
DISCUSSION 
 
 
 P. Dubreuil1. – 1°) Quelle confiance peut-on accorder au modèle de suivi de la géométrie 
d’un bief de rivière compte tenu du petit nombre de mesures de sections transversales effectuées ? 

2°) Pourquoi n’avez-vous pas associé à ce modèle des mesures de contrôle des transports 
solides entre l’entrée et la sortie du bief de rivière étudié ? 
 
 A. Paquier. – La modélisation unidimensionnelle proposée repose sur une base physique et, 
une fois, le modèle calé, elle doit donner des résultats pertinents à l’échelle des tronçons de rivière 
(sans pouvoir, par exemple, rendre compte du voisinage d’un ouvrage). Sur l’Arc, le calage sur un 
seul événement de crue (1993) est insuffisant pour prétendre pouvoir reproduire d’autres crues de 
type éventuellement différent d’où la nécessité d’un suivi de certaines sections sur le long terme. 
Ces sections ont été sélectionnées suite à la modélisation d’où l’espoir d’un aller retour fructueux 
entre modèle et observations. Par ailleurs, sur la crue de 1993, le calage a utilisé non seulement les 
sections mesurées mais aussi d’autres observations et, en particulier, l’évolution morphologique 
(glissements de berge par exemple) de chaque tronçon. 

Les mesures de transport solide sont difficiles et peu fiables en crue et, en outre, seraient, pour 
l’Arc, à mener aussi sur un grand nombre d’affluents, certains torrents pouvant amener en un 
événement le volume transporté par l’Arc en une année. Enfin, l’essentiel des volumes de sédiments 
déplacés pendant la crue était déjà dans le lit ou à sa proximité immédiate (cône de torrent par 
exemple) avant la crue. L’estimation des volumes de sédiments transportés ne peut donc venir 
qu’indirectement de l’observation de l’évolution du lit et de la modélisation occasionnellement 
complétées par des mesures de transport solide. Lors des chasses des barrages d’Electricité de 
France, des mesures de transport de sédiments en suspension sont effectuées ; elles permettent 
d’avoir une estimation des vitesses critiques d’entraînement des divers matériaux. 
 

J.-Cl. Mounolou2. – Les modélisations des conséquences des brassages par les inondations et 
les évaluations de «toxicité» montrent qu’il est possible de gérer les flux d’eau et les concentrations 
de produits polluants de façon presque satisfaisante pour que les «niveaux» d’eau et leurs «qualités» 
restent acceptables (si on a suffisamment de mesures pour bien anticiper la gestion). 
Alors deux questions: Pourquoi n’entretient-on pas un système de collecte de données pour disposer 
de banques de données ? D’autre part les utilisateurs, autres que l’EDF, ont-ils été convaincus et 
satisfaits des conclusions de ces études ? 
 
 B. Montuelle. – En fait, les connaissances scientifiques actuelles permettent de préciser quels 
sont les paramètres physiques et chimiques qui contrôlent la toxicité de sédiments (même si cette 
connaissance est encore imparfaite). Pour autant, cette connaissance n'est forcément traductible en 
terme de gestion, c'est à dire que la mise en évidence d'un critère environnemental majeur (par 
exemple le potentiel d'oxydoréduction) ne se traduit pas nécessairement en terme d'outil appliqué 
utilisable par des gestionnaires. Il n'est pas actuellement possible de réellement gérer les flux et les 
concentrations de contaminants. L'intérêt actuel des utilisateurs (EDF ou autre) est d'avoir dans un 
premier temps une évaluation de zones à risques, et de disposer d'indicateurs biologiques 
intégrateurs. C'est le sens des travaux que nous poursuivons actuellement en partenariat avec EDF. 
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 A. Frouin3. – On ne peut confondre ni comparer directement les normes et la toxicité 
observée sur les métaux dont la toxicité varie considérablement avec le niveau d’oxydoréduction, la 
forme chimique où la complexation. L’étain en est un bel exemple. 
 

 B. Montuelle. – Tout à fait, l'étain est un métal utilisé dans les peintures antifouling et dont la 
toxicité est très variable selon sa forme chimique. C'est le cas d'autres métaux (cuivre, cadmium) 
dont la toxicité est fonction de la spéciation chimique. Les mesures de concentration totale sont 
donc assez peu pertinentes car, pour un métal donné, seule une fraction des formes chimiques 
exercera une toxicité. De plus, en fonction des changements de conditions environnementales 
(potentiel d'oxydoréduction, pH, en particulier), les proportions des formes toxiques peuvent 
varier. 

 
 M. Perrier4. – Heureusement que vous avez détaillé le Nil car s’il est le plus typique (débit 
pratiquement nul à la Méditerranée, utilisation des eaux pour l’agriculture et autres utilisations 
anthropiques) les chiffres montrent le même phénomène pour l’Elbe, le Pô, le Danube, etc. 
Il y a un déficit chronique en eau douce de la Méditerranée, compensé par le débit de l’océan 
Atlantique par Gibraltar (50 cm de dénivelé). 
L’indice d’utilisation en Egypte reste de 1,1 soit des réutilisations des eaux de drainage et des eaux 
usées, mais atteint la valeur de 1,3 en Israël, et par comparaison n’est que de 0,25 en France. 
 
 M. Robert5. – Où en est le projet de doublement du Nil pour l’irrigation et quelles en seraient 
les conséquences sur les débits à l’estuaire ? 
 
 J.-L. Redaud. – Vous faites référence au projet "Toshka" qui consiste à doubler la vallée du 
Nil d'une nouvelle vallée parallèle et alimentée par les eaux du lac Nasser.  C'est un projet immense 
puisqu'il s'agit d'ouvrir  près de 250 000 ha de nouvelles terres irriguées et de prélever  25 millions 
de m3 par jour en été, construire près de 320 km de canal en plein désert. Ce projet est en fait 
effectivement engagé depuis 1997. Ce projet déchaîne les passions car il va accroître le pompage 
d'eau propre donc augmenter les contraintes sur la pollution du Nil à l'aval du lac Nasser et poser 
problème vis a vis du Soudan. Il a suscité des oppositions fortes même en Égypte. Les autorités 
égyptiennes font le pari que les économies d'eaux sur les systèmes en place sur le Nil seront un gage 
de ce projet. Un autre projet gigantesque est le canal "Al Saram" parallèle à la côte qui doit 
alimenter prés de 250 000 hectares dans le Sinaï et installer près de trois millions de personnes. Les 
eaux pour ce cas seront prises à l'aval. 

On voit que le Nil est donc appelé à subir de nouvelles contraintes lourdes alors qu'il est déjà 
très exploité : la compatibilité de ces projets avec l'environnement du fleuve est évidente et je ne 
suis pas sûr que des études d'impact très sérieuses aient été menées. Ce sont clairement des projets 
politiques. La surpopulation de la vallée du Nil est hélas un problème réel. 
 
 P. Dubreuil6. – Sur le long terme les prélèvements d’eau sur les quatre grands fleuves vont 
croissant avec une réduction conséquente des sédiments allant à la mer. Est-il durable pour les pays 
riverains de la Méditerranée de laisser s’affaisser les deltas et s’éroder les rivages ? 
 
 J.-L. Redaud. – Je ne sais trop quoi répondre. Les désordres en zone côtière du Nil sont déjà 
en grande partie là : les  pêcherie ont pour l'essentiel dû arrêter avec la disparition des poissons , 
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conséquence de l'arrêt des apports de sédiments du fleuve. Aujourd'hui il est vrai que les 
phénomènes de subsidence des deltas sont plus dûs à la réduction d'apports d'alluvions qu'à un 
relèvement du niveau des eaux marines. La Méditerranée est classée comme une des régions de 
diversité écologique exceptionnelle ("hot spot")à protéger au plan international : les zones humides 
et les deltas sont les points clés de ce dispositif. On ne peut malheureusement que constater que ces 
milieux restent très menacés aujourd'hui. En contre partie, on peut se rappeler que notre littoral 
méditerranéen a beaucoup évolué depuis quelques siècles ne serait-ce qu'en France naturellement: 
notre ancien roi Saint Louis serait bien en peine aujourd'hui d'embarquer pour la croisade à Aigues 
Mortes. Le problème est qu'aujourd'hui l'homme accélère des processus auxquels la nature ne peut 
pas s'adapter selon le même rythme. 
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