
Enjeux EDF sur la 

mesure des sédiments 

fins et grossiers 
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Mesures sédimentaires nécessaires 

à la gestion des aménagements EdF 

Historiquement : les sédiments fins représentent au moins 

90% des dépôts dans les retenues (patrimoine) 

Nombreuses actions de gestion  

sur le fin (chasses, curage),   

sur le grossier (maintien des lignes d’eau),  

sur le végétal (macrophytes colmatants) 

 sur le dissous : entartrement 

 Enjeux écologiques et environnementaux 

DCE fixe des obligations de continuité écologique et sédimentaire 

Sédiments fins vs roselières, vs déclencheurs migrations (ANG) 

Sédiments grossiers = habitats d’espèces emblématiques 

TRF/OBR/APR/CHA 

Liens Grossiers/Fins/Végétation vs  inondation+écologie 
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Stratégies de mesures 
Dissous 

mise en place d’un réseau de conductimètres (~20 sites) 

Sédiments fins :  

mise en place d’un réseau de turbidimètre (~40) objectifs = flux+[cc] 

bathymétries régulières (~100/an) 

développement de modèles à réservoir ou RN 

mise en place d’un système de surveillance et de prévision : pluie-

débit-MES 

Sédiments grossiers  

Typologie des ouvrages face au TSG 

Mesures sur des sites pilotes (L2) 

 Station expérimentale multimesure du charriage 

Sédiments végétaux 

caméra acoustique et sondeur à balayage 

détecteur de cibles (masse, vitesse, direction) 



Division Production Ingénierie Hydraulique - DTG 

Plateforme multi-mesure du 

charriage en projet 

jour mois année 4 17/12/2013 

Objectifs: 

Réaliser une plateforme scientifique de développement métrologique 

et méthodologique avec l’implication d’équipes de recherches, 

 

Mieux cerner l’efficacité et les coûts des différentes méthodes, 

 

Utilisation de ces outils sur les sites pilotes = fournir un panel de 

solutions de métrologie adaptées à chaque situation (types de cours 

d'eau et de granulométrie, intensité du transport solide, objectifs des 

mesures, etc.) 

 

 

   Objectifs opérationnels et objectifs de recherches 
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Quelles mesures ? 
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Expérience des stations Autrichienne (H.Habersach) 

 

 

 

 

 

Géophones 

Trappes avec 

pesée en 

continue 
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Hydrophone 

Préleveur 

« Cockpit » 

« MES» 

+ Mesures 

complémentaires 
(bathymétrie, lidar, 

chaines d’érosions, 

pit tags…) 
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Quelles mesures ? 
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Visite de 28 sites potentiels dans les Alpes via une expertise 

d’H.Habersach: 

Arc 

Isère 

Romanche 

Giffre / Arve  

 

 
  

Quelle rivière et quel site? 

Site Avantages Désavantages 

ARVE -             

Pont des 

épinettes 

Largeur de rivière (20 m) /  

Pente moyenne 

Vitesse d’écoulement 

Pas de circulation 

Pont peu élevé 

Pont assez étroit (1.5 m large) 

Granulométrie assez grosse 

Accessibilité du pont pour gros  

engins 

ARVE -           

Chemin des 

vignes 

Largeur de rivière (16 m) 

Pont est large et accessible 

Pas de circulation 

Granulométrie plus grossière 

Pente et vitesse plus élevée 

Rafting 

GIFFRE - 

Passerelle de 

la R’Biolle 

Largeur rivière (27 m) 

Granulométrie 

Vitesse d’écoulement 

Profondeurs égales dans la section 

Pont trop étroit 

Pas d’électricité à proximité 

Touristique 

Accès non goudronnés  
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Arve en amont des Houches 
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Carriers 
Barrage 
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Arve en amont des Houches 
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Pont des épinettes 

Amont Aval 
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Planning 

1 ère étape: Choix du site et des partenaires scientifiques 
 

2 ème étape: Construction du site (fin 2014 – début 2015) 

• Étude de faisabilité, CCTP, appui technique des équipes 

scientifiques, achat matériel, demande de financement 

AERMC…  
 

3 ème étape: exploitation du site (2015 – 20??) 

• Lancement des projets d’études avec les partenaires 

scientifiques et premières mesures 
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Ambitions = développer des 

méthodes modernes et fiables 


