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Site Arc-Isère (ZABR)

● Création du site Arc-Isère en 2007
● Vocation multidisciplinaires (ZABR)
● Animation scientifique : 

─  Irstea UR Hydrologie-Hydraulique (Lyon)
─  LTHE, Université de Grenoble
─  EDF, DTG (Grenoble), CIH (Chambéry), LNHE (Chatou)

● Partenaires industriels et opérationnels : 
▬ EDF, GEH-Maurienne, 
▬ Syndicat du Pays de Maurienne (SPM), Syndicat Isère-Arc 

Combe de Savoie SISARC, 
▬ AD Isère Drac Romanche, SYMBHI (Grenoble), 
▬ SPC Alpes du Nord, DREAL Rhône-Alpes, 
▬ Grenoble Alpes Métropole (Métro), 
▬ Agence de l’Eau RM&C
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Enjeux et questions scientifiques

● Gestion environnementale des ouvrages hydro-électriques et 
des rejets urbains
● Morphodynamique d'une rivière alpine amménagée 
● Dynamique des Matière en Suspension (MES)

▬ Quantification des flux en MES
▬ Envasement des retenues hydroélectriques EdF
▬ Effet et gestion des chasses hydrauliques des barrages 

EdF vs crues naturelles
▬ Interaction MES-lit de la rivière (conséquences pour le 

risque inondation) 
● Dynamique des MO, nutriments et métaux

▬ Flux de MO, nutriments et métaux
▬ Impacts des rejets urbains de l’agglomération grenobloise
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Réseau de mesure

● Système d’emboîtement de bassins (Arvan, Glandon → Arc → Isère 
→ Rhône)
● Lien avec l'OSR, apports au Rhône
● Base de Données Observatoires en Hydrologie (BDOH)
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Station type : Isère-campus

● Hauteur/Débit depuis 1994
● Turbidité/MES depuis 2006
● Suivi S::CAN depuis 2011
● Préleveur réfrigéré depuis 2012



6

Bilan des sites de mesures: emboîtement d’échelle
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Analyse spatiale de bassin de l'Arc
Mélanie Bertrand (M2R, 2009)

Sensibilité du bassin à l'érosion :
Topographie + Géologie + Occupation du sol
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Caractérisation des processus hydro-sédimentaires 
sur le bassin de l'Arvan 

● Typologie des événements 
Débits/MES

▬ Crues généralisées (x2)
▬ Orage
▬ Fonte printanière 
▬ Lave torrentielle

● Mise en place d'un modèle 
spatialisé J2000

Valentin Fougerit (M2R, 2010)
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Dynamique des MES lors des chasses des 
barrages de l'Arc 

● Mesure des concentration en MES le long de l’Arc et Isère 
 Chasses de l'Arc (durée de 12h)

Germain Antoine (PhD, 2010-2013)

● Mesures et modélisation du débit
▬ Stations hauteur/débit calées
▬ Modèle 1D

● Mesures des concentrations
▬ Turbidimètre
▬ Prélévement manuel (pont)
▬ Prélèvement automatique 

(berge)
● Mesures de vitesse de chute des 
sédiments



10

Dynamique des MES lors des chasses des 
barrages de l'Arc 

●  Analyse des flux et incertitudes, localisation des zones d’érosion ou 
dépôt privilégiées

Germain Antoine (PhD, 2010-2013)
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Dynamique des MES lors des chasses des 
barrages de l'Arc 

● Modélisation numérique 1D de la dynamique des flux de MES 
(advection-Dispersion, modèle Courlis EDF)
importance de la prise en compte ou non des bancs 

Germain Antoine (PhD, 2010-2013)

Chasse 2010 Chasse 2011

C1 : concentration Cbanc = Cchenal
C2 : concentration Cbanc < Cchenal
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Mesure de la vitesse de chute in-situ 

● Système SCAF (Système de Caractérisation des Agrégats et des Flocs) :
▬ Colonne de turbidimètres 
▬ Relation entre la turbiditimétrie (absorbance) et la concentration 

(mais aussi le diamètre des particules)

Valentin Wendling (PhD, 2011-2014)
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Mesure de la vitesse de chute in-situ 

● Description des régimes de chute

Valentin Wendling (PhD, 2011-2014)

Régime de Stokes
Ws = f(d)

Régime de Kynch
Ws = Wfront = f(d,C)

Régime intermédiaire 
(flocculation, turbulence 
résiduelle ...)
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Mesure de la vitesse de chute in-situ 

● Détermination de la vitesse de chute par 
conservation de la masse
● Comparaison mesures pipette pendant la 
chasse de l'Arc 2012 (collaboration G. Antoine) 

Valentin Wendling (PhD, 2011-2014)
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Suivi du carbone 2006-2008
 

● Flux Total Carbon : 28-43 T/km2/an
(80 % inorganique : DIC important)

● Effet des chasses de l’Arc:
< 3% du flux annuel MES
< 1,5% du flux annuel Total Carbon

● Crues naturelles max
20% du flux annuel MES
8% du flux annuel Total Carbon

J. Némery (projet EC2CO Variflux)  
      

COP : Carbone Organique 
    Particulaire

DOC : Carbone Organique 
    Dissous
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Bilan flux MES et Carbone, apports aux Rhône
 

● MES : 7,5 Mt, soit 15 à 30% flux total
(Ollivier et al 2010, Pont et al 2002, Sempere 2000)

● POC : 0,22Mt, 10à 15 % flux total (Sempere et al 2000)

J. Némery (projet EC2CO Variflux)  
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Mesure in situ du COP par spectrocolorimétrie
 

● Calage d’un algorithme PLS-COP
● Bonne reproduction des 
concentrations en COP
● Constitution d’un base de données 
haute fréquence pour le calcul de flux 

C. Minaudo (M2R, 2011), J. Arnaud (M2R, 2012)  
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Mesure in situ du COP par spectrocolorimétrie
 

● Bilans réalisés sur les paramètres classiques
● A venir bilan métaux (Hg, Pb, Zn, Cd, etc…)

Solène Dutordoir (PhD, 2011-2014)  
       

● DBO5 : Demande 
Biochimique en 
Oxygène pendant 5 
jours
● DCO : Carbone 
Organique Total
● NTK : Azote Total 
Réduit
● Ptot : Phosphore 
total
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Projets 2014-2017 

● Extension du site Arc-Isère sur la partie aval (basse Isère) : 
─  Collaborations  Arc-Isère et OSR 
─  Transfert de sédiment (sables ou argiles-silts)
─  Pollutions particulaires (métaux, PCB, matière organique et 
nutritives) 

● Interactions transport sédimentaire et végétation  
▬ Evolution morphologique d’un lit de rivière et sa capacité d’auto-

entretien (Thèse de Camille Jourdain, 2013-2016) 
▬ Base de données geomorphologiques à partir de levée Lidar 

(APRIM, Lionel Pénard)
● Modélisation hydrologique (modélisation hydrologique 
distribuée, intégration glaciers)
● Interaction polluants atmosphériques vs en rivière 
(problématique des HAP, stockage glaciers)
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