de 
l’évolution des marges du fleuve depuis 
150 ans en termes de :

- occupation du sol 
- dynamique fluviale
- paysage
- aménagements
- sédimentation

• Améliorer la connaissance des effets des 
aménagements Girardon

Zone d’étude :
La BAH des 14 
vieux Rhône + 
Miribel-Jonage
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-Les aménagements Girardon sont 
présents du Pont de Rochefort (aval VR 
Chautagne) à la mer

- Ils corsètent entre 45 et 100% de la 
longueur des vieux Rhône étudiés

- A l’intérieur des BAH étudiées, 97 unités 
ont connu une forte augmentation de la 
sédimentation et une diminution 
progressive de leur sensibilité à l’inondation 
du fait des aménagements Girardon (selon 
l’association des ouvrages on peut 
différencier 4 types)

- le volume de sédiments stocké est estimé
à 95.7 M m3 ou 143.5 M tonnes 
(marge erreur 22%)

Action 5 : Schéma directeur de ré-activation de la 
dynamique fluviale des marges du Rhône
Principaux résultats

Fig. 1 Evolution de l’occupation des marges 
sous l’impact des aménagement Girardon

Fig. 2 Profil en travers de l’évolution des marges 
(BAH) selon les trois périodes étudiées 
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- Grâce au modèle de croisement des couches SIG, il est possible 
d’actualiser les données et d’aboutir à une nouvelle carte de synthèse 
de la faisabilité

- Compléter la base de données

- Etudier davantage les enjeux écologiques et les impacts des 
aménagements Girardon sur les écosystèmes

Extrait du schéma directeur 
(VR de Péage-de-Roussillon)

Action 5 : Schéma directeur de ré-activation de la 
dynamique fluviale des marges du Rhône
Perspectives
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Action 3 - Caractérisation et dynamique de la 
charge de fond à l’embouchure du Grand Rhône
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Questions :
- quantité de sédiments qui arrive depuis le fleuve à l'embouchure du 
Grand Rhône ?
- comment se déplacent les sédiments entre le chenal, l'embouchure 
et les plages limitrophes ?

Objectifs :
- quantifier les apports sédimentaires à l'embouchure du Grand Rhône
- quantifier (si possible) ou qualifier les déplacements sédimentaires 
de l'embouchure du Grand Rhône

Méthodes :
- 4 campagnes : mars-juillet-octobre- ? 2012 (variations saisonnières)
- Bathymétries THR par Multifaisceaux
- Sonar
- Reconnaissance acoustique de la texture sédimentaire de surface

Action 3 : Caractérisation et dynamique de la charge de fond à
l’embouchure du Grand Rhône
Objectifs et moyens de l’action
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Bathymétrie de l'embouchure

Talus du lobe 
deltaïque

Barre d’embouchure

Chenal

Poulier 

L’embouchure est le lieu ou se confrontent les dynamiques fluviales et marines 
(courant marin )

Action 3 : Caractérisation et dynamique de la charge de fond à
l’embouchure du Grand Rhône
Principaux résultats
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Action 3 : Caractérisation et dynamique de la charge de fond à
l’embouchure du Grand Rhône
Principaux résultats

Evolution spatiale entre Mars et Juillet 2012 de la couverture 
sableuse grossière du fond par classification acoustique

Redistribution

Descente liée  aux flux du 
Rhône (crue 2400 m3/s)

Faible dichotomie entre le 
flanc Est (descente) et le 
flanc Ouest (remonté)

Mars 2012 
Juillet 2012 



N°28

Action 3 : Caractérisation et dynamique de la charge de fond à
l’embouchure du Grand Rhône
Principaux résultats

Evolution spatiale entre Mars et Juillet 2012 de la couverture 
limoneuse du fond par classification acoustique

Déplacements dans le 
chenal liés à des dépôts 
plutôt qu’à du charriage 

Stabilité
profondeur 
d’apparition des 
limons à 7-8 m

Toujours faible 
dichotomie sur 
les cotés du lobe

Mars 2012 
Juillet 2012 
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Action 3 : Caractérisation et dynamique de la charge de fond à
l’embouchure du Grand Rhône
Principaux résultats

Morphologie et déplacement des dunes 
hydrauliques dans le chenal

Dunes 3D
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Liens entre actions et perspectives

Action 1 - Géométrie CorridorAction 1 - Géométrie Corridor

Action 2 - Continuum sédimentaireAction 2 - Continuum sédimentaire

Action 4 - Cara. 
pollution stocks 
sédimentaires 

Action 4 - Cara. 
pollution stocks 
sédimentaires 

Action 5 – Schéma 
directeur marges
Action 5 – Schéma 
directeur margesAction 3 - EmbouchureAction 3 - Embouchure

Axe 2 Métrologie 
des Flux
Axe 2 Métrologie 
des Flux

Evaluation 
quantitative des 
contaminants de 
la charge de fond 
à large échelle

Pollution des 
zones de 
faisabilité
fortes?

Compléments données 
sédimentaires 

Perspective opérationnelle: 
démantèlement d’un casier 
Girardon et flux relatifs 

Support particulaire des 
contaminants / Sources

Connexion Chenal – Marge
Couches carto. et BDD

Compléments données 
sédimentaires 


