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E. Tormos

P. Cornier

M. Scotti

Compagnie nationale du Rhône

I!lllO

'9U

.tUIU'"
lULU

L'aménagement hydra-électrique du Rhône français entre
la frontière suisse et la mer Méditerranée (fig. 1) a débuté
par l'équipement des chutes de Génissiat et Seyssel (mises
en service respectivement en 1948 et 1951) et s'est poursuivi
par celui du tronçon du fieuve d'une centaine de kilomètres
compris entre l'Isère et l'Ardèche, appelé «tiers central du
Bas-Rhône », qui présentait les pentes les plus fortes: de
l'ordre de 0,70 rn/km contre 0,50 rn/km en moyenne sur
l'ensemble du cours français. Ainsi ont été mis en service
progressivement de 1952 à 1968 les aménagements de
Donzère-Mondragon, Montélimar, Baix-Ie-Logis-Neuf,
Beauchastel et Bourg-lès-Valence; leurs principales caractéristiques sont rappelées ci-après:
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iBOURG LES
VALENCE

Hauteur
de chute
moyenne

'1

Longueur de l'aménagement
Longueur
Canal
Canal
mise en
Retenue
d'amenée de fUitel service
totale

(m)

!.....

(km)

1

(km)

(km)

(km)

1

.

,.

11,70

21,0

11,1

7,6

2,3

1968

BEAUCHASTEL

12.65

17,5

11,1

4,4

2,0

1963

BAIX LOGIS NEUF

13,00

18,0

8,8

7,4

1,8

1960
1957

1174

1.

1I0NTELIIIAR

17,10

22,0

8,6

11,7

1,7

DONZERE
1I0NDRAGON

22,00

32,0

4,0

17,0

11,0
"" 1

L'aménagemenl du Rhôlle Fallçais.

Effect of a series of power stations on the sediment transport (bed lmid and suspended load) in
a river - The case of the Central Third Part of the french Lower Rhône
For the conception and the operation of the multi-purpose development of the Rhône, C.N.R.
studied the possible effect of these development on the sediment transport and carried out varied
experimentations in this field. The results are recollected.
After twenty years of operation of the multi-purpose development of the Rhône located between
the river Iserejunction and the river Ardechejunction, the period seems enough to draw up a balance
sheet concerning the evolution of sediment deposits and erosion zones along the reservoirs and the
bypassed sections. Such a balance sheet leans on results ofperiodic bathymetric surveys (facilitated
by bathymetric modern methods and data processing) and on the weil knowledge of the rive dredged
materials volumes (river Rhône, tributaries, lock lay-by).
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Les retenues ne représentent qu'un volume restreint,
variant de 29 à 45 Mm 3 pour les aménagements du tiers
central, par rapport au débit moyen du Rhône, égal dans
ce secteur à 46000 Mm 3 environ (1 450 m 3 /s).
Les dérivations: Les dérivations usinières et navigables
sont dimensionnées de manière à ce que la vitesse maximale n'excède pas 2 m/s; leur profondeur est de l'ordre
d'une dizaine de mètres. Leur longueur est variable,
comme le montre le tableau ci-avant.

2.

Les tronçons de fleuve court-circuités par les dérivations
(Vieux-Rhône) : Tant que le débit du Rhône ne dépasse
pas le débit d'équipement des usines hydro-électriques (qui
est de l'ordre de 2 100 m 3 /s dans le secteur concerné), les
tronçons du Vieux-Rhône ne véhiculent que le débit réservé, soit de IO à 60 m 3 /s suivant l'aménagement pendant les
3/4 de l'année environ. Les débits transitant dans les tronçons du Vieux-Rhône se trouvent écrêtés du débit passant
aux usines hydro-électriques et donc privés des débits
moyens et soutenus qui influent très fortement sur le modelage des fonds.

L'aménagement-type.

1. L'aménagement du Rhône

L'aménagement du Rhône a pour objectifs la production
d'énergie, l'amélioration de la navigation et la mise en
valeur des terres agricoles. Il a dû tenir compte de la
géographie physique de la vallée, présentant une alternance
de bassins alluviaux et de défilés rocheux (défilé de Donzère, rapides de l'Homme d'Armes près de Montélimar,
pierres de Charmes près de Beauchastel par exemple) - ce
qui a constitué une des contraintes à la conception du
projet.
Ainsi le schéma-type adopté, excepté le barrage de haute
chute de Génissiat, comporte (fig. 2) :
- un barrage à vannes mobiles qui relève le niveau du
fleuve et créé vers l'amont une retenue de quelques kilomètres de longueur;
- un canal de dérivation se développant dans la plaine
alluviale et sur lequel sont implantées: une usine hydroélectrique exploitant la chute créée par le barrage et la
dérivation; une écluse de navigation accolée à l'usine; des
prises d'eau nécessaires à l'irrigation.

2. Le débit solide du Rhône
Le lit du Rhône est constitué généralement de bancs de
sable et de graviers. La capacité de transport par charriage
sur le fond et en suspension est importante. Ce débit est
en partie constitué par les apports de certains des affluents:
Isère et Drôme.
Afin de concevoir au mieux ses aménagements, la CNR
s'est préoccupée de connaître l'importance du débit solide
du Rhône à l'aval de Lyon. En effet, elle devait s'assurer
que l'engravement des retenues resterait limite et pourrait
être éliminé par des chasses et des dragages appropriés. Des
études théoriques ont été réalisées suivies par des chutes
expérimentales et par le contrôle des chutes en service.

3. Incidence des aménagements du tiers central sur le
débit solide. Evolution des fonds jusqu'en 1966

Ces ouvrages sont complétés par des endiguements
bordés de contre-canaux de drainage, protégeant les plaines riveraines contre les effets de la retenue, et des drainages de « queue» de retenue améliorant le recoupement
avec la chute d'amont.
L'explication de l'impact de l'aménagement notamment
sur les débits solides passe par une analyse des transformations morphodynamiques du fleuve.

L'analyse des effets de plusieurs crues, puis l'observation
du fonctionnement des chutes en service du tiers central du
Bas-Rhône, ont permis d'évaluer le transport solide moyen
par charriage à 300000 m 3 /an et par suspension à 1,6 million de m 3 /an avant aménagement. Les études effectuées de
1957 à 1965, donc après l'aménagement du tiers central,
ont montré que:

Les retenues: Les retenues constituent de vastes plans
d'eau calmes dont la longueur varie de 4 à II kilomètres
et la largeur de 200 à 600 mètres, pour le tronçon de fleuve
étudié.
Le niveau du fleuve, contrôlé par le barrage, est presque
constant dans toute la gamme des débits courants. La
vitesse d'écoulement se trouve donc ralentie, surtout pour
les bas débits et surtout dans la partie aval de la retenue.

- le débit solide de fond était sensiblement réduit:
50000 m 3 /an à Donzère; 150000 m 3 /an à Montélimar;
40000 m 3 /an à Baix-Ie-Logis-Neuf;
- le transport solide par suspension semblait peu affecté
grâce à une distribution convenable des vitesses d'écoulement dans le temps, qui font que, si par exemple dans les
retenues des dépôts de matériaux fins apparaissent par
suite d'un ralentissement des vitesses, ces dépôts sont repris
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lors des crues importantes, car alors l'exploitation de
l'aménagement est telle que les vitesses d'écoulement atteignent leurs valeurs antérieures.
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Evolution des fonds du Vieux-Rhône: Le bilan effectué
entre 1967 et 1980 (14 années) fait apparaître un remblaiement du lit de 330 000 m 3 localisé pour la quasi-totalité sur
la moitié aval, c'est-à-dire dans la zone influencée par le
remous de la retenue aval de Baix-Ie-Logis- euf. Le long
du tronçon amont les fonds sont stables.

4. Incidence des aménagements du tiers central sur le
débit solide. Evolution des fonds après 1966
Au bout d'une vingtaine d'années d'exploitation de l'ensemble des aménagements du tiers central du Bas-Rhône,
la période a paru suffisante pour dresser un bilan de l'évolution des zones d'engravement et d'érosion dans les retenues et les tronçons de Vieux-Rhône.

4.1. Principe de l'étude
Le principe de l'étude est le même que celui utilisé lors des
bilans des années 60. Il repose sur des levés de fond des
retenues et du Vieux-Rhône exécutés selon des profils
espacés de 100 m en moyenne, soit à l'aide d'un sondeur
à ultrasons, soit dans le Vieux-Rhône où apparaissent des
zones de très faible enfoncement à la perche et par méthode
topographique classique. Les levés permettent de calculer
avec une bonne précision les volumes de matériaux qui se
déposent ou sont repris le long des retenues et du VieuxRhône. Le recours aux méthodes modernes de traitement
informatique des données a facilité grandement l'établissement de ce bilan. L'étude a nécessité la saisie par digitalisation de 1 800 profils, intéressant la situation d'origine
et la situation actuelle.
L'évolution a été examinée par aménagements et en
distinguant les retenues et le Vieux-Rhône.

4.2. Aménagement de Bourg-Iès- Valence (mis en service en
1968)
L'évolution a été examinée sur le tronçon du Vieux-Rhône
situé à l'aval de l'Isère d'une longueur de 4,5 km à partir
des levés de fond effectués en 1969 et en 1983, soit sur un
intervalle de 15 années. Le remblaiement du lit est de
130 000 m 3 . Il montre que le transit des matériaux venant
de l'Isère se fait convenablement.

4.3. Aménagement de Beauchastel (mis en service en 1963)
Evolution des fonds de la retenue: La comparaison a porté
sur les levés de fond réalisés en 1969 et en 1983, soit sur
le même intervalle de 15 années.
Le bilan se traduit par un remblaiement de 1 200 000 m 3
réparti sur la moitié aval de la retenue en deux zones, l'une
d'un volume de 350 000 m 3 d'une longueur de 1,5 km à
l'extrémité amont de ce tronçon et l'autre sur les 4,5 kilomètres aval où les sections offertes à l'écoulement sont
importantes et où les vitesses sont donc ralenties.
La moitié amont de la retenue offre des fonds relativement stables avec une tendance à l'enfoncement. Aucun
dragage d'entretien n'a été effectué ni d'extractions de
matériaux autorisées.

4.4. Aménagemellt de Baix-le-LoKis-Neuf
Evolution des/onds de la retenue: La comparaison a porté
sur Ics Icvés de fond réalisés en 1966 et cn 1983, soit sur
un intervalle de 18 années. Elle permet de mettre en évidence :
- un creusement des fonds à l'extrémité amont de la
retenue sur 1,5 km à l'aval de la restitution de l'aménagement d'amont (Beauchastel), d'un volume global de
200 000 m 3 ;
- une stabilité des fonds sur les 2 kilomètres suivants
jusqu'à hauteur du barrage mobile du petit Rhône;
- un déblai entre le barrage mobile et l'entrée de la
dérivation d'un volume de 100 000 m 3 qu'il y a lieu de
compenser par les dragages d'entretien réalisés au droit du
barrage mobile et des confluents de la Drôme et de l'Ouvèze et dont le volume est assez mal connu - mais en tout
cas supérieur à 100 000 m 3 ;
- un remblaiement très important entre l'entrée de la
dérivation et le barrage de retenue, soit sur 1 km, d'un
volume de 400 000 m 3 qu'il faut augmenter de 80 000 m 3 ,
correspondant aux dragages d'entretien réalisés dans l'évacuateur de crue à l'amont· du barrage, ce qui porte le
remblaiement total à 480 000 m 3
Il faut noter que les 3 affluents du Rhône aboutissant
dans la retenue (l'Eyrieux, la Drôme et l'Ouvèze) ont fait
l'objet d'extractions au niveau de leur confluence pour une
valeur cstimée cl 340 000 m 3 . En l'absence de ces extractions, une partie de ces matériaux aurait vraisemblablement atterri dans la retenue.

Evolution des fonds du Vieux-Rhône: La comparaison
des profils levés en 1967 et 1983 conduit à un léger déblai
d'environ 30 000 m 3 . Il convient d'ajouter cl ce résultat le
volume des dragages réalisés entre 1979 et 1983 pour
130 000 m 3 Ce qui nous conduirait cl un remblai total de
l'ordre de 100 000 m 3
L'examen des profils en travers met en évidence une
stabilité des fonds sur la moitié aval.

4.5. AméKanemellt de Montélimar (mis en sel'l'ice en 1957)
Evolution des fonds de la retenue: La comparaison a porté
sur les levés de fonds réalisés en 1966 et en 1984 soit un
intervallc de 19 ans. Le bilan se traduit par un remblai de
1 300 000 m 3 Les dépôts les plus importants se produisent
dans la retenue au niveau des grandes sections d'écoulement ct à l'amont du barrage.
La grande largeur du plan d'eau donne des vitesses relativement faibles même en crue, ce qui explique le volume
élevé dcs matériaux déposés.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 3/4-1989

Volule acculol! 1+) ou évacué 1-1 daus :
11II

i

r

ROI de

1!

La reteoue

1

il' aaéugelent

jusqu'eu 19671 depuis 1967

1

Le Vieux-Rhôoe

1 jusqu' eo 1967

1 TOm

depuis 1967

TOm
1

!
1BOURG-LES-VALmi

11968)

1

-

1

,1

III

[BEAUCHASTEL
11961}

-

-

+ 130 000
19 000 Il/an)

+ llO 000
19 000 Il/an!

1

+ 1 lOO 000
180 000 Il/an)

i

1

1

+1 lOO 000
180 000 Il/an!

+ 150 000
110 000 IlIanl

+ 180 000
+ JlO 000
III 000 Il/an! III 000 Il/an)

1

r

+ 1 080 000
+ 600 000 1 + 180 000
1100 000 Il/an! Ils 000 IlIan) 115 000 IlIan!

IBm-LE LOGIS IEUP
,
11960!

0

!

1

1
1 + 1 100 000 1 + 1 100 000
1+ l 600 000 1 + mODO
! 1110 000 Il/an}! 168 000 Il/an} (95 000 Il/an!
Ils 000 Il/anl

,!KOITELIKAR
119571

i

1

r-

+ 100 000
16 000 Il/an)

+ 100 000
16 000 Il/anl

+ lIO 000
117 000 Il/an)

+

+ 100 000
111 000 Il/an}

+ 660 000
118 000 IlIan!

1

1

660 000

III 000 Il/anl

!

!DONzm-KONDRAGON
119511 III

i

1

+ 750 000
151 000 Il/an)

+ 750 000

0

+ 160 000
Il6 000 IlIan!

III Ann!e de lise en service
(zl Pour Donrère-Kondraqon, seul le tronçon de Vieux-Rhône à l'uont
de l'Ardèche a èt! étudié; soit lO II pour une lonqueur totale

de l8 II.

3.

Aménagement du tiers central du Bas-Rhône. Evolution des fonds des retenues et Vieux-Rhône.
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Chute de Donzére-Mondragon. Tableau donnant le nombre de jours par an depuis 1950 où le débit dépasse 3 000 m 3 /s.
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Evo/ulioll des fonds du Vieux-Rhône: Le bilan effectué de
1966 à 1985 (20 ans) conduit à un remblaiement du lit du
Vieux-Rhône de 140000 m 3 Il convient d'y rajouter un
volume de 200000 m 3 de dragages effectués en quasi totalité dans la zone influencée par le remous de la retenue aval
de Donzère-Mondragon (entretien du chenal d'accès au
port des Etablissements Lafarge).
Les remblais se rèpartissent d'une manière régulière sur
l'ensemble du lit du Vieux-Rhône.

4.6. Améllugemellf de DOllzère-Molldragoll (mis ell service
ell /952)

Eva/u/ion desfoncll' de /0 relellue : La comparaison a porté
sur les levés de fond de 1970 et de 1982 (13 années).
De 1978 Ù 1980 des dragages ont été réalisés dans cette
retenue pour un volume de l'ordre de 850000 m 3 lors de
la construction de la centrale nucléaire de Cruas. Le bilan
permet de constater une relative stabilité des fonds sur les
3 km amont de la retenue entre 1970 et 1983 et un
remblaiement sur le dernier kilomètrc aval ainsi que le long
dc l'évacuateur de crues entre l'entrèe de la dérivation et
Ic barrage. Les extractions de matériaux ont compensé les
dépôts qui se sont produits depuis la mise en service
jusqu'en 1966.
EI'O/Ulioll des fonds du Vieux-Rhône: Le bilan a été
effectué à partir des fonds levés en 1967 et 1987 soit sur
un intervalle de 21 années. Cette période met en évidence
un remblaiement de l'ordre de 300000 m 3 qui a étè
supprimé par des extractions autorisées du lit entre le
barrage ct Pont St-Esprit.

5. Evolution des lignes d'eau
L'èvolution des lignes d'eau a été examinée pour les tronçons du Vieux-Rhône de Montélimar et de DonzèreMondragon pour lesquels les lignes d'eau observées et les
débits prospectés sont nombreux.
Le Vieux-Rhône de MOlllé/imar: On note un exhaussement général des lignes d'eau d'environ 0,30 m pour les
faibles débits et de 0,60 m pour les débits de crue.
Le Vieux-Rhôlle de DOllzére-Molldragoll: Les lignes
d'cau correspondant ù de faibles débits semblent relativement stables sur la moitié amont du Vieux-Rhône et plus
basses à l'aval à cause du creusement très important du lit
suite aux autorisations d'extraction accordées.
Les lignes d'eau de crues sont exhaussées sur la moitié
amont et abaissées à l'aval. L'exhaussement constaté en
crue provient d'un comblement de toutes les lônes par des
dépôts de matériaux fins en période de très hautes eaux et
par le développement de la végétation consécutif à une
réduction de la fréquence d'inondation dans ces tronçons
de fleuve.
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6. Bilan général de l'évolution des fonds
Dans le tableau de la figure 3 sont rassemblés tous les
volumes nets accumulés ou évacués dans chaque aménagement du tiers central durant les vingt dernières années.
Il a paru intéressant pour compléter le bilan de donner les
volumes mis en jeu depuis l'entrée en service de l'ouvrage
jusqu'en 1967.
On doit tout d'abord faire obscrver que l'étude ne
concerne que les retenues et les lits mineurs des VieuxRhône, à l'exclusion notamment des lônes et bras du
Rhône; ensuite que cette étude ne peut être qu'un constat
de l'engravement des mêmes tronçons ct qu'elle ne peut en
aucun cas aboutir à un volume de charriage moyen annuel
puisqu'on est incapable d'indiquer le volume des matériaux
entrés dans le tronçon étudié ni celui qui en est sorti.
Enfin le début de la période considérée sc situe à des
époques variables de la vie des différentes chutes. C'est
ainsi que pour la chute de Donzère-Mondragon, la date
initiale prise pour effectuer le bilan sc situe en 1970 alors
que cette chute était en service depuis 18 ans et qu'elle est
restée la seule chute du Bas-Rhône pendant 5 ans. Pendant
ce laps de temps, on a observé deux grandes crues: celle
de décembre 1954-janvier 1955 et celle de février 1957 au
cours desquelles des apports importants se sont produits
et dont une fraction non négligeable a dü se déposer dans'
la retenue ct le Vieux-Rhône; compte tenu de l'absence de
cruc significative ensuite jusqu'en 1977, ces dépôts n'ont
pas pu être mobilisés. On pourrait faire dcs remarques
analogues pour Montélimar, Baix-Ie-Logis-Neuf et Beauchastel, et rappeler:
-

que Bourg-les-Valence, mise en service en 1968, soit
après l'année d'origine de l'étude, est la seule chute
dont on considère l'état initial;
- qu'il n'y a pas eu de crue significative dans les années
suivantes et que la mise en service de la chute de St-Vallier
en octobre 1971 a freiné les apports pour plusieurs années;
- que la construction des aménagements suivants en
amont a mobilisé une grande quantité de matériaux pris
dans le Rhônc pour servir à cette construction ou être mis
en dépôt.
1 an

Comme il est logique de supposer d'une part que l'engravement des retenues est plus important dans les premières années qui suivent sa mise en service et d'autre part que
la mise en service d'une chute ù l'amont de celle considérée
freine les apports dans celui-ci et compte tenu de ce qui a
été indiqué ci-avant à propos dcs crues de ces trente dernières années (figure 4), on doit retrouver dans l'histoire des
différentes retenues considérées - et des Vieux-Rhône trois périodes distinctes:
- une première période caractérisée par un engravement
plus ou moins important en fonction des crues qui se sont
produites pendant cette période;
- une deuxième période caractérisée par un ralentissement de l'engravement global d'une retenue, mais au cours
de laquelle il pourrait être observé, si l'étude avait été faite
suivant un pas de temps plus fin, un déplacement des
matériaux de l'amont vers l'aval, avec peut-être une
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érosion plus prononcée à l'amont (par manque d'apports)
et des dépôts plus importants à l'aval. Ces constatations
étant bien entendues fonction de l'importance des crues;
- une troisième période au cours de laquelle on devrait
constater l'établissement d'un « régime permanent)} du
charriage; assez faible pour les débits faibles à moyens du
Rhône, ce charriage serait plus apparent pour des crues
plus fortes, qui n'ont pas été constatées.
Les résultats qui figurent dans les tableaux traduisent
assez bien ce schéma.
On constate que de 1970 à 1983 les fonds de la retenue
et le Vieux-Rhone de Donzère-Mondragon ont peu varié

alors qu'en 1970 il' Y avait un remblaiement important
(Iônes comprises). Il en est de même des autres chutes.
A ce schéma général il faudrait ajouter des caractéristiques propres à chacune des chutes, qui préciseraient que
certaines retenues ou certains Vieux-Rhône ont davantage
tendance à s'engraver (ou à se creuser) que d'autres. Ces
caractéristiques ne pourront être précisées que dans quelques années lorsqu'un certain équilibre sera revenu, après
les modifications importantes que l'aménagement a fait
subir au fleuve. Les apports - ou les rétentions - de
matériaux des affluents font partie des caractéristiques en
question.
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