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ABREVIATIONS

AD 69 : Archives départementales du Rhône
AN : Archives nationales
AV : Avignon
BC : Beauchastel
BE : Beaucaire
BG : barrage
BLN : Baix-Logis-Neuf
BV : Bourg-lès-Valence
CA : canal d'amenée
CE : centrale électrique
CF : canal de fuite
CNPE : Centrale Nucléaire de Production d’Electricité
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
DM : Donzère-Mondragon
DR : Direction Régionale
EGR : Etude Globale Rhône
EGS : Etat Général des Sources
k : kilo (utilisé dans les tableaux pour signifier des milliers de mètres cube)
M : million
MO : Montélimar
PB : Pierre-Bénite
PK ou pk : Point kilométrique
PL : profil en long
PR : Péage de Roussillon
PT : profil en travers
RCC : Rhône court-circuité
RD : rive droite
RG : rive gauche
VA : Vallabrègues
VR : Vieux Rhône
VS : Vaugris
ZI : zone industrielle
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1 - INTRODUCTION
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a sollicité le bureau d’étude Acthys-Diffusion
pour réaliser une étude historique sur l’extraction des sédiments à l’intérieur du lit
mineur du fleuve Rhône à l’aval de Lyon.
CONTEXTE
Le travail de repérage documentaire réalisé en 2015 (Etat Général des Sources – EGS,
rapport ACTHYS du 31/07/2015) a permis d’identifier :
- un ensemble de données relatives aux extractions de sédiments du Rhône dans les
différents fonds documentaires (CNR et Archives Départementales notamment).
- une série de profils en long et en travers, ainsi que des relevés bathymétriques, sur
le Rhône à l’amont et surtout à l’aval de Lyon entre 1860 et 1960 principalement.
A la suite de cette enquête, la question de la genèse des fosses, identifiées par
l’Observatoire des Sédiments du Rhône (Rapport décembre 2013, pp. 17-21), a rebondi
sur les extractions réalisées entre la date de mise en service des aménagements CNR (à
compter des années 1950) et 2010, dernière campagne de dragages et curages réalisée par
la CNR. De son côté, l’Etude Globale Rhône (SOGREAH, 2000) a principalement
mobilisé des données postérieures à 1980, à l’exception des sites de Baix Logis Neuf et
Montélimar où elles remontent à 1971.
OBJECTIFS
Le premier objectif de la présente étude a été de reconstituer le montant des volumes
extraits entre les années 1950 et 2010. Quatorze sites ont été retenus : un pour la
traversée de Lyon et treize en aval (Tableau 1). Les données sont restituées à la fois sous
forme de tableaux, de graphiques et de cartes synthétiques (§ 3.2).
Le deuxième objectif était de collecter les données topographiques et bathymétriques sur
la période 1860-1970 (EGS pp. 33-34 et compléments jusqu’à 1970). Les pièces
identifiées ont été reproduites sous format photonumérique. Les données sont
répertoriées dans un tableau Excel (date, nature du document, sections du Rhône
concernées, références aux reproductions), et les reproductions indexées et classées dans
des dossiers ad hoc (§ 3.1).
Nous revenons au préalable sur un certain nombre d’aspects méthodologiques, en
particulier sur les modalités de reconstitution des volumes de sédiments extraits établis à
partir des sources documentaires mobilisées, et sur les incertitudes associées à celles-ci
(§ 2.2.2).
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Site

PK

Traversée de Lyon
Pierre-Bénite
Vaugris
Péage-de-Roussillon
St-Vallier
Bourg-les-Valence
Beauchastel
Baix-Logis-Neuf
Montélimar
Donzère-Mondragon
Caderousse
Avignon
Vallabrègues
Rhône aval*

-5,5 - 0
0-15
15-34
34-63
63-86,5
86,5-108
108-126
126-143,5
143,5-166
166-200,5
200,5-218
218-243,5
243,5-269
> 269

Mise en service
/

Période couverte par EGR

1966
1980
1980
1973
1968
1963
1960
1957
1952
1975
1973
1970
/

1987-1998
1987-1998
1987-1998
1987-1998
1987-1998
1981-1999
1987-2000
1971-1998
1971-1998
1984-1999
1987-1998
1987-1998
1987-1998
1987-1998

*Palier d’Arles, petit et grand Rhône jusqu’à leurs embouchures

Tableau 1 – Les 14 sites d’extraction retenus de Lyon au Rhône aval
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2 – ASPECTS METHODOLOGIQUES
Le travail s’est articulé entre une phase de collecte en archives (Archives
Départementales du Rhône - AD69, et archives internes à la CNR – sites de Lyon et en
région), et une phase d’analyse et restitution des données.
2.1 – Enquête en archives
Le nombre total de clichés numériques réalisés pour l'étude approche les 20 000 (13 000
pour les AD 69, plus de 6 500 pour la CNR). Quelques dizaines de documents CNR ont
aussi pu être récupérés directement sous format numérique. Ces milliers de
reproductions n'ont pas toutefois été systématiquement exploitées. Une série de tris a
permis d’identifier les pièces les plus pertinentes pour l'étude. On retrouvera en annexe 9
l’ensemble des photos numériques classées par fonds d’archives.
2.1.1 – Archives Départementales du Rhône (AD69)
L'Etat Général des Sources a fait apparaître 154 dossiers potentiellement intéressants aux
AD69. La plupart concernent la bathymétrie ancienne, plus quelques uns relatifs aux
extractions. Ils complètent ceux repérés à la CNR.
Après sondages, 34 dossiers ont été écartés. Cela concerne, d'une part, l’entretien
courant des ouvrages relatifs à la navigation et à la défense des rives (renouvellement des
baux, devis, bordereaux des prix, PV de réception). Ces documents se sont révélés
finalement de peu d’intérêt sur les deux volets de l’enquête (S 1305-1332 : Travaux
d'entretien, baux, 1872-1926). Il en va de même pour les relevés de nivellement sur
ouvrages. On en dénombre plusieurs milliers mais sans données associées sur les profils
ou le fond du lit (S 3457-3462 : Révision de la carte du Rhône, croquis au 1/2000 et
carnets de nivellement, par subdivisions, 1898-1921).
38 autres dossiers ont été sondés et finalement également rejetés après avis du maître
d’ouvrage, car jugés d’une exploitation trop fastidieuse au regard du gain final attendu. Il
s’agit :
 de tableaux de relevés de hauteurs d'eau et de sondages hebdomadaires (situation
des hauts-fonds ou tirants d'eau du chenal). Ils couvrent la période 1884-1948 sur
l'ensemble du linéaire du Rhône, et représentent plusieurs milliers de feuillets au
total (service spécial du Rhône, sondages hebdomadaires (1884-1948) : S 872 à S
887, S 940 à S 942, S 1273-S 1274, S 3362-S 3363).
 de relevés de hauteurs d'eau restitués sous forme de graphiques (S 1258-S 1268 :
Service spécial du Rhône. Régime des eaux, sondages, graphiques, 1884-1927).
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 des plans d'implantation des tubes (éclatés entre de nombreux documents).
 les graphiques de relations entre les échelles (S 1247).
Au final, 82 dossiers ont été intégralement reproduits et exploités, y compris ceux dont la
consultation est soumise à dérogation, et d’autres relatifs aux épis Girardon.
2.1.2 – Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
Pour les 14 sites et la période retenue, 206 dossiers ont été repérés aux archives CNR
(siège de Lyon et DR de Vienne, Valence et Avignon). Ils ont tous été consultés, les
pièces les plus intéressantes reproduites.
Les dossiers concernent exclusivement les extractions. Sélectionnés en fonction des
critères de lieu et de période, certains détiennent aussi des données hors secteur ou hors
période, données qui n’ont pas été retenues.
2.2 – Sélection et validation des données
2.2.1 - Plans, profils et bathymétrie
Les données sur la bathymétrie sont conservées quasi exclusivement aux Archives
Départementales du Rhône. Elles ont été entièrement récupérées. Quelques dossiers
identifiés aux Archives Nationales ont aussi été intégrés à la chronique (crue Rhône
1856) à titre d’information. La qualité des reproductions n’a pas permis toutefois de les
exploiter.
Le tableau annexe 8 restitue le détail des données bathymétriques identifiées sur la
période 1826-1997. La grande majorité des données est comprise entre 1850-1950, avec
mention spéciale pour les dossiers relatifs aux épis Girardon, particulièrement riches en
informations sur la période 1890-1940 (§ 3.1.3).
A noter que le tableau annexe 8 permet des tris par catégories (date, PK, type de
document). On relèvera en autres, une belle série de plans, profils et documents associés.
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2.2.2 - Extractions
Deux types de données ont été mobilisées pour reconstituer les extractions sur la
période 1954 (construction du premier barrage) à 2010 (fin des extractions),:
- les données d’archives couvrant la période 1954-1986, récupérées à la CNR et aux
AD 69.
- les données issues de l’EGR (période 1987-1998), complétées par les volumes des
extractions et dragages CNR (période 1987-2010).
Elles ont donné lieu à 10 500 clichés photographiques : 4000 aux AD 69, 6500 à la CNR
Les méthodologies utilisées pour leur exploitation sont différentes d’une période à
l’autre.
2.2.2.1 - Remarque générale
Données 1954-1986

Les dossiers conservés aux AD 69 (série W) couvrent une période un peu plus étendue
(1935-1987), et traitent des extractions associées aux projets de travaux sur ouvrages, ou
d'autorisation d'extraction délivrées aux entreprises. Ils complètent ceux retrouvés à la
CNR.
Sur le plan méthodologique, la difficulté réside alors, pour une période donnée, dans la
diversité des types de document à rapprocher, comme par exemple les correspondances
échangées entre la CNR et les entreprises. Il y a toujours une part d’incertitude sur la
réalité des volumes extraits, comme en rendent compte les divers qualificatifs qui leur
sont associés. Selon la nature du document, ces volumes peuvent être :






projetés par la CNR (avant-projets, projets d'extractions) ;
demandés par les Entreprises (mais pas forcément acceptés par l'administration) ;
accordés par la CNR (mais qui seront dépassés ou non atteints par les entreprises) ;
déclarés par l'entreprise (mais régulièrement sous-évalués, jusqu'à un facteur 2) ;
mesurés par la CNR, via un comparaison de profils en travers avant et après
travaux.

Sans compter la diversité des lieux d’extraction. Les volumes peuvent concerner :
 des dragages dans le lit mineur, les retenues, le Rhône court-circuité (RCC), les canaux
d'amenée ou de fuite ;
 des extractions terrestres, à proximité du lit mineur (« dérasement de berges ») ;
11

 des stocks issus de dragages ou d'extractions antérieurs et déjà constitués sur un site
à proximité du lit. Ces sites peuvent parfois être décalés de quelques kilomètres
par rapport aux lieux d'extraction.
Données 1987-2010

De 1987 à 1998, les données proviennent des tableaux récapitulatifs annuels des
extractions réalisés par la CNR, et de l’étude EGR. De 1999 à 2010, seules les
informations CNR sont disponibles.
Leur présentation évolue à 3 reprises au cours de la période, en livrant de plus en plus de
précisions. Les états les plus détaillés précisent les types de matériaux (limons, graviers),
leur utilisation (vente, mise en dépôt, réutilisation, restitution au Rhône), ainsi que leurs
provenances (lit mineur, lônes, affluents,…). L’objectif étant de pouvoir faire la part
entre les volumes de matériaux définitivement extraits du Rhône et ceux qui au final
seraient restitués au fleuve.
Jonction entre les deux séries de données

L’exploitation des archives a volontairement été stoppée à l’année 1987, date à laquelle
débutent les données de l’étude EGR. Un recalage calendaire a par ailleurs été réalisé sur
les années 1986-1987 afin d’abouter les séries antérieures, comptabilisées en général
d’octobre à septembre, avec les séries postérieures établies sur l’année civile. Les marges
d’erreur sur ces volumes ajustés sont négligeables.
2.2.2.2 - Reconstitution des volumes de matériaux extraits

L’exploitation des documents a suivi trois étapes successives.
Etape 1 : tableau général des documents détenteurs d’informations
Données 1954-1986

Une fois l’ensemble des documents reproduits, le dépouillement a donné lieu à un
premier tableur dans lequel chaque site est identifié par un onglet, soit 14 au total
(annexe 2). On retrouve d’amont en aval, par pk, le découpage présenté dans le tableau 2
ci-dessous.
La délimitation des biefs a été établie de la façon suivante :
- Bief « Traversée de Lyon » : [PK -5,5 (limite amont compétence CNR) ; PK 0] ;
- Bief de Pierre-Bénite : [PK0 ; restitution canal de fuite Pierre-Bénite] ;
- Autres biefs en aval : [PK bief x] = [restitution canal de fuite bief
restitution canal de fuite bief x]

(x-1);
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- Bief « Rhône aval » : PK > 269
NB - Pour plus de facilité, et dans tous les documents et annexes, les PK du Rhône
amont sont indiqués en négatif, ceux du Rhône aval en positif.
Les documents ont été sélectionnés en fonction des informations disponibles sur les
lieux et périodes d’extraction, données qui peuvent être lacunaires ou imprécises.
Chaque document fait l'objet alors d'une ou plusieurs lignes dans laquelle on retrouve :
-

la référence, qui sera utilisée pour la deuxième étape de l'expertise ;
la période concernée (ponctuelle ou intervalle) ;
le volume (en milliers de tonnes) ;
la ou les entreprises chargées de l’extraction ;
le type d'extraction (dragages, extraction par voie terrestre, prélèvement sur stock,
stock existant).

Aménagement
Traversée de Lyon
Pierre-Bénite
Vaugris
Péage-de-Roussillon
St-Vallier
Bourg-lès-Valence
Beauchastel
Baix-Logis-Neuf
Montélimar
Donzère-Mondragon
Caderousse
Avignon
Vallabrègues
Rhône aval

TL
PB
VS
PR
SV
BV
BC
BLN
MO
DM
CA
AV
VA
Ra

PK
-5,5 - 0
0-15
15-34
34-63
63-86,5
86,5-108
108-126
126-143,5
143,5-166
166-200,5
200,5-218
218-243,5
243,5-269
> 269

PK ouvrages
BG 5,3
BG 34
BG 51 ; CA 51 ; CE : 61,2
BG 82,7 ; CA 82,7
CA : 98,5 ; BG 99,7 ; BG2 : 103 ; CE : 105,5
BG 119,5 ; CA 119,5 ; CE : 124
BG 135,5 ; CA 135,5 ; CE : 142,5
BG 153 ; CA 153 ; CE : 164,5
CA : 170,5 ; BG 171,5 ; CE : 190
BG 213 ; CA 213 ; CE : 215
CA : 230,5 ; BG 231 ; BG2 : 232,5; CE : 234,5 ; CF1 : 239,5
BG 262,5 ; CA 262,5 ; CA2 : 265 ; CE : 268,5

Tableau 2 – Identification des ouvrages par pk sur chacun des 14 sites

On différentie à ce stade les dragages purs en eau, des extractions terrestres, et des
stocks déjà constitués dans lesquels les entreprises viennent s’approvisionner. Les
volumes ponctionnés dans ces stocks ne sont pas comptabilisés faute d’en connaître
l’origine géographique précise, mais ces informations peuvent aider, faute de mieux
parfois, à l'expertise finale.
On accorde ensuite un degré de fiabilité croissant à la donnée selon qu’elle renvoie à un
projet, une demande, une autorisation, une déclaration de l’entreprise ou une mesure
effectuée par la CNR. Un projet peut en effet ne pas aboutir, tout comme une demande
d'entreprise ou une autorisation de la CNR.
Au final, le volume réellement extrait peut être inférieur ou supérieur à la quantité
projetée, demandée, ou autorisée, voire nul dans certains cas. Sans autres données
complémentaires, les volumes appartenant à ces trois catégories seront considérés
comme incertains, et seront regroupés plus tard, lors des étapes de compilation et
d’expertise, dans la classe « incertains ». Ils seront donc à prendre avec une marge
13

d’erreur, positive ou négative.
Les volumes déclarés sont bien réels, mais entachés par principe d’une sous-évaluation
chronique. Quant aux volumes mesurés par la CNR, ils sont considérés comme les plus
fiables. Ces deux catégories formeront ultérieurement la classe des volumes « effectifs ».
La valeur indiquée correspondra donc à une quantité minimale extraite.
Les informations redondantes ou contradictoires sont discriminées en suivant ce
classement et en fonction aussi de la concordance des témoignages.
Chaque prélèvement est localisé plus ou moins précisément le long du Rhône. Dans le
meilleur des cas on connait l'intervalle précis exprimé en « PK », ou toute autre
information géographique pouvant éventuellement être retranscrite en PK dans le cadre
de l’étude.
Enfin, à chaque ligne est associée la cote d'archive sous laquelle est conservé le
document porteur de l'information. Tous les documents sont accessibles sous format
numérique (dossiers en annexe 9).
NB - Le préfixe « k » utilisé dans les tableaux signifie « kilo », pour milliers de mètres
cubes.
Données 1987-2010

Les données de la période 1987-2010 ont déjà été compilées dans le cadre de l’EGR ou
directement par la CNR. Ces documents sont disponibles en annexes 6 et 7.
Etape 2 : compilation et expertise
Données 1954-1986

La seconde étape consiste à compiler, pour chacun des sites, les éléments récoltés en
éliminant les erreurs manifestes et les redondances. Paramètre important à ce stade :
pour une extraction précise, seules les données les plus fiables sont conservées. Si, pour
un site et une période donnés, le volume mesuré par la CNR est connu, l'autorisation
associée ne sera pas retenue. Un jeu de couleurs identifie les lignes à conserver.
Un second tableau est alors dressé à partir de ce premier jeu avec pour entrée principale
cette fois le nom de l'entreprise maître d’œuvre. Suivent ensuite la période, le volume, les
PK, puis la référence au tableau Etape 1 qui a permis de créer la ligne (annexe 3).
On obtient ainsi un premier état des extractions pour les 14 sites étudiés.
Les volumes sont reclassés en deux grandes catégories à partir du degré de fiabilité établi
à l'Etape 1 :
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- volume effectif : le dragage a bien eu lieu, on dispose d’une déclaration de volume
de l'entreprise, ou d’un état de la CNR ;
- volume incertain : l'informations est disponible seulement sur un projet, une
demande, ou une autorisation.
Une expertise est engagée à ce stade :
- pour repérer d’éventuels doublons, les entreprises s'étant parfois associées ou
ayant fusionné ;
- pour discriminer géographiquement ou temporellement l’information à partir de
données plus globales ;
Au total, l'information de volume est validée ou non pour chaque ligne. Les données
redondantes sont mises entre parenthèses et ne seront pas prises en compte dans les
calculs (annexe 3).
Données 1987-2010

Sur la période 1987-1998, et selon les sites, les données EGR et CNR ne se recoupent
pas systématiquement. A partir de 1999, les données proviennent uniquement de la
CNR.
En accord avec le maître d’ouvrage, les critères suivants ont été retenus :
- à l’intérieur des tableaux CNR sont comptabilisées comme extractions toutes les
données de type « extraction-vente », « dragages d’entretien / graviers » (les limons étant
la plupart du temps restitués au Rhône), « dragages d’entretien / dépôt (gravier +
limons) », et « réutilisation / gravier » ;
- pour la période 1987-1998, si les valeurs de volumes trouvées dans l’EGR et dans
les tableaux CNR sont comparables (moins de 10% de différence), les données
CNR seront utilisées car géographiquement plus précises (PK connus) ;
- si les valeurs de l’EGR sont supérieures, elles sont conservées. En effet, pour la
période 1987-1998, les tableaux CNR ne permettent pas toujours de distinguer les
véritables extractions des dragages avec remise en eau de matériaux ;
- les extractions effectuées sur les affluents ne sont pas prises en compte, même si
elles apparaissent dans le tableau de rendu.
Le tableau récapitulatif des données CNR-EGR est fourni en annexe 4. Les volumes
sont indiqués en milliers de mètres cubes, arrondis à l’unité. Ceux relatifs aux affluents
sont écrits en vert mais non comptabilisés.
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Etape 3 : synthèse générale et rendu cartographique

La dernière étape compile les tableaux de l’étape 2 (données 1954-1986 et 1987-2010)
pour arriver à une information localisée par PK - ou intervalle de PK – croissant (annexe
5). On dispose au final pour chaque site d’un tableau des volumes extraits associé à une
carte de situation, sauf pour Beauchastel où les PK manquent (§ 3.2.2 à 3.2.15).
Remarques

Les sites de Vaugris et de Péage-de-Roussillon ont été les plus délicats à traiter. Cela tient
en partie au flou documentaire associé aux programmes d’extraction EdF pour la
réalisation des plates formes des CNPE (nombreuses demandes contradictoires,
avenants, peu de volumes réels retrouvés). Les volumes qualifiés d’incertains sont donc
très importants sur ces sites, de l’ordre de 45% du montant total.
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3 - RESULTATS
3.1 – Données sur la bathymétrie et les profils du Rhône
Nombre

Figure 1 – Répartition des documents topographiques et bathymétriques selon leur type

Sur les quelque 900 documents identifiés et reproduits (annexes 8 et 9), une
trentaine seulement concernent le Rhône en amont de Lyon (Figure 1).
Les données bathymétriques sont disponibles au travers de :
- plans (42% des documents repérés),
- séries de profils en long et en travers (50%), associés en général aux plans,
- notes ou rapports d’ingénieurs (8%).
Plus de la moitié de ces documents ont été produit au cours des années 1920-1930. Ils
correspondent aux nombreuses campagnes de sondages réalisées à l’époque pour le suivi
du chenal et des épis Girardon (Figure 2).
Le tableau général sous Excel (annexe 8) permet des repérages et classements aisés de
tous ces documents par pk, périodes et types.
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3.1.1 - Plans

378 plans couvrent la période XIXe-XXe s. et tout ou partie du linéaire du fleuve. A
noter la présence sur le Rhône aval de plans bathymétriques d’iso-profondeurs au
1/2000e ou 1/5000e couvrant plusieurs dizaines de kilomètres.

Figure 2 – Documents topographiques et bathymétriques sur le Rhône répartis par décennies entre 1820 et 2000

Les échelles de restitution sont variables selon les usages. Tous les grands projets
d’aménagement du fleuve sont concernés :
- la défense contre les inondations (2d XIXème siècle), avec état des digues
existantes ou projetées, topographie des lieux, nivellement ;
- l’amélioration de la navigabilité avec, fin XIXe-début XXe s., un grand nombre de
plans relatifs à la construction et l’entretien des épis Girardon (§ 3.1.3) ;
- la construction des ouvrages hydro-électriques dans la seconde moitié du XXème
siècle.

Figure 3 – Etiages du Rhône en 1847, 1858, 1872, 1885 et 1893, secteur de Jons (AD69, S 3243)
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3.1.2 - Profils en long et travers

Souvent associées aux plans, 158 séries de profils en long (basses eaux, étiages, thalwegs,
digues, …) et 282 séries de profils en travers ont été reproduites. Certaines intègrent des
observations diachroniques ce qui autorise des analyses spatio-temporelles (Figure 3).
3.1.3 – Les « épis Girardon »

Parmi les 900 documents reproduits, un tiers exactement concernent de près ou de loin
les ouvrages dits Girardon. Ils peuvent être facilement repérés dans le tableau annexe 8a
ou e et consultés en annexe 9. On y retrouvera également les principaux rapports des
ingénieurs Jacquet et Girardon sur le sujet (dossier S 3243).
3.1.3.1 - Contexte général

Les ouvrages Girardon font suite à la loi du 13 mai 1878, promulguée dans le cadre du
Plan Freycinet, qui déclare d’utilité publique les travaux de régularisation du lit du Rhône
en vue d’en améliorer la navigabilité. Ils consistent en l’établissement de digues et épis,
peu élevés, souvent partiellement ou totalement immergés de manière à n’agir que sur les
basses eaux, les seules représentant des difficultés pour le passage des bateaux (pour les
aspects techniques généraux voir Le Rhône en 100 questions pp. 74-75).
Plus précisément ces ouvrages ont pour but :
- de concentrer toutes les eaux d’étiage dans un seul bras, de manière à utiliser tout
leur volume dans le chenal de navigation ;
- de donner à ce chenal un tracé régulier et facile à suivre ;
- de fixer solidement les rives afin d’arrêter les divagations ;
- de régler la position et l’orientation des seuils de telle manière qu’il y ait toujours
au dessus de ces derniers une hauteur d’eau comprise à l’étiage entre 1.50 à 1.60
m.

Figure 4 – Les passages d’Ivour et de la Damette, sans et avec les épis Girardon, 1889 (AD 69, S 3243)
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Leur construction débute en 1878, et se concentre jusqu’en 1884 sur les passages
difficiles (hauts-fonds). Ces premiers aménagements ayant fait leurs preuves, tous les
« mauvais passages » en sont dotés, avec un épi tous les 100 mètres environ, parfois
moins, sur l’une ou les deux rives. Le système est étendu à la quasi intégralité du Rhône
aval, depuis Lyon jusqu’au PK 320 du petit Rhône, avant la fin du XIXe siècle. La
densité des ouvrages est variable selon les secteurs (Figure 4).
L’amélioration de la navigation est spectaculaire, le tirant d’eau à l’étiage passe dans le
pire des cas de 0.40 m avant travaux à 1.25 m ensuite. Le nombre de sites dont la
profondeur était inférieure à 1.50 m à l’étiage passe de 142, avant les travaux, à 10 en
1900 (Figure 5). Fort de son succès, le système Jacquet-Girardon sera présenté à
l’exposition universelle de Paris en 1889. Les dossiers parcourus montrent que l’entretien
de ces ouvrages (réparations, engraissement, dérasement, voire construction de
nouveaux épis) s’est poursuivi au moins jusqu’en 1944.

Figure 5 – Graphiques comparés des hauts-fonds du Rhône entre les Pk0 et Pk18 avant et après mise en place des épis
Girardon, 1892 (AD 69, S 3243)
3.1.3.2 - Exemples de données topographiques et bathymétriques tirées des dossiers « Girardon »

Le suivi continuel des ouvrages et du lit se traduit directement dans la documentation
produite par le service hydraulique. Certaines pièces graphiques sont reprises et
complétées au fur et à mesure des travaux d’entretien ou de modification. Elles
constituent parfois de véritables palimpsestes où l’on peut suivre l’état du lit et
l’évolution des ouvrages sur plus d’un demi-siècle. On regardera pour plus de détail la
colonne du tableau annexe 8e intitulée « date max », qui borne chronologiquement
chacun des documents.
Plans

Les plans sont levés en général au 1/5000e - parfois au 1/2000e (Figure 6). Ils intègrent la
bathymétrie et couvrent en général le linéaire fluvial sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Les projets d’aménagement intègrent la chronique des réalisations antérieures (cf. épis
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transversaux, digues longitudinales).

Figure 6 – Plan avec historique des épis et digues dans le secteur du Pouzin, v. 1909 (AD 69, S 3354)
Profils en long

Ils sont associés aux plans et fournissent les altitudes (digues, étiage, thalweg, fond du
lit), les distances entre profils, le rayon des courbes, et de nombreuses autres
caractéristiques (couronnement, inclinaisons, lignes des points de concours des épis
noyés, …). Ils rendent compte également de l’état d’avancement des ouvrages.
Profils en travers

Il en existe un par épi. Plusieurs milliers ont donc été reproduits sur l’ensemble du
Rhône aval. Grâce à un jeu de couleurs, leur lecture permet de reconstituer les
différentes phases de travaux ainsi que l’évolution du fond du lit (Figure 7).

Figure 7 - Profil en travers au Pk 172.720, 1908-1939 (AD 69, S 3354)

L’ensemble des reproductions est disponible dans le dossier numérique annexe 9
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(classement par fonds et cotes d’archives).
3.1.3.3 - Apport spécifique des dossiers Girardon pour le suivi de la topographie du Rhône

Deux pistes ont été identifiées :
- La possible reconstitution, à partir des très nombreux profils locaux, d’un profil
en long du Rhône de Lyon à Arles, avant la mise en place des épis Girardon, soit
vers 1870 (annexe 8).
- Une description plus précise des secteurs où l’étude OSR a identifié des ruptures
du profil en long entre la fin du XIXe et le milieu du XXe s.
3.1.4 - Documents annexes

D’autres documents livrent des informations complémentaires sur les conditions dans
lesquelles les levées de plans, profils, sondages ont été réalisées (Figure 8). Au nombre de
82, il s‘agit le plus souvent de notices, de rapports dans lesquels on retrouve
régulièrement des tableaux de relevés de cotes d’étiages ou de fond du lit, des graphiques
de sondage, etc. Ils accompagnent les études des aménagements Girardon.

Figure 8 – Photo d’une opération de sondage sur le Rhône dans le secteur de Tournon, 1902 (AD 69, S 1248)
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3.2 – Les extractions dans le Rhône en aval de Lyon entre 1954 et 2010
3.2.1 – Observations générales
L’analyse menée sur les 14 sites a permis de traiter in fine l’ensemble des sources relatives
aux extractions dans le fleuve Rhône entre Lyon et la Camargue sur la période 19542010. A noter que, pour l’année 2010, les extractions ne concernent que les affluents et
ne sont donc pas intégrés dans les calculs.
Au total, les volumes extraits sont de l’ordre de 50 millions de m3 (47 M, +/- 7 M) sur la
période. Si l’on considère en effet les volumes incertains comme entachés d’une marge
d’erreur de  50%, la fourchette se situe entre 40,7 et 54,0 M m3, la valeur la plus
probable étant 47,4 M m3.
3.2.1.1 – Des volumes importants et inégalement répartis
Volume qu’il convient de tempérer, du fait d’abord de la part conséquente des volumes
considérés comme incertains (13,3 M m3, soit 28% du total), du fait ensuite de leur
variance dans le temps et d’un site à l’autre (Tableau 3 et Figure 9). Ce ne sont pas moins
de 30 M m3 (63% du total) qui sont extraits en seulement quinze ans, de 1971 à 1986
(Figure 10).

Tableau 3 – Synthèse par site des volumes de sédiments extraits du Rhône en aval de Lyon entre 1954 et 2009

Sur la période 1954-2009, le site le plus sollicité est le Rhône aval (Plateau d’Arles et
inférieur) avec près de 9 M m3, suivi du Péage-de-Roussillon et Donzère-Mondragon
compris entre 6 et 7 M m3 chacun (Figures 9 et 11). Pierre-Bénite, Vaugris, et
Vallabrègues constituent un autre ensemble avec des volumes compris entre 4 et 5 M m3.
A eux seuls les 6 sites représentent près des trois-quarts du volume total. Un troisième
groupe constitué de Bourg-lès-Valence, Montélimar et Avignon échelonne ses
prélèvements entre 2 et 3 M m3. Sur les autres sites, le total des extractions est égal ou
inférieur au million de m3.
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Figure 9 – Carte par site des volumes de sédiments extraits du Rhône en aval de Lyon, 1954-2010
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Figure 10 – Volumes annuels de sédiments extraits du Rhône en aval de Lyon, 1954-2010

Figure 11 – Total décroissant par site des volumes de sédiments extraits du Rhône
en aval de Lyon, 1954 et 2010
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3.2.1.2 - La concentration des entreprises extractives
Les extractions ont été réalisées à l’origine par de très nombreuses entreprises sur les
divers sites. Une dizaine dominent toutefois le marché dans les années 1950-1960. On
citera les sociétés Bourdin, Chaussé, Garon, Bedel, les Dragages Rhône-Saône, Société
d’Exploitation des Carrières de la Roche de Glun, etc. On trouve dans le tableau général
annexe 3 la liste détaillée de ces établissements. En à peine deux décennies ils vont se
regrouper, fusionner, pour n’être plus que trois ou quatre sur le marché à la fin des
années 1980.
L’usage des matériaux extraits est, sauf exception, rarement indiqué dans les documents.
On retiendra néanmoins quatre destinations principales :
- les demandes locales des entrepreneurs en bâtiment et travaux publics. Cela
concerne en général de faibles volumes ;
- les sociétés d’aménagement des routes et autoroutes. Le site de Pierre-Bénite
semble avoir largement contribué à leur approvisionnement ;
- les aménagements portuaires ;
- la constitution des plates formes des centrales nucléaires EdF (St-Alban, Cruas,
Tricastin), ainsi que des centrales thermiques (Loire-sur-Rhône, Aramont).
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3.2.2 – Traversée de Lyon
Des extractions sont réalisées dès 1973, mais restent limitées en volume du fait des
nombreux obstacles présents dans la traversée de la ville (10 ponts ou passerelles). Les
marchés de dragage établis par la CNR sont constitués de nombreux allotissements
(entreprises Dragages Rhône-Saône et Garon-Bedel exclusivement), limités en surface,
éloignés des berges et des ouvrages (Figure 12). Au final, les extractions n’excèdent pas
le million de mètres cube, et ont pour principal objectif de faciliter la navigation. La
restitution graphique, volontairement simplifiée, pointe deux grandes zones de dragages
entre les PK -5,5 à -4, puis PK -3,7 à -2 (Figure 13). En réalité, les prélèvements ont lieu
entre chacun des ouvrages sur des sections restreintes. Les extractions ne se sont pas
poursuivies au-delà de 1987.
On se reportera au tableau Etape 1 (annexe 2) et documents associés pour une
information plus détaillée.

Figure 12 – Plan des sites de dragages du Rhône au passage de Lyon, 1980
(CNR – AR0102-04544)
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Figure 13 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône dans la traversée de Lyon entre 1973 et 1987
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3.2.3 – Pierre-Bénite
Les extractions ont été importantes dans le secteur de Pierre-Bénite, de l'ordre de 3.9
millions de m3, dont plus des quatre cinquièmes certifiés (Figure 14). Les principales - un
peu moins de la moitié du volume total - ont eu lieu au droit de la zone portuaire (pk 1.0
– pk 3.6) sur une période assez longue entre 1969 et 1985. On trouve ensuite, mais dans
une moindre mesure le secteur de la confluence Saône-Rhône. Plus en aval, les
extractions dans le Rhône court-circuité sont plus ponctuelles.
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Figure 14 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Pierre-Bénite entre 1969 et 1999
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3.2.4 – Vaugris
Sur Vaugris les extractions ont principalement eu lieu au cours de la décennie 1980,
centrées principalement au droit et en aval de la centrale thermique de Loire-sur-Rhône
(Figure 15). Plus des deux cinquièmes des volumes sont incertains (2 millions de m 3).
Seules en effet les autorisations d'exploitation ont été retrouvées, sans aucune certitude
sur leur aboutissement.
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Figure 15 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Vaugris entre 1973 et 2000
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3.2.5 – Péage-de-Roussillon
Le site de Péage-du-Roussillon arrive en seconde position, après le Rhône aval, quant
aux volumes extraits, avec quelque 6.5 millions de m3 principalement dans le secteur du
site de la CNPE EdF de Saint-Alban rive gauche, pk 45.8-48.5 (Figure 16). La plus
grande partie a servi en effet à la construction de la plateforme de la centrale, à la fin des
années 1970. Un doute subsiste cependant sur la provenance exacte de près de la moitié
des volumes : sont-ils le fait de dragages, d’extractions sur dépôts, de prélèvements sur
berges, ou encore du creusement du canal latéral de la centrale ? Visiblement les
demandes d'EdF évoluent fortement dans le temps sans que la documentation en garde
toujours la trace. Le volume reconstitué doit donc être considéré comme un ordre de
grandeur maximum. Il est probable en effet qu'une grande partie des matériaux
provienne des mouvements de terre liés aux travaux de la centrale (cf. creusement du
canal). Ils ont donc été comptabilisés comme volumes incertains, sans compter qu’une
part est surement d’origine hors dragages. A partir de 1988, des extractions significatives
- plus de 700 000 m3 - ont eu lieu dans la retenue (étude EGR). Leur localisation exacte
n’a pu être précisée.
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Figure 16 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Péage-de-Roussillon entre 1972 et 2004
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3.2.6 – Saint-Vallier
Sur Saint-Vallier, les principaux dragages ont lieu au début des années 1980, en aval
immédiat de la restitution du canal de fuite de Péage-de-Roussillon (Figure 17). Le
volume global extrait excède à peine le million de m3 sur l'ensemble du site
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Figure 17 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Saint-Vallier entre 1965 et 2000
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3.2.7 Bourg-lès-Valence
La Société d'Exploitation des Carrières de la Roche de Glun (SCRG) exploite
intégralement le secteur de Bourg-lès-Valence (Figure 18). Les extractions ont été réalisés
principalement en aval du barrage de la Roche-de-Glun, à l’intérieur du Rhône courtcircuité (pk 100.3 - 103.0) sur période s'étendant au moins du début des années 1970 à
1991. Le volume global extrait (principalement fiable) est de l'ordre de 2 millions de m3.
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Figure 18 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Bourg-lès-Valence entre 1971 et 2000
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3.2.8 Beauchastel
Seules quelques extractions récentes ont été retrouvées sur ce site, sans indication de PK.

PK

Période

Divers

1989-2000

TOTAL

Volumes (milliers de m3)
Effectifs
Incertains
327

71

327

71

18%

72%

39

3.2.9 Baix-Logis-Neuf
Le total des extractions sur le site de Baix-Logis-Neuf se situe aux alentours de 800 000
m3 (Figure 19). La quasi-intégralité a été réalisée en aval du barrage, dans le lit du Rhône
court-circuité. Un volume important - mais hypothétique - de 1.7 M. m3 autorisé pour
EdF, a finalement été écarté du total car non confirmé dans la documentation ultérieure.
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Figure 19 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Baix-Logis-Neuf entre 1974 et 1995
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3.2.10 Montélimar
Les volumes extraits sur le site de Montélimar sont importants, de l'ordre de 3.2 millions
de m3, dont plus de 80% sont des volumes réellement mesurés (Figure 20). Réalisés
principalement avant 1978, les lieux d'extraction se situent juste en aval de la restitution
du canal de fuite du site précédent (pk 143.5 - 149.5). Ils ont principalement servi à la
constitution de la plate forme de la CNPE EdF de Cruas située en rive droite. Un certain
nombre de prélèvements ont également eu lieu à l’aval dans le Rhône court-circuité avec
des dragages sur la quasi-intégralité de son linéaire. Les volumes restent ici toutefois
plus modestes.
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Figure 20 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Montélimar entre 1958 et 1999
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3.2.11 Donzère-Mondragon
Le site d'extraction de Donzère-Mondragon est important, quelque 6 millions de m3 ont
été extraits dont les 2/3 effectifs (Figure 21). Ils couvrent une période allant des années
1950 aux années 1980, avec un pic entre 1979 et 1986. Les principaux dragages ont été
réalisés de 1973 à 1991 dans le Vieux Rhône entre Pont-St-Esprit et la restitution. Ils
couvrent plus de la moitié du volume total. La principale incertitude concerne ici la
fourniture de matériau pour la constitution de la plate forme de la CNPE de Tricastin.
Seule une autorisation de 1978 portant sur 1 M. de m3 a été retrouvée, sans en connaître
toutefois l’issue effective. Une enquête dans les archives EdF permettrait sans doute de
préciser ces éléments.
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Figure 21 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Donzère-Mondragon entre 1954 et 2004
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3.2.12 Caderousse
Les extractions sur le site de Caderousse sont légèrement supérieures au million m3
(Figure 22) et ont été réalisées principalement dans la retenue (pk 200-201) au début des
années 1990.

Figure 22 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Caderousse entre 1963 et 1995
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3.2.13 Avignon
La fourniture en matériaux provient principalement du bras d'Avignon qui a été dragué
sur l'intégralité de son linéaire jusqu'à l'amont immédiat de la zone urbanisée (Figure 23).
Le volume total extrait atteint plus de 3 M de m3 réalisé principalement avant 1975.
Faute de certification, près d’un tiers reste toutefois incertain.
Les dragages semblent liés ici avant tout à l'amélioration du chenal de navigation et non
destinés à un projet d’aménagement précis. Dans un premier temps, les matériaux ont
été déposés dans des casiers sur l'île de la Barthelasse, RD du bras d'Avignon. Les
entreprises de TP de la région venaient s'y approvisionner. Certains de ces casiers
persistent toujours à l'heure actuelle.
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Figure 23 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site d’Avignon entre 1973 et 1999
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3.2.14 Vallabrègues
Les principaux dragages ont été effectués après 1970 dans la retenue, entre les pk 255.0
et 264, ainsi que dans le RCC en aval immédiat du barrage (Figure 24). Avec quelque 2.5
M. m3 ces deux sites représentent la moitié du volume total extrait. Celui-ci a servi
principalement à la constitution de la plate forme de la centrale thermique d’Aramon (pk
254 RD) mise en service en 1977. Notons également un dragage de plus de 700 000 m3
en aval de la restitution au cours des années 1990, ainsi qu’un autre dans la Durance, un
peu en amont de la confluence. Ce dernier a pu avoir une incidence sur les apports dans
le Rhône.
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Figure 24 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le site de Vallabrègues entre 1970 et 1998
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3.2.15 Rhône aval
Ce site intègre celui plus communément appelé « palier d’Arles », mais englobe
également toutes les extractions du petit et du grand Rhône jusqu’à leurs embouchures.
Tout le linéaire en aval de la restitution de Vallabrègues est donc concerné.
Les extractions sont très importantes au cours de la décennie 1970 sur la partie comprise
entre la restitution de Vallabrègues et le défluent du petit Rhône, soit quelque 6,3 M m3
(Figure 25). Ces travaux avaient un triple but : la construction des zones portuaires
d’Arles et de Beaucaire - gourmandes en matériaux -, l’amélioration du chenal de
navigation, et l’augmentation de la productivité électrique de la centrale de Vallabrègues.
Hormis un volume réel partiel retrouvé (près de 4 M m3 déjà extraits en 1975, dans le
cadre des travaux d’aménagement du palier d’Arles), la plupart des documents récupérés
évoquent des projets, dont notamment la construction des deux zones portuaires,
effectivement réalisées par la suite. Le volume réel total pourrait donc être encore
supérieur aux valeurs indiquées. De façon plus anecdotique, on retrouve, en aval, des
autorisations d’extractions à destination d’entrepreneurs locaux.
Les extractions se sont poursuivies jusqu’à l’aube de la décennie 2010, notamment au
niveau du défluent du petit Rhône et de la zone portuaire d’Arles Nord. Au final, ce sont
près de 9 millions de mètres cubes qui ont pu être extraits sur ce site.
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Figure 25 – Carte des volumes de sédiments extraits du Rhône sur le secteur « Rhône aval » entre 1964 et 2008
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3.2.16 Conclusion : liens entre extractions et fosses
Au regard des profils en long établis par l’étude OSR (Rapport de synthèse, décembre
2013, pp. 17-18), des correspondances peuvent être établies de manière assez claire entre
l’existence des fosses et les extractions en particulier sur les sites de :
- Pierre-Bénite ;
- Vaugris ;
- Péage-de-Roussillon. Ici les deux zones d’extraction les plus importantes
correspondent effectivement aux deux pointes les plus marquées du profil ;
- St-Vallier
- Bourg-lès-Valence ;
- L’absence d’extraction sur Beauchastel semble confirmer l’allure homogène du
profil ;
- Bourg-Logis-Neuf ;
- Montélimar. Le dernier profil indique une remontée entre les années 1960-70 et
les années 2000 sur les pk 145-149, relèvement qui pourrait s’expliquer par le
rattrapage du profil après les importantes extractions réalisées pour l’établissement
de la plate forme de la CNPE de Cruas.
- Donzère-Mondragon, notamment entre les pk 195 et 200.
- Rhône aval, particulièrement le palier d’Arles (pk 270 à 280), en lien avec les
extractions considérables des années 1970.

*
*

*
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