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Contexte

L'action « Modélisation » de l'Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR) a été poursuivie en
2014.  La  modélisation  du  flux  sédimentaire  en  Matières  En  Suspension  (MES)  sur  le  réseau
hydrographique du Rhône a été traitée sur le Rhône à l'aval de Lyon jusqu'à la Mer Méditerranée.
Les différents travaux menés au cours de cette période comprennent :

• l'amélioration de la géométrie du modèle (affluents, annexes fluviales),

• le calage et la validation du modèle hydraulique entre Lyon et la mer Méditerranée (calage
de lignes d'eau, amélioration de l'intégration des consignes d'ouvrage),

• l'application du modèle à  l'épisode (crue + chasse hydraulique)  de mai-juin 2008 sur  le
Rhône et à la chasse du Haut-Rhône de 2012,

• la  décomposition des  hydrogrammes de crue en fonction des apports  des  affluents  avec
Adis-TS.

Ce  document  recense  les  principales  modifications  apportées  au  modèle  numérique  1D hydro-
sédimentaire  du  Rhône  sur  l'année  2014.  Il  correspond  au  livrable  « Amélioration  du  modèle
hydrosédimentaire  1-D du Rhône »  de  la  convention  n°2013 2902 du 19/12/2013 établie  entre
l’Agence de l’eau RMC et Irstea.
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I. Amélioration du modèle du Rhône à l'aval de Lyon

Le modèle couvre le  linéaire  du Rhône entre  Lyon et  la  mer Méditerranée ainsi  que quelques
tronçons d'affluents entre leur dernière station hydrométrique et leur confluence avec le Rhône, à
savoir la Saône, l'Isère et et la Durance. Une vue d'ensemble du réseau maillé est représentée sur la
Figure 1.

I.1. Amélioration de la géométrie du modèle

Un recensement des affluents, aménagements et points critiques sur le Rhône à l'aval de Lyon a été
effectué par des observations sur les cartes « Google Maps » ainsi que sur la BDT-Rhône. Les seuils
naturels et artificiels ont également été repérés.

Un inventaire des transects utilisés dans le modèle a été effectué.  Celui-ci indique pour chaque
transect, le producteur, l'année de la levée bathymétrique ainsi que les modifications effectuées pour
l'intégration au modèle. Un résumé de cet inventaire est disponible en Annexe 1.

La géométrie du modèle a été vérifiée sur l'ensemble du bief depuis le seuil de Villeurbanne (point
BPN) jusqu'à la mer Méditerranée (points MED et MER). Les profils en travers ont été complétés à
l'aide des données Lidar sur certains tronçons pour que tous couvrent au minimum le lit mineur. La
limite entre lit mineur et lit moyen a été ajoutée au modèle d'après la BDT-Rhône, conduisant à une
modification des lignes directrices.

Les distances interprofils ont été mesurées et comparées avec les PK historiques. Si ceux-ci sont
similaires aux PK estimés sur les biefs interprofils, des différences ont été observées sur les Vieux
Rhône et Rhône aménagé (différence de 4 km sur les PK du Vieux Rhône d'Avignon). Les PK ont
donc été corrigés sur les tronçons concernés.

Des profils fictifs ont été ajoutés au modèle afin de mieux représenter les diffluences et confluences.
Ainsi,  pour chaque aménagement,  un profil  amont et  un profil  aval ont été définis  à partir  des
données  bathymétriques  et  Lidar  de  la  BDT-Rhône.  Des  profils  ont  également  été  ajoutés  aux
emplacements des barrages et usines hydro-électriques qui étaient auparavant seulement placés sur
le profil le plus proche. Ces profils sont basés sur les données Lidar, la largeur de l'ouvrage mesurée
à partir  de la BDT-Rhône ainsi  que l'altitude du seuil  des vannes donnée dans l'Etude Globale
(CNR, 1999).

Un nœud correspondant à l'emplacement de la station de mesure Perrache (nœud PRH) a été ajouté
au  modèle  afin  de  la  distinguer  de  la  confluence  avec  la  Saône  (nœud  COF)  ainsi  que  pour
simplifier les nomenclatures des PK (PK = 0 correspond à la station de mesure PRH).

Les seuils de Peyraud (aménagement de Péage-de-Roussillon) et de Beaucaire (aménagement de
Vallabrègues) ont également été ajoutés au modèle.

Le Petit Rhône a été ajouté au modèle à partir des données VNF et Symadrem de la BDT-Rhône. Le
bief ajouté couvre un linéaire d'environ 60 km. Le PK de chaque profil utilisé a été déterminé par la
distance entre chaque profil mesurée sur la BDT-Rhône.

I.2. Modélisation des affluents

Les affluents inclus dans le modèle sont documentés dans l'Annexe 6.

a) Affluents principaux

Les affluents principaux (Saône, Isère, Ardèche et Durance) sont représentés dans le modèle par des
biefs.

La géométrie de la Saône est construite à partir de transects mesurés par VNF. Le bief modélisé
couvre un linéaire de 4,5 km depuis la confluence avec le Rhône. La station hydrométrique la plus

3



proche est celle de Couzon-au-Mont-d'Or, située 17 km à l'amont de la confluence. Un décalage
temporel est donc pris en compte en début du bief de la Saône (environ 4h). Pour les MES, le
turbidimètre de la station de Saint Georges se trouve sur le bief représenté dans le modèle.

La géométrie de l'Isère est construite d'après une géométrie transmise par la CNR, mesurée en 2013.
Le bief  modélisé  couvre  un  linéaire  de  5,1 km et  remonte  jusqu'à  la  station  hydrométrique  et
turbidimétrique (MES) de Beaumont-Monteux. Le décalage temporel est négligeable et n'est pas
pris en compte dans la modélisation.
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Figure  1: Réseau du modèle 1D hydro-sédimentaire utilisé pour simuler les flux hydro-
sédimentaires sur le Rhône

La géométrie  de  l'Ardèche  a  été  construite,  calée  et  validée  dans  le  cadre  de  la  thèse  de  M.
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Adamovic (2014). Le bief utilisé dans le modèle du Rhône couvre un linéaire de 11,3 km jusqu'à la
station hydrométrique de Sauze à Saint-Martin-d'Ardèche. Le bief a été utilisé pour le calage des
lignes d'eau pour des valeurs de débits importantes mais n'a pas pu être utilisé dans la modélisation
de la  crue  de 2008 et  de  la  chasse de  2012 pour  des  débits  initiaux plus  faibles  en raison de
l'absence de deux seuils sur le bief utilisé dont un situé au niveau de la confluence avec le Rhône.
Lorsque des mesures de ces deux seuils seront disponibles, la géométrie de l'Ardèche sera ajoutée à
modèle.

La géométrie de la Durance est issue d'un jeu de données mesuré en 2013 par le SMAVD (Syndicat
Mixte  d'Aménagement  de la  Vallée  de la  Durance).  Le bief  initiallement  modélisé  couvrait  un
linéaire de 15,3 km jusqu'à la station hydrométrique et turbidimétrique de Bonpas. Quatre seuils
avaient également été modélisés sur ce tronçon. Les premiers tests effectués sur la crue de 2008 ont
montré que la géométrie en tresses de la Durance supportait mal le passage des forts débits. Le
tronçon modélisé  a  donc été  réduit  au  bief  compris  entre  la  confluence  et  le  premier  seuil  de
Courtine (2,5 km). Un décalage temporel de deux heures entre les mesures de la station de Bonpas
et l'apport dans le modèle est pris en compte.

b) Affluents secondaires

La plupart des affluents secondaires sont ajoutés sur le modèle du Rhône sous la forme d'apport
ponctuel. La liste est disponible dans l'Annexe 6. Pour plusieurs d'entre eux, des nœuds ont été
ajoutés au modèle afin de représenter plus précisemment le point de confluence. C'est le cas pour le
Gier, la Cance, la Galaure, le Doux, le Roubion, La Cèze, l'Ouvèze et le Gardon.

Pour  chaque affluent,  la  distance  entre  la  station  de  mesure  et  la  confluence  a  été  mesuré  sur
Géoportail afin d'estimer un temps de propagation entre la mesure et l'apport dans le Rhône. La
vitesse de propagation sur chaque affluent a été estimé en comparant les hydrogrammes de deux
stations hydrométriques disponibles sur le même affluent.

I.3. Modélisation des annexes fluviales

Le port de Lyon (Edouard Herriot), ainsi que l'entrée de l'écluse de Pierre-Bénite, sont représentés
comme un casier capable de stocker un volume d'eau lors des crues. La loi de ce casier est du type
Surface = f(altitude). Dans le cadre du port,  la surface du fond est  supposée égale à la surface
mouillée. Cette hypothèse nécessite que les digues soient verticales, et que le fond soit plat.

La surface du port et de l'entrée de l'écluse a été mesurée avec le logiciel Qgis sur la couche «  lit
mineur » de la BDT-Rhône. On obtient une surface d'environ 48 ha.

Le fond du dernier profil mesuré dans le port est approximativement plat avec une altitude moyenne
de 155,25 m NGF.

Les hypothèses faites entraînent une surestimation des volumes stockés dans le casier.

II. Calage hydraulique

II.1. Calage des lignes d'eau

Le calage hydraulique a été effectué sur l'ensemble du Rhône entre Lyon et la Méditerranée. Le
calage a été effectué bief par bief en suivant le découpage de la Compagnie Nationale du Rhône.
Chaque bief comprend un Vieux Rhône, le tronçon entre deux aménagements ainsi que le Rhône
aménagé de l'aménagement aval.

Les calages se font avec des lignes d'eau fournies par la CNR qui sont fonction d'un débit amont, du
débit de passage à travers les différents ouvrages de l'aménagement et une cote en amont de l'usine
hydroélectrique.

Les tronçons de calage sont les suivants :
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• Du seuil de Villeurbanne jusqu'à l'usine de Pierre-Bénite (Pierre-Bénite)

• Du barrage de Pierre-Bénite jusqu'au barrage-usine de Vaugris (Vaugris)

• Du barrage-usine de Vaugris à l'usine de Saint-Rambert d'Albon (Péage-de-Roussillon)

• Du barrage de Saint-Pierre-de-Boeuf jusqu'à l'usine de Gervans (Saint-Vallier)

• Du barrage d'Arras-sur-Rhône à l'usine de Bourg-lès-Valence (Bourg-lès-Valence)

• Du barrage de la Roche-de-Glun à l'usine de Beauchastel (Beauchastel)

• Du barrage de Charmes-sur-Rhône à l'usine du Logis Neuf (Baix-Le Logis Neuf)

• Du barrage du Pouzin à l'usine de Chateauneuf-du-Rhône (Montélimar)

• Du barrage de Rochemaure à l'usine de Bollène (Donzère-Mondragon)

• Du barrage de Donzère à l'usine de Caderousse (Caderousse)

• Du barrage de Caderousse à l'usine d'Avignon (Avignon)

• Du barrage de Villeneuve à l'usine de Beaucaire (Vallabrègues – bras Villeneuve)

• Du barrage-usine de Sauveterre à l'usine de Beaucaire (Vallabrègues – bras Avignon)

• Du barrage de Vallabrègues à la mer Méditerranée par le Grand Rhône (Palier d'Arles)

• L'Isère de Beaumont-Monteux à la confluence avec le Rhône

• La Durance de Bonpas à la confluence avec le Rhône.

La résistance à l'écoulement, modélisée à travers le coefficient de Strickler, est ainsi déterminée sur
chacun  des  biefs  considérés.  Le  tableau  dans  l'Annexe  4 résume  les  différentes  lignes  d'eau
disponibles sur chacun des biefs. Une seule ligne d'eau est utilisée pour le calage, les autres lignes
d'eau sont utilisées pour la validation. Seul les coefficients de Strickler du lit mineur ont été calés.
Celui du lit majeur est conservé à sa valeur par défaut (Ks =20).

La  Figure 2 montre à titre  indicatif  le  résultat  du calage hydraulique sur le  bief  de Bourg-lès-
Valence qui a la particularité d'intégrer la confluence de l'Isère. Les coefficients de Strickler issus de
ce calage ont été validés avec les autres lignes d'eau disponibles sur une gamme de débit allant de
l'étiage à la crue (Figure 3).

Pour le bief initial de la Durance, le calage des lignes d'eau et des 4 seuils a été fait à partir de
profils en long d'étiage mesurés en 2012. Le calage a été validé à l'aide de plusieurs données de
laisses de crues fournies par le SMAVD.

Les  valeurs  des  coefficients  de  Strickler  sur  l'ensemble  des  biefs  mentionnés  ci-dessus  sont
disponibles en Annexe 5.
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II.2. Amélioration et intégration des aménagements

Douze  aménagements  hydroélectriques  sont  présents  sur  la  zone  étudiée  entre  Lyon  et  la  mer
Méditerranée,  dont  un barrage-usine et  11 aménagements incluant un canal de dérivation.  Pour
chaque  aménagement,  les  caractéristiques  physiques  des  ouvrages  ainsi  que  les  consignes
d'exploitation sont données au modèle.
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Figure 2: Calage des coefficients de Strickler avec la ligne d'eau du 05/11/2002 sur le
bief de Bourg-lès-Valence pour QRhône = 2420 m3/s et QIsère = 457 m3/s

Figure 3: Validation des coefficients de Strickler sur le bief de Bourg-lès-Valence



La description de l'amélioration et de l'intégration des ouvrages est expliquée dans cette section via
l'exemple  de  l'aménagement  hydroélectrique  de  Pierre-Bénite.  Celui-ci  est  un  aménagement
incluant un canal de dérivation sur lequel est  situé l'usine hydroélectrique de Pierre-Bénite.  Un
barrage de retenue est construit sur le Vieux Rhône afin de régler les débits passant par le canal
usinier (Figure 4).

La consigne d'exploitation permet de respecter la répartition des débits entre usine et barrage ainsi
que de régler le niveau de la retenue au point de consigne en fonction du débit entrant.

Figure 4: Aménagement de Pierre-Bénite

a) Caractéristiques de l'aménagement

L'intégration  des  ouvrages  dans  le  modèle  1D se  fait  au  moyen  des  paramètres  physiques  de
l'ouvrage, tels que la largeur de l'ouvrage, la cote du seuil des vannes ou des turbines, leurs hauteurs
ainsi que leurs coefficients de déversement. Ces paramètres, une fois incorporés au modèle, n'ont
plus à être modifiés. Un recensement de ces caractéristiques a été fait dans l'Etude Globale (CNR,
2000).

Le barrage de Pierre-Bénite situé au PK = 5,26 est représenté par les caractéristiques issues de
l'Etude Globale de la CNR (Table 1). C'est au barrage qu'est appliqué la consigne sur la répartition
des débits. Le réglage de la consigne se fait par l'ouverture/fermeture de la vanne-orifice.

Table 1: Caractérisques du barrage de Pierre-Bénite

Type de loi Paramètres Valeur

Seuil / Déversoir à crête
horizontale

Cote de déversement 162,49 m NGF

Largeur déversante 126 m

Coefficient de débit 0,4

Orifice  rectangulaire  /
Déversoir orifice

Cote de déversement 151,24 m NGF

Largeur déversante 162 m

Cote de mise en charge maximale 162,49 m NGF

Coefficient de débit 0,4

L'usine  de  Pierre-Bénite  située  au  PK  =  3,9  sur  le  Rhône  aménagé  est  représentée  par  les
caractéristiques issues de l'Etude Globale de la CNR (Table 2). Dans le modèle 1D, c'est l'usine qui
règle le niveau de la retenue au point de consigne PK = 3 en ouvrant / fermant la vanne-orifice.
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Table 2: Caractéristiques de l'usine de Pierre-Bénite

Type de loi Paramètres Valeur

Seuil / Déversoir à crête
horizontale

Cote de déversement 165,24 m NGF

Largeur déversante 61,2 m

Coefficient de débit 0,4

Orifice  rectangulaire  /
Déversoir orifice

Cote de déversement 139,29 m NGF

Largeur déversante 61,2 m

Cote de mise en charge maximale 145,39 m NGF

Coefficient de débit 0,4

b) Consignes d'exploitation

Deux consignes d'exploitation sont données à l'aménagement de Pierre-Bénite :

• La  loi  Qmax  permet  de  donner  les  débits  prescrits  passant  par  les  deux  bras  de
l'aménagement (Figure 5a). Le point de réglage de cette loi se situe à la première section du
bief du Rhône aménagé. Le débit maximal correspond au débit maximum turbiné à l'usine et
le  débit  minimal  correspond  au  débit  réservé  dans  le  Vieux  Rhône.  L'inventaire  de  la
répartition des débits pour les aménagements à l'aval de Lyon est disponible dans l'Annexe
2. Les débits réservés ont été modifiés, notamment lors d'une mise à jour de janvier 2014.
Pour  les  modélisations,  le  débit  réservé  correspondant  à  la  date  de  l'évènement  a  été
appliqué.

Figure 5: Aménagement de Pierre-Bénite: (a) loi Qmax, (b) loi Z2Q

• La loi Z2Q (cote fonction du débit) permet de régler une cote à un point de consigne donné
(Figure 5b), selon la consigne théorique fournie par la CNR. L'inventaire de ces consignes
est disponible dans l'Annexe 3.

Dans le modèle du Haut-Rhône, une loi Z2T (cote fonction du temps) était utilisée pour régler le
niveau  de  la  retenue.  Cette  loi  présente  l'avantage  de  représenter  correctement  les  manœuvres
particulières (abaissement d'une retenue dans le cas d'une chasse). En revanche, elle n'est pas assez
robuste  pour  faire  des  simulations  sur  différents  types  d'évènements.  En  effet,  pour  chaque
hydrogramme étudié, une loi temporelle doit être donnée au modèle.

La loi Z2Q s'affranchit de la contrainte temporelle et permet d'avoir un modèle suffisament robuste
pour simuler tous types d'hydrogrammes. Elle a le désavantage de ne pas reproduire les manœuvres
journalières (éclusées) ou les consignes particulières lors de chasses hydrauliques.

Les  prochaines  étapes  de  l'amélioration  du  modèle  inclueront  le  calage  des  lois  Z2Q  sur  les
aménagements du Haut-Rhône en amont de Lyon. Le cas particulier de l'aménagement de Génissiat
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sera également ajouté au modèle.

III. Validation sur les cas de la crue de mai-juin 2008 et la chasse de juin 2012

III.1. Calage événementiel

Deux évènements  ont  été  simulés  sur  le  linéaire  de  Lyon jusqu'à  Viviers  afin  de  vérifier  si  la
dynamique  de  l'écoulement  est  correctement  reproduite  ainsi  que  pour  vérifier  l'impact  des
consignes d'aménagement.

La crue de 2008 sur deux des plus importants affluents du Rhône en aval de Lyon (Isère et Durance)
a  été  l'objet  d'un  suivi  sédimentaire  entre  La  Roche-de-Glun  et  Arles.  Cette  crue  est  donc
intéressante pour le calage des transports en matières en suspension (MES).

La chasse des aménagements du Haut-Rhône en juin 2012 a été suivie sur le Haut-Rhône. Cet
évènement présente la particularité d'avoir un pic de débit dû à la chasse mais aussi des périodes de
bas-débit où l'impact des barrages (éclusées) est plus facilement observable. L'apport des affluents
mineur des Rhône moyen et aval est négligeable.

Les résultats des simulations hydrauliques sont présentés pour la crue de 2008 et la chasse de 2012
dans les Figures  6 et  7, respectivement.  Les mesures effectuées aux stations hydrométriques de
Ternay, Valence et Viviers sont comparées aux résultats des simulations.

Pour la crue de 2008 (Figure 6), les tendances sont correctement respectées. Les petites variations
peuvent être dues aux différences entre consignes réellement appliquées aux aménagements et la
consigne théorique qui  est  appliquée au modèle.  Cette  différence est  encore plus  visible  sur la
chasse de 2012 (Figure  7). En effet,  sur les hydrogrammes mesurés à Valence et  à Viviers,  les
éclusées sont observables alors qu'elles ne l'étaient pas à la station de Ternay. Ces éclusées n'étant
pas instruites au modèle, elles ne sont donc pas représentées dans la modélisation. Les oscillations
de la simulation sont en partie dues aux éclusées de l'Isère et à l'amplification de ces oscillations par
le modèle.
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Figure 6: Hydrogrammes mesurés et simulés avec MAGE aux stations de Ternay (PK 15,2), Valence
(PK 109,7) et Viviers (PK 166,5) pour la crue de 2008.



Figure 7: Hydrogrammes mesurés et simulés avec MAGE aux stations de Ternay (PK 15,2), Valence
(PK 109,7) et Viviers (PK 166,5) pour les chasses du Haut-Rhône en juin 2012

De manière  générale,  le  modèle  reproduit  bien  les  tendances  de  l'hydrogramme,  sans  décalage
temporel (calage correct des coefficients de Strickler),  et  sans trop de petites variations (calage
acceptable des aménagements). Dans une extension de l'étude, il serait intéressant d'appliquer les
consignes réelles de l'ouvrage pour voir si les hydrogrammes sont correctement reproduits.

III.2. Décomposition des hydrogrammes

Les premiers tests d'Adis-TS sur le Rhône moyen et le Rhône aval ont été faits en utilisant des
solutés comme « traceur numérique » des différents affluents.  Ces tests  ont permis de faire des
premiers tests de décomposition des hydrogrammes.

En effet, en injectant un soluté sur chaque affluent (soluté correspondant à chaque affluent) à la
même  concentration,  il  est  possible  en  regardant  dans  une  station  aval  de  voir  quelle  est  la
composition de l'eau à un temps donné.

Cette méthode permet d'apporter des informations supplémentaires sur les mesures de MES et les
pics  associés:  pouvoir  déterminer  de quel  affluent  provient  quel  polluant  ou type  de particules
solides en comparant les pics des hydrogrammes avec les pics de MES.

La  concentration  initiale  de  tous  les  solutés  est  nulle  sur  l'ensemble  du  réseau.  Le  soluté  de
concentration 100 g/l correspondant à chaque affluent est injecté au nœud d'entrée correspondant
sous forme d'une concentration pour les conditions limites amont ou sous forme d'un débit massique
pour les  apports  ponctuels  (Figure  8a).  Ainsi  chaque affluent  est  tracé numériquement  par  son
soluté. La concentration utilisée étant la même pour tous les affluents, la somme des concentrations
de tous les solutés doit être égale à la concentration initiale (100 g/l) en tout point du réseau, ce qui
est vérifié.

Les résultats obtenus à la station hydrométrique de Ternay (PK 15,2) sont présentés dans la Figure
8b. Les concentrations des trois solutés correspondants aux trois apports à l'amont de la station
(Haut-Rhône,  Saône et  Yzeron)  sont  représentés.  Mis  sous  forme de pourcentage,  ces  résultats
représentent la proportion d'eau apporté dans le réseau par chaque affluent en tout point du réseau, à
chaque instant t.
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Figure  8: (a) Schéma de l'aménagement de Pierre-Bénite et injection des solutés; (b) Concentrations
observées à Ternay pour la période de mai-juin 2008

Une fois les proportions récupérées,  cette donnée peut être convertie en hydrogrammes avec la
relation Ci = Qi/Q ou Qi = CQi où Ci et Qi sont la concentration et le débit correspondant à l'apport i
et Q est le débit total.

Les hydrogrammes correspondant à chaque affluent peuvent ainsi être obtenus sur tout le linéaire du
Rhône. Cette décomposition a été appliquée à la crue de 2008 et à la chasse de 2012. Les résultats
sont présentés dans les Figures 9 et 10, respectivement.

Figure  9: Décomposition des hydrogrammes pour la  crue de 2008 aux stations hydrométriques de
Ternay (PK 15,2), Valence (PK 109,7) et Viviers (PK 166,5)

Les décompositions permettent d'avoir un regard plus critique sur les simulations hydrauliques car
les résultats d'Adis-TS sont très sensibles aux conditions limites. Ainsi pour les simulations de la
chasse 2012, l'hydrogramme du Rhône présente des oscillations au niveau du pic de débit.  Ces
simulations permettent de mieux se rendre compte de l'apport des différents affluents. Sur les deux
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simulations, les apports sont nettement dominés par ceux du Haut-Rhône, de la Saône et de l'Isère
(dans une quasi-même proportion). Pour la crue de 2008, elle permet de situer les pics des affluents
mineurs qui étaient également en crue à la même période (Eyrieux et Doux).

Pour la chasse de 2012, les apports des affluents mineurs sont négligeables et une simulation qui ne
considèrerait que les apports du Haut-Rhône, de la Saône et de l'Isère serait suffisante.

Figure  10:  Décomposition  des  hydrogrammes  pour  les  chasses  du  Haut-Rhône  aux  stations
hydrométriques de Ternay (PK 15,2), Valence (PK 109,7) et Viviers (PK 166,5)

Une des  applications  de  cette  décomposition  des  hydrogrammes  serait  de  bénéficier  d'un  outil
supplémentaire pour déterminer l'origine d'un pic  de turbidité.  Dans l'exemple de la Figure  11,
l'hydrogramme total  ne présente pas de pic  de débit  particulier. Pourtant  un pic  en MES a été
mesuré à Viviers autour du 01 juin.  En décomposant l'hydrogramme, un pic est  observable sur
l'hydrogramme de l'Isère correspondant au pic en MES mesuré à Tricastin. Le modèle permet donc
de valider l'origine d'un apport.

Figure 11: Décomposition de l'hydrogramme de 2008 à Donzères et comparaison avec la mesure en MES
faite à Tricastin
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IV. Suite et perspectives

Les prochaines étapes d'amélioration du modèle du Rhône concernent les différents points listés ci-
dessous :

• Calage et validation du modèle sédimentaire sur les événements de 2008 et 2012

• Implémenter les nouvelles consignes d'aménagement sur le Rhône amont où seule la chasse
de 2012 avait été modélisée et donc une consigne temporelle Z2T a été utilisée.

• Travail  sur  la  crue  de  novembre  2011 (déjà  entamé  mais  à  cause  des  oscillations  des
aménagements lors des éclusés, travail mis de côté)

• Intégration  des  lônes  et  des  cavités  latérales  dans  le  modèle  (importants  pour  la
représentation des dépôts)

• Confrontation aux suivis MES/granulo/teneurs à Arles et à Jons (OSR)

V. Références

Adamovic, M. (2014). Development of a data-driven distributed hydrological model for regional
scale  catchments  prone  to  Mediterranean  flash  floods.  Application  to  the  Ardèche  catchment,
France, PhD-thesis, Université de Grenoble, France.

Compagnie Nationale du Rhône (1999). Etude globale pour une stratégie de réduction des risques
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Annexe 1 : Synthèse des données topographiques utilisées pour la construction du modèle du
Rhône à l'aval de Lyon

Secteur
Source  des  données  /
Producteur

Année
Espacement  des
profils en travers

Seuil de Villeurbanne – Perrache BDT Rhône / VNF 2004 500 m en moyenne

Perrache – Barrage de Vaugris BDT Rhône / CNR 2006 500 m

Barrage  de  Vaugris  –  Rhône  aménagé  de
Péage-de-Roussillon

BDT Rhône / CNR 2005 500 m

Vieux  Rhône  de  Péage-de-Roussillon  –
Rhône aménagé de Saint-Vallier

BDT Rhône / CNR 2007 500 m

Vieux Rhône de Saint-Vallier – Barrage de
La Roche-de-Glun

BDT Rhône / CNR 2006/2007 500 m

Rhône aménagé de Bourg-lès-Valence BDT Rhône / CNR 2004 500 m

Vieux  Rhône  de  Bourg-lès-Valence  –
Barrage de Charmes

BDT Rhône / CNR 2005 500 m

Vieux  Rhône  de  Beauchastel  –  Vieux
Rhône de Baix-Le Logis Neuf

BDT Rhône / CNR 2004 500 m

Rhône aménagé de Baix-Le Logis Neuf BDT Rhône / CNR 2002 500 m

Usine  du  Logis  Neuf  –  Usine  de
Châteauneuf-du-Rhône

BDT Rhône / CNR 2008 500 m

Vieux Rhône de Montélimar BDT Rhône / CNR 2003/2008 500 m

Usine  de  Châteauneuf-du-Rhône– Barrage
de Donzère

BDT Rhône / CNR 2006/2007 500 m

Vieux Rhône de Donzère-Mondragon BDT Rhône / CNR 2003 500 m

Rhône aménagé de Donzère-Mondragon BDT Rhône / CNR 2003/2004 500 m

Mondragon – Caderousse BDT Rhône / CNR 2004/2007 500 m

Rhône aménagé de Caderousse BDT Rhône / CNR 2000/2007 500 m

Vieux Rhône de Caderousse – Avignon BDT Rhône / CNR 2004 500 m

Avignon – Barrage de Vallabrègues BDT Rhône / CNR 2005 500 m

Vieux Rhône de Vallabrègues BDT Rhône / CNR 2006 500 m

Rhône aménagé de Vallabrègues BDT Rhône / CNR 2001/2006 500 m

Beaucaire – Mer Méditerranée par le Grand
Rhône

BDT Rhône / CNR 2006 500 m

Petit Rhône BDT Rhône / VNF et Symadrem 2007/2009 500 m en moyenne

Saône VNF 2003 500 m

Isère CNR 2013 50 à 100 m

Durance SMAVD 2004 300 m en moyenne
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Annexe 2  :Débits turbinables maximum et débits réservés actuels (2014) des aménagements
hydroélectriques du Rhône à l'aval de Lyon

N° Nom aménagement Nom usine Nom barrage
Qmax

[m3/s]
Qres [m3/s]  avant
01/01/2014

Qres [m3/s] après
01/01/2014

1 Pierre-Bénite Pierre-Bénite Pierre-Bénite 1380 100 100

2 Vaugris Barrage-usine de Vaugris 1400 Sans objet Sans objet

3 Péage-de-Roussillon Sablons
Saint-Pierre-de-
Boeuf

1600
Avr. - Août : 20
Sept. - Mars : 10

Variations  entre
50 et 125

4 Saint-Vallier Gervans Arras 1620
Avr. - Août : 10
Sept. - Mars : 5

56

5 Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence
La  Roche-de-
Glun

2200
Avr. - Août : 20
Sept. - Mars : 10

72

6 Beauchastel Beauchastel Charmes 2100
Avr. - Août : 20
Sept. - Mars : 10

72

7 Baix-Le Logis Neuf Le Logis Neuf Le Pouzin 2100
Avr. - Août : 20
Sept. - Mars : 10

75

8 Montélimar
Châteauneuf-du-
Rhône

Rochemaure 1850
15 si QRhône < 560
15 +4 par tranche de 100
60 si QRhône > 1660

76

9 Donzère-Mondragon Bollène Donzère 1980 60 75,5

10 Caderousse Caderousse Caderousse 2280 5 78

11 Avignon
Barrage-usine de Sauveterre 800 400 400

Avignon Villeneuve 1600 5 17,5

12 Vallabrègues Beaucaire Vallabrègues 2200 10 84
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Annexe 3  :Consignes d'exploitation avec points  de réglage associés  pour les aménagements
hydro-électriques du Rhône à l'aval de Lyon

N° Nom aménagement
PK  Point  de  réglage
[km]

Cote  à  régler  [m  NGF]en  fonction  du  débit
[m3/s]

1 Pierre-Bénite 3

      0 < Q < 1000 : 162,24
1000 < Q < 1400 : 162,24 – 161,99
1400 < Q < 2100 : 161,99
2100 < Q < 2700 : 161,99 – 161,59
2700 < Q < 3000 : 161,59
Suivi du niveau avant aménagement CNR jusqu'à
pleine ouverture du barrage

2 Vaugris

28,6       0 < Q < 3300 : 150,54

33
3300 < Q < 4600 : 148,54
Q  >  4600 :  Evolution  « naturelle »,  barrage
complètement ouvert

3 Péage-de-Roussillon

41,15
      0 < Q < 2820 : 143,74
2820 < Q < 4000 : 143,74 – 144,59

50
4000 < Q < 6000 : 143,54
6000 < Q < 7500 : 143,54 – 144,34

4 Saint-Vallier

75,7       0 < Q < 4600 : 128,4

82,5
4600 < Q < 7000 : 127,5 (jusqu'à pleine ouverture
du barrage)

5 Bourg-lès-Valence

90,6 (Tain-Tournon)       0 < Q < 3000 : 118,49

97,7
      0 < Q < 1900 : 116,99
1900 < Q < 5000 : 116,94

101,35 (viaduc SNCF)
116,94 si QIsère < 700
116,79 si QIsère > 700

6 Beauchastel 113,6
      0 < Q < 2600 : 104,58
2600 < Q < 4000 : 104,58 – 104,28
4000 < Q < 4900 : 104,28

7 Baix-Le Logis Neuf
131       0 < Q < 4700 : 90,91

135 4700 < Q < 8500 : 89,16

8 Montélimar 152,2
      0 < Q < 3000 : 77,12
3000 < Q < 5000 : 77,12 – 76,12
5000 < Q < 7000 : 76,12

9 Donzère-Mondragon 170,3
      0 < Q < 1750 : 58,75
1750 < Q < 7100 : 59,1

10 Caderousse

203,2       0 < Q < 3850 : 35,57

206
3850 < Q < 6160 : 34,85 – 35,97
6160 < Q < 10000 : 35,97

11 Avignon

221,8       0 < Q < 3300 : 26,05

229,5
3300 < Q < 4200 : 25-20 – 26,05
4200 < Q < 8000:26,05 – 26,55

12 Vallabrègues
242,2       0 < Q < 2870 : 16,03

261,65 2870 < Q < 12000 : 15,33
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Annexe 4  :Lignes d'eau utilisées pour le calage des coefficients de Strickler sur le Rhône à
l'aval de Lyon

En gras les lignes d'eau utilisées pour le calage, les autres pour la validation. Toutes les lignes d'eau
disponibles sur le Rhône ont été données par la CNR.

N° Bief PK [km] Date de la mesure et débit du Rhône [m3/s]

1 Pierre-Bénite
-8,55 (Seuil de Villeurbanne)
4,7 (amont barrage de Pierre-Bénite)

30/07/09 – 460 m3/s
17/08/10 – 1101 m3/s
09/12/10 – 2785 m3/s
05/01/12 – 2640 m3/s

2 Vaugris
5,5 (aval barrage Pierre-Bénite)
33,8 (amont barrage-usine de Vaugris)

02/12/09 – 1496 m3/s
07/12/10 – 2681 m3/s
07/11/13 – 2994 m3/s

3 Péage-de-Roussillon
33,84 (aval barrage-usine de Vaugris)
59,3 (amont usine de Sablons)

30/11/00 – 2132 m3/s
22/03/01 – 4700 m3/s
20/04/05 – 3150 m3/s
26/04/05 – 2970 m3/s
10/03/06 – 2820 m3/s

4 Saint-Vallier
51 (aval barrage Saint-Pierre-de-Boeuf)
82,7 (amont usine Saint-Vallier)

10/03/06 – 2835 m3/s
05/03/07 – 3198 m3/s
29/07/09 – 766 m3/s
02/03/10 – 2240 m3/s
04/01/12 – 2911 m3/s

5 Bourg-lès-Valence
83,03 (aval barrage d'Arras)
105 (amont usine Bourg-lès-Valence)

10/03/01 – Qr = 3651 m3/s, Qi = 457 m3/s
15/03/01 – Qr = 4233 m3/s, Qi = 568 m3/s
05/11/02 – Qr = 2835 m3/s, Qi = 457 m3/s
16/11/02 – Qr = 4580 m3/s, Qi = 1495 m3/s
03/12/03 – Qr = 2647 m3/s, Qi = 586 m3/s
20/08/07 – Qr = 1071 m3/s, Qi = 198 m3/s

6 Beauchastel
100 (aval barrage de la Roche-de-Glun)
123,4 (amont usine de Beauchastel)

14/01/04 – Qr = 3002 m3/s, Qi = 1128 m3/s
31/03/05 – Qr = 1265 m3/s, Qi = 395 m3/s
06/05/08 – Qr = 935 m3/s, Qi = 475 m3/s
04/01/12 – Qr = 2914 m3/s, Qi = 449 m3/s

7 Baix-Le Logis Neuf
119,72 (aval barrage de Charmes)
142,77 (amont usine du Logis Neuf)

28/10/04 – Q = 2884 m3/s
24/03/05 – Q = 1646 m3/s
03/04/06 – Q = 3420 m3/s
06/03/07 – Q = 3398 m3/s
29/11/10 – Q = 3790 m3/s
09/12/10 – Q = 3365 m3/s

8 Montélimar
135,82 (aval barrage du Pouzin)
164,16  (amont  usine  de  Châteauneuf-du-
rhône)

11/07/02 – Q = 772 m3/s
07/03/03 – Q = 1456 m3/s
05/03/07 – Q = 3660 m3/s
30/05/07 – Q = 1588 m3/s
10/12/10 – Q = 3423 m3/s

9 Donzère-Mondragon
153,1 (aval barrage de Rochemaure)
187,2 (amont usine de Mondragon)

10/08/04 – Q = 755 m3/s
05/03/07 – Q = 3580 m3/s
08/12/10 – Q = 3850 m3/s
06/01/12 – Q = 3730 m3/s
06/01/14 – Q = 3572 m3/s

10 Caderousse
171,6 (aval barrage de Donzère)
212,23 (amont usine de Caderousse)

29/10/04 – Q = 4090 m3/s
30/03/06 – Q = 3300 m3/s
11/07/07 – Q = 2641 m3/s
31/07/07 – Q = 1090 m3/s
08/12/10 – Q = 4200 m3/s

11 Avignon 231,63 (aval barrage de Caderousse) 16/10/00 – Q = 4060 m3/s
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234,3 (amont barrage d'Avignon)

13/03/01 – Q = 5230 m3/s
10/10/01 – Q = 2320 m3/s
16/11/01 – Q = 1323 m3/s
15/11/02 – Q = 5300 m3/s
26/09/05 – Q = 686 m3/s

12 Vallabrègues

Bras d'Avignon
231 (aval barrage-usine de Sauveterre)
262,03 (amont usine de Beaucaire)

28/10/04 – Q = 5525 m3/s
31/03/06 – Q = 3330 m3/s
22/10/08 – Q = 4820 m3/s
07/02/09 – Q = 5700 m3/s
06/11/11 – Q = 3980 m3/s
24/12/12 – Q = 4370 m3/s

Bras de Villeneuve
237,13 (aval barrage de Villeneuve)
244 (les Angles)

28/10/04 – Q = 5525 m3/s
31/03/06 – Q = 3420 m3/s
22/10/08 – Q = 4820 m3/s
07/02/09 – Q = 5700 m3/s
06/11/11 – Q = 3980 m3/s
24/12/12 – Q = 4670 m3/s

13 Palier d'Arles
262,8 (aval barrage de Vallabrègues)
319,8 (Port-Saint-Louis du Rhône)

01/09/03 – Q = 985 m3/s
30/05/08 – Q = 4510 m3/s
05/11/11 – Q = 985 m3/s
30/11/12 – Q = 4500 m3/s
14/05/13 – Q = 2887 m3/s

14 Isère
5,26 (Station de Beaumont-Monteux)
0 (Confluence avce le Rhône)

15/11/02 – Q = 997 m3/s
16/11/02 – Q = 1626 m3/s
16/01/04 – Q = 1196 m3/s

15 Durance
15,7 (Station de Bonpas)
0 (Confluence avec le Rhône)

Etiage 2008
Laisse de crue 2008
Laisse de crue 2010
Laisse de crue 2011
Etiage 2012
Laisse de crue 2014
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Annexe 5  :Coefficients de Strickler issus du calage hydraulique

N° Bief Tronçon
PK amont
[km]

PK aval
[km]

Strickler  du  lit
mineur [m1/3/s]

Strickler  du  lit
majeur [m1/3/s]

1 Pierre-Bénite

Rhône

-8,55
-7,65
-6,00
-4,95
-3,85
0,40
3,40

-7,65
-6,00
-4,95
-3,85
0,40
3,40
3,82

20
32
28
20
25
28
30

20
20
20
20
15
20
20

Vieux Rhône
3,82
10,00

5,26
14,99

25
30

15
20

Rhône aménagé 3,82 14,99 40 20

2 Vaugris Rhône

14,99
18,50
23,00
30,00

18,50
23,00
30,00
33,80

28
40
28
36

20
20
20
20

3 Péage-de-Roussillon

Rhône
33,80
37,50
38,50

37,50
38,50
50,80

32
30
34

20
20
20

Vieux Rhône 50,80 63,00 36 20

Rhône aménagé 50,80 61,59 42 20

4 Saint-Vallier

Rhône
63,00
79,00

79,00
82,70

36
30

20
20

Vieux Rhône 82,70 86,52 30 20

Rhône aménagé 82,70 86,55 30 20

5 Bourg-lès-Valence

Rhône
86,60
90,40

90,40
98,325

30
35

20
20

Vieux Rhône 98,325 108,20 30 20

Rhône aménagé 98,325 107,81 40 20

Barrage Isère 0,00 0,31 36 20

6 Beauchastel

Rhône
108,20
110,00

110,00
119,50

32
36

20
20

Vieux Rhône 119,50 126,30 30 20

Rhône aménagé 119,50 125,35 42 20

7 Baix-Le Logis Neuf

Rhône
126,30
128,00

128,00
135,495

40
30

20
20

Vieux Rhône 135,495 143,68 36 20

Rhône aménagé 135,495 144,050 38 20

8 Montélimar

Rhône
143,68
148,00

148,00
152,64

34
37

20
20

Vieux Rhône 152,64 165,90 32 20

Rhône aménagé 152,64 165,90 38 20

9 Donzère-Mondragon

Rhône 165,90 170,60 32 20

Vieux Rhône
170,60
185,00
191,50

185,00
191,50
200,50

34
38
34

20
20
20

Rhône aménagé 170,60 200,50 42 20

21



10 Caderousse

Rhône
200,50
203,00

203,00
212,84

42
40

20
20

Vieux Rhône 212,84 218,30 40 20

Rhône aménagé 212,84 216,50 42 20

11 Avignon

Rhône
218,30
220,00

220,00
230,08

38
40

20
20

Bras Avignon
230,08
230,77

230,77
243,75

30
36

20
20

Bras Villeneuve
230,08
239,42

232,24
243,75

40
36

20
20

Vieux  Rhône
Villeneuve

232,24 239,345 40 20

Rhône  aménagé
Villeneuve

232,30 234,925 40 20

12 Vallabrègues

Rhône 243,75 262,40 36 20

Vieux Rhône 262,50 269,10 42 20

Rhône aménagé 262,50 269,10 40 20

13 Palier d'Arles

Rhône 269,10 279,27 38 20

Grand Rhône
279,27
305,00

305,00
323,00

40
33

20
20

Petit Rhône 279,27 341,237 40 20

14 Isère Isère

5,264
4,3
2,5
1,2

4,3
2,5
1,2
0

36
40
42
40

20
20
20
20

15 Durance Durance

15,705
8,5
6,24
2,5

8,5
6,25
2,5
0

28
30
20
30

20
20
20
20
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Annexe 6  :Affluents du Rhône à l'aval de Lyon

Cours d'eau Nom station
Distance à la 
confluence [km]

Producteur
Délai de 
propagation [h]

Nom  du
noeud

La Saône Couzon-au-Mont-d'Or 12,5 (entrée modèle) CNR 3,85 SAO

L'Yzeron Francheville (Taffignon) 4,7 DREAL 0,98 COF

Le Gier Givors 3,1 DREAL 0,93 GIE

La Cance Sarras 2,3 DREAL 0,64 CHP

La Galaure Saint-Uze 5,5 DREAL 1,53 GAL

Le Doux Colombier-le-Vieux 3,9 CNR 1,5 DOU

L'Isère Beaumont-Monteux 5,1 CNR - CO1

L'Eyrieux Pontpierre 10,99 CNR 1,02 EYR

La Drôme Loriol 2,16 CNR 0,33 DRO

L'Ouvèze RD Fond-du-Pouzin 2,02 CNR 0,35 OUV

Le Roubion Montélimar 2,25 CNR 0,55 ROU

L'Ardèche Sauze 11,3 CNR 1,05 PSE

La Cèze Bagnols-sur-Cèze 15,5 CNR 2,13 CEZ

L'Aygues Orange 14,85 CNR 2,98 RQM

L'Ouvèze RG Bédarrides 7,73 CNR 1,4 OVZ

La Durance Bonpas 15,3 CNR - COD

Le Gardon Remoulins 15,02 CNR 2,98 VAG

             Modélisé comme un bief

             Modélisé comme un apport ponctuel
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