
Temps de résidence des sédiments dans les 
réseaux hydrographiques du Moulin et du Laval

GIS Draix 12 juin 2014

H. Jantzi, F. Liébault, S. Klotz 



Sites d’étude et objectifs
Sites d’étude

Bassins versants du Moulin et du Laval

Principales caractéristiques physiques

Objectifs

Quantifier les volumes des dépôts alluviaux par une approche terrain / statistique

Quantifier les flux solides en sortie de bassin versant

Déterminer le temps de résidence des sédiments dans les réseaux hydrographiques
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Study 
sites

Drainage 
area (ha)

Average 
slope (%)

Unvegetated 
surfaces (%)

Elevation min-max 
(m a.s.l.)

Drainage density 
(km/km²)

Strahler 
order

Observed 
since

Laval 86 58 68 850 - 1250 115 6 1984

Moulin 8,9 30 54 850 - 925 104 5 1988



Méthodologie
Evaluation des dépôts alluviaux sur le terrain

Campagnes de sondages juillet 2007 (Moulin) et 2008 (Laval)

Moulin

82 transects => 410 sondages
5 sondages par transect à intervalle régulier
Transects espacés de 5 m

Laval

180 transects => 900 sondages
5 sondages par transect à intervalle régulier
Transects espacés de 15 m (talweg principal) et 5-10 m (talwegs secondaires)
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Formule de calcul du volume
di et dj : moy de l’épaisseur du dépôt des transects i et j
wi et wj : largeur du dépôt des transects i et j
Lij : distance entre les transects i et j

fer à béton (1,45 m)décamètre



Méthodologie
Evaluation des dépôts alluviaux sur le terrain

Localisation des 262 transects sondés (rouge) et des biefs alluviaux (bleu)
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Méthodologie
Evaluation des dépôts alluviaux non sondé

Extraction manuelle des biefs alluviaux (carte des pentes)

Création de points à intervalle régulier de 5 m sur le linéaire extrait

Calcul de la largeur des transects par profils en travers (carte des pentes)

Prédiction de l’épaisseur des dépôts à partir de la largeur du fond des biefs suivant 
une loi empirique d’échelle
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Carte des pentes d’une résolution 
de 0,5 m dérivée d’un levé LiDAR 

avec un MNT en fond

Profile en travers pour une largeur supérieure à un pixel (0,5 m)

3,5 m



Méthodologie
Mesure du transport solide

Chronique du transport solide par charriage

Moulin 1988 – 2012 : 235 relevés

Laval 1984 – 2012 : 305 relevés

Relevés topographiques pour chaque événement dans des plages de dépôts

Incertitude de la mesure : ~1 m3 au Moulin et ~10 m3 au Laval
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Méthodologie
Temps de résidence dans les réservoirs alluviaux

Théorie des réservoirs

Tout réservoir naturel peut être vu comme un ensemble de particules élémentaires 
caractérisées par un âge donné, défini comme le temps écoulé depuis l’entrée de la particule 
dans le réservoir.

Le concept de temps de résidence à été formalisé dans la théorie des réservoirs et correspond 
au temps de transit moyen des particules quittant le réservoir (Eriksson, 1971 ; Bolin et Rodhe, 
1973).

Hypothèse

Si un réservoir sédimentaire est en condition d’état d’équilibre, la théorie démontre que le temps 
de résidence moyen des sédiments dans le réservoir (Tr) est égal au rapport entre la masse 
total dans le réservoir (M) et le flux moyen en sortie (O) (Bolin et Rodhe, 1973).

Formule du temps de résidence:

Pour l’étude, l’hypothèse d’état d’équilibre est validée par les chroniques de charriage.

7

O
MTr =



Résultats
Stock alluvial

Variabilité des épaisseurs des dépôts sédimentaires (terrain)
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Moulin

Chenal principal

Laval

Chenal principal



Résultats
Stock alluvial

Prédiction des volumes alluviaux dans les biefs non sondés

Données de terrain : loi empirique d’échelle « épaisseur dépôt vs largeur dépôts »

Prédiction de l’épaisseur des dépôts en fonction des largeurs extraites
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Fonction exponentielle :
y = 0,0846e0,2571x

r² = 0,95



Résultats
Stock alluvial

Evaluation des volumes des dépôts alluviaux

Moulin : 424 ± 76 m3

Laval : 7073 ± 1239 m3

Sous-estimation du volume au Laval => limite méthodologique (terrain) sur ~170 m (glissement)

Correction de l’épaisseur des dépôts par reconstitution du profile en long du bedrock
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Volume du linéaire influencé :
Ep comprise entre 1,5 et 2,6 m
2561 m3 (957 m3 initialement)
~30 % du volume total

Volume au Laval (correction) :
8677 m3

Profile en long du chenal principal du Laval



Résultats
Stock alluvial

Comparaison entre les volumes sédimentaires prédits et observés

Un ensemble commun de 5 biefs au Moulin et 8 biefs au Laval a été sélectionné
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Moulin :
Terrain > modèle, rapport 1,4 – 2,8 (4 biefs)

Laval :
Terrain < modèle, rapport 1,3 – 3,5 (6 biefs)



Résultats
Production sédimentaire et temps de résidence

Transport solide par charriage

Temps de résidence des sédiments

Moulin : 2,9 ± 0,5 an

Laval : 3,1 ± 0,5 an => 3,8 an (correction)
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Moulin :
147 m3/an => 250 t/an

Laval :
2298 m3/an => 3906 t/an



Merci de votre attention


