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RÉSUMÉ 
 

La gestion des sédiments en rivière est nécessaire pour éviter inondations et pollutions. 
On rappelle les approches classiques telles que la notion de capacité maximale de transport de 
sédiments illustrée par des relations empiriques. Les modèles numériques 1D, 2D et 3D 
répondent aux problèmes d’évolution des lits après modification d’origine anthropique.  

Pour l’Arc, un modèle 1D a été utilisé pour simuler la grande crue de 1993 pendant la 
construction de l’autoroute A43. Le régime de la rivière est influencée par les transferts pour 
l’hydroélectricité. Pour éviter des extractions de sédiments coûteuses, le risque d’inondation 
doit être estimé pour différents scénarios. Pour quatre périodes, la géométrie de la rivière a été 
construite. Des hydrogrammes synthétiques monofréquences ont été calculés le long de la 
rivière pour différentes périodes de retour. Des tronçons homogènes ont été estimés et ont 
servi à définir la stabilité du lit face aux dépôts de fines en comparant avec la vitesse de chute 
des particules multipliée par la pente d’énergie. Pour la crue centennale, un modèle 1D avec 
fond mobile a calculé les niveaux d’eau pour différents scénarios de gestion et de crues dans 
le but d’estimer les inondations. Différentes stratégies de gestion ont été élaborées prenant en 
compte le système de surveillance de la rivière. 

 
ABSTRACT  
 

Management of sediment in rivers is necessary to avoid consequences such as floods 
and pollutions. Scientific basis and tools are described through the example of Arc River.  

Sediments are transported either as suspended load or as bed load. Bed load is strongly 
affected by the various structures across the river. In natural conditions, dynamic balance is 
obtained : local erosion and deposition processes do not change the global parameters of the 
bed (plane view, mean cross section, mean sediment characteristics). The engineer’s 
challenge is to define these averages and to estimate the evolution after man actions. 

Classical way to compute sediment balance is to use potential sediment transport 
capacity. Empirical relations such as Meyer Peter and Muller, 1948)’s relation (equation (1)) 
and (Engelund Hansen, 1967)’s relation (equation (2)) can provide estimates. They take into 
account a critical shear stress for bed load close to the beginning of motion and only a mean 
bottom shear stress in the other cases. The volume of transported sediments is mainly linked 
with the hydrological regime and more precisely with the more usual floods (return period of 
about one year).  

A lot of sediment transport models exist. They are mainly defined from the 
hydrodynamic model dimensions (1D, 2D or 3D) and the way sediment transport is 
considered (discharge, concentration, particle). According to the problem to be solved, 1-D 
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model (that can be complicated by a distribution of sediments inside a cross section as in Fig. 
1) can be enough considering the lack of calibration data. 

For the Arc valley, a 1-D model was used to simulate the large flood that occurs in 
1993 during the construction of the motorway A 43. The river regime is influenced by the 
hydropower transfers (Fig. 2). To avoid expensive sediment removals from the bed, flood risk 
must be assessed for various scenarios. According to four periods, geometry of the river was 
built. The synthetic monofrequency discharge hydrographs were calculated along the river 
for various return periods. Homogeneous sectors for sediment transport were assessed (Fig. 
3) and were used to define the stability of the bed for deposition of fine sediments (Fig. 4) 
using the fall velocity of various classes of sediments in front of the product of the mean river 
velocity multiplied by the energy slope. For the 100-year flood, a 1-D model with movable 
bed calculated the water levels for various scenarios of management and of floods in order to 
assess the flood risk. Various management strategies can be defined taking into account a 
monitoring system. 

 
 

Introduction 
 

Le transport de sédiments dans une rivière est très contraint par les conditions de 
l’écoulement. Les interventions humaines jouent à la fois sur les apports du bassin versant et 
sur la continuité du transport dans la rivière. Les conséquences en terme de risques 
(inondations, pollutions, etc) sont telles qu’une gestion prévisionnelle des sédiments est 
nécessaire. L’exposé en donne un exemple après avoir rappelé les bases scientifiques du 
transport de sédiments. 

 

Analyse des processus et évaluation des paramètres clés 
Le transport de sédiments en rivière s’effectue classiquement selon deux types : 
 
1. la suspension qui concerne les sédiments qui sont transportés dans le liquide en ne touchant 
le fonds de la rivière qu’occasionnellement. Parmi ces sédiments, une partie provient du 
lessivage du bassin versant alors que le reste provient des matériaux du lit. 
 
2. le charriage qui intéresse les sédiments qui roulent, glissent, « sautillent », etc au fond du lit 
de la rivière. Ces sédiments progressent ainsi lentement vers la mer si aucun obstacle ne les 
bloque. Les barrages et seuils divers installés sur les cours d’eau s’ils ne sont pas conçus et 
gérés pour faciliter le transit de ces sédiments (vanne de fond, bras de dérivation, etc) 
bloquent le charriage ainsi qu’une  partie de la suspension, part qui sera principalement 
fonction du ralentissement de l’écoulement imposé par le plan d’eau à l’amont de l’ouvrage. 
 
En l’absence de barrages, l’évolution globale du lit en terme de dépôt ou d’érosion dépend de 
l’équilibre entre les apports en provenance des affluents et les variations de la capacité de 
transport de l’écoulement d’amont en aval. On observe qu’à long terme, un équilibre se 
produit par ajustement de la forme de la rivière aux apports du bassin versant ; cet ajustement 
concerne à la fois le tracé en plan (et donc la pente de la rivière) et le profil en travers de ses 
sections. Cet équilibre est en général dynamique : on peut assister à des dépôts et des érosions 
locaux mais les moyennes dans le temps et l’espace n’évoluent pas. L’objectif majeur de 
l’ingénieur est, de ce fait, de définir comment estimer ces moyennes, quelles sont les 



fluctuations attendues autour de ces moyennes et comment elles se traduisent sur le terrain. 
Les interventions humaines vont déplacer cet équilibre ; à terme, un nouvel équilibre s’établit 
avec des caractéristiques du lit différentes (Belleudy et Lefort, 2001). 
 
Le bilan en volume déterminant l’importance des dépôts et des érosions peut être obtenu à 
partir des nombreuses relations empiriques qui existent afin de calculer la capacité de 
transport maximale d’un cours d’eau. Cette capacité dépend des variables hydrauliques et des 
caractéristiques des sédiments. La plupart de ces relations font apparaître les deux paramètres 
principaux suivants : 
 
1. une contrainte au fond caractérisant l’effet d’entraînement des sédiments par l’écoulement ; 
en régime permanent, cette contrainte est reliée à la vitesse de l’écoulement près du fond ou à 
la vitesse moyenne de l’écoulement ; c’est souvent cette dernière vitesse qui est prise comme 
variable clé dans le cas où le transport par suspension est prépondérant. 
 
2. une contrainte critique qui caractérise la résistance des sédiments à l’arrachement ; cette 
contrainte est souvent directement reliée au diamètre médian et à la masse volumique de ces 
sédiments. La courbe granulométrique mais aussi l’agencement des matériaux, la présence de 
végétation, etc influencent aussi ce paramètre. Dans le cas où le transport par suspension est 
prépondérant, la vitesse de chute des particules liée fortement au diamètre ou directement le 
diamètre s’avère être une variable clé plus pertinente. 
 
Une des relations classiques de ce type est la relation de (Meyer-Peter et Müller, 1948) qui est 
adaptée au transport par charriage : 
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Les principales questions soulevées par ce type de relation sont liées à la détermination des 
différents paramètres dans un milieu naturel. En particulier, la présence d’une granulométrie 
étendue remet en question l’utilisation d’un seul diamètre et d’une seule contrainte critique ; 
le diagramme de Shields quel que soit sa formulation (voir (Graf et Altinakar, 2000)) a une 
utilité limitée puisqu’un recalage des formules est le plus souvent nécessaire.  
 
En écoulement avec transport solide établi incluant en général de forts débits de sédiments en 
suspension, on peut négliger la contrainte critique et dégager des relations plus simples telles 
que celle de (Engelund et Hansen, 1967) : 

(2) 2/5*
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avec les mêmes notations que ci-dessus. 
L’incertitude demeure, par exemple, du fait de l’évolution temporaire du fond (formation de 
dunes par exemple) pendant le transport qui rend l’évaluation de la contrainte difficile. 
 
La contrainte au fond dépend principalement des caractéristiques hydrauliques de la rivière ; 
son évolution est donc essentiellement liée au débit dans la rivière, et, par suite, à la 
description du régime hydrologique. La contrainte critique est liée aux caractéristiques des 
matériaux du lit qui n’évoluent que très lentement sauf en cas d’événements de crue 
exceptionnels ou d’apports exceptionnels en provenance d’un affluent ou d’un ouvrage. Par 
suite, l’utilisation des relations empiriques fournit des capacités maximales de transport très 
importantes lors des crues pendant lesquelles les variations morphologiques du lit sont 
concentrées. Si on s’intéresse aux volumes de matériaux du lit transportés, on s’aperçoit que 
souvent la tranche des débits de crue usuelles (période de retour de l’ordre de l’année) d’une 
durée d’occurrence bien plus importante que les débits plus élevés génèrent le plus fort 
transport. Ceci est parfois relié à l’observation que « naturellement » le lit mineur d’un cours 
d’eau est à l’équilibre pour un débit de plein bord (Valentine et al. , 2001)qui correspond à ces 
mêmes crues usuelles ; dans un contexte géologique et climatique donné, la connaissance de 
ce débit caractéristique (dépendant uniquement du régime hydrologique) permettrait alors de 
définir les caractéristiques moyennes d’un bief alluvial à l’équilibre.  
 
En France, l’importance des influences humaines sur le régime des eaux et sur la gestion des 
sédiments et le lit même des rivières rend difficile la régionalisation des paramètres. Dans ce 
contexte, la réponse à cette simple question de la forme du lit à l’équilibre exige en général, le 
recours à une modélisation du transport de sédiments dans la rivière, modélisation, par 
ailleurs, indispensable pour répondre, par exemple, aux problèmes d’évolution du lit après 
aménagement. 
 

Modélisation du transport de sédiments 
Les modèles de transport de sédiments en rivière sont très nombreux et sont souvent 
construits pour répondre à un (ou des) problème spécifique sans prétendre couvrir l’ensemble 
des processus en jeu ; ils s’adossent généralement à une modélisation hydrodynamique et la 
classification des modèles hydrauliques en 1D, 2DH, 2DV et 3D reste pertinente. 
 
Les modèles les plus courants sont unidimensionnels (1D) et sont bien adaptés au caractère 
essentiellement filaire d’un bief de rivière. La progression du charriage par direction 
privilégiée a conduit à raffiner ces modèles 1D en distinguant des tranches verticales (ou 
tubes de courant) de comportement homogène pour le transport de sédiments. La difficulté, 
dans ces modèles 1D, est de définir les zones (largeurs)actives pour le transport de sédiments ; 
cette définition peut éventuellement s’appuyer sur une estimation complémentaire des 
contraintes locales ; une telle estimation est aussi utilisable pour positionner, à l’intérieur 
d’une section en travers, les érosions ou dépôts (Paquier et Khodashenas, 2002) même si des 
résultats précis sont difficiles à obtenir (figure 1).  
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Figure 1  Exemple d’évolution de section en travers obtenu par calcul 1D. 
  Example of evolution of cross section obtained from 1-D calculation. 
 
Pour les cas les plus complexes ou les problèmes locaux, le recours à une modélisation 
bidimensionnelle horizontale (2DH, intégration des variables sur la verticale) voire 
tridimensionnelle est nécessaire. Ces derniers modèles ainsi que les modèles bidimensionnels 
verticaux (2DV) permettent de prendre explicitement en compte les profils de vitesse et de 
concentration sur la verticale, ce qui est utile lorsque le transport par suspension est 
prépondérant et lorsque les profils verticaux s’éloignent d’une forme standard (logarithmique 
ou puissance) ; on peut ainsi y associer soit des modèles de transport de concentrations, soit 
des modèles de transport de particules. En milieu naturel, l’hétérogénéité des fonds 
(topographique, granulométrique, etc) et la difficulté des mesures de débit solide par charriage 
ne permettent pas une validation directe des modèles sauf cas particulier. L’évolution du lit 
entre le début et la fin d’une crue (parfois à différents moments de la crue, en cas 
d’acquisition automatique de bathymétrie, aujourd’hui possible sur les cours d’eau 
importants) est alors la base de la validation. Ceci ne justifie donc pas l’emploi de modèles 3D 
d’autant plus difficiles à caler que les processus d’interaction entre fonds et sédiments (ou 
entre sédiments près du fond) sont mal connus. 
 

Application d’un modèle de transport de sédiments à l’Arc 
La vallée de la Maurienne en aval de Modane est caractérisée par une concentration de voies 
de communication (dont l’autoroute A43 en construction lors de la crue de 1993) dans une 
vallée étroite fortement marquée par les apports en sédiments en provenance de l'ensemble du 
bassin versant. On s'est intéressé essentiellement à la partie aval de la vallée, longue de 70 
kilomètres environ, dans laquelle le lit a été souvent curé ou élargi. Afin d'estimer l’évolution 
du lit, il importe de bien cerner les apports à la rivière aussi bien en eau qu'en sédiments et 
d'évaluer comment les écoulements gèrent ces sédiments (phénomènes d'érosion, de transport 
et de dépôt).  

 



 
Figure 2.  Principaux transferts et retenues présents sur l’Arc. 

   Main transfers and reservoirs present on Arc River system. 

 

La crue de septembre 1993 constituait la première crue importante (période de retour de 
l'ordre de 30 ans) depuis 1957. Cette crues s’est propagée dans un lit fortement anthropisé. En 
effet, outre les voies de communication, de nombreuses retenues sont présentes sur le bassin 
versant (figure 2). La gestion pour la production hydroélectrique modifie fortement le régime 
hydrologique de l'Arc mais aussi les apports en sédiments du fait du stockage dans les 
retenues, les prises d'eau et certaines parties du lit. Toutefois, en période de forte crue, les 
retenues ne jouent qu'un rôle secondaire sur les débits liquides transités, la capacité disponible 
pour l'amortissement de la crue étant en général faible.  

 

Les objectifs principaux imposés par l'occupation humaine de la vallée peuvent se résumer à 
éviter les inondations et les érosions dommageables. Les actions à effectuer pour atteindre ces 
objectifs sont de deux types : modifier les écoulements et intervenir directement dans le lit de 
la rivière. Il est alors apparu intéressant d'essayer de prévoir la future tendance par l'utilisation 
d'un modèle mathématique simulant le transport de sédiments dans la rivière (Ramez et 
Paquier, 1999). La modélisation des écoulements est basée sur une représentation 
unidimensionnelle du lit par une série de sections en travers décrivant la topographie 
perpendiculairement à l'axe principal d'écoulement. Cette topographie est basée sur un 
ensemble de levés topographiques de différentes origines à différentes dates, desquels ont été 
tirées quatre géométries de base correspondant à la situation avant la crue de septembre 1993, 
celle après cette même crue, une situation postérieure intégrant les travaux de l'autoroute dans 
la géométrie précédente et une géométrie antérieure datée approximativement de 1987. Le 
niveau d'eau est calculé dans ces géométries à partir des équations de Saint Venant. Les 
hydrogrammes entrants correspondent au bassin versant de l'Arc à Modane (amont du 
modèle) et aux principaux affluents. Pour ces derniers, les hydrogrammes introduits sont en 
général déduits par différence entre l'hydrogramme sur l'Arc en amont de la confluence et 
celui, toujours sur l'Arc, en aval (superficie de bassin versant augmentée). Pour les crues 
représentatives d'une période de retour donnée, des Hydrogrammes Synthétiques 
MonoFréquence (HSMF)(Galéa et Prudhomme, 1997) sont utilisés ; ils sont construits à partir 
d'une durée caractéristique de crue qui varie entre 9 et 12 heures. Le débit de pointe varie 
entre 600 et 1000 m3/s le long de la vallée pour un bassin versant s’accroissant de 800 à 2000 
km2.  



 

A partir de lignes d'eau calculées en régime permanent pour une dizaine de débits de crue, on 
définit une géométrie lissée synthétisant la débitance à différents niveaux (Ramez et Paquier, 
1998). Un profil en travers type et une pente moyenne sont définis pour chaque tronçon 
homogène. Sur les 70 kilomètres de l'étude, 39 tronçons ont été identifiés ; ces tronçons sont 
le plus souvent séparés par des singularités telles que les confluences, les seuils, les verrous 
ou par l'une des cinq retenues situées en aval de Modane (figure 3). 
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Figure 3  Exemple de découpage en tronçons – Profil en long des tronçons T12 à T14. 

  Example of sharing in sectors – Longitudinal profile of sectors T12 to T14 

 

Pendant les fortes crues comme celle de 1993, des modifications de topographie significatives 
interviennent ; il est, de ce fait, nécessaire pour bien représenter ces fortes crues de faire appel 
à un modèle à fond mobile (Ramez et Paquier, 1999). Le modèle utilisé reste unidimensionnel 
mais une équation de conservation de la masse de sédiments est ajoutée. Le débit solide a été 
estimé à partir de la formule de Meyer-Peter et Müller (1) avec une largeur active égale à la 
largeur du lit mineur en eau. Le calcul s'effectue à partir d'un diamètre des sédiments 
représentatif qui évolue de 12 à 3 cm d'amont en aval avec des valeurs plus fortes (jusqu'à 30 
cm) sur les tronçons à forte pente. L'évolution de la forme des sections en travers a été 
simplifiée : dans le lit mineur, dépôt horizontal et érosion parallèle au fond actuel, pas 
d'évolution du lit majeur.  

Les diamètres caractéristiques des différents tronçons du modèle à fond mobile ont été, en 
premier lieu, définis à partir des prélèvements granulométriques effectués dans les parties 
mobiles du lit ; l’extension géographique des différentes valeurs définie a priori à partir 
d’observations visuelles a ensuite été calée pour la crue de septembre 1993 en se fondant sur 
l'évolution qualitative (érosion, stabilité ou dépôt) observée sur l'ensemble de la vallée et sur 
les volumes estimés sur certains tronçons.  

Sur chacun des tronçons homogènes identifiés, le calcul du produit de la vitesse moyenne de 
l'écoulement par la pente pour une crue annuale à quinquennale et sa comparaison avec la 
vitesse de chute de particules de différents diamètres (0,25 mm et 0,025 mm sur la figure 4) a 
permis d'estimer la variation du risque de dépôt des sédiments fins. Ces calculs ont été 
effectués, d'une part, dans les situations avant et après mise en place des dérivations EDF et, 
d'autre part, dans les situations avant et après construction de l'autoroute (figure 4). Il apparaît 



des risques accrus de dépôt dans les situations postérieures sur un certain nombre de tronçons. 
Ceci doit conduire, en particulier, en l'absence de crues notables, à une augmentation des 
curages d'entretien et à des essartages afin d'éviter la végétalisation des bancs qui peut ensuite 
entraîner en crue une surélévation des niveaux d'eau.  
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Figure 4  Evolution du produit E=UJ sur les tronçons T12 à T14 pour un événement annual avant (en 
gris) et après (en noir) la construction de l’autoroute. 

  Evolution of E=UJ for the sectors T12 to T14 for an annual flood before (grey line) and after 
(black line) the building of the motorway. 

 

Le modèle à fond mobile permet de simuler les différents événements de crue en se replaçant 
dans le cadre d'un certain type de gestion. Les scénarios envisagés visent essentiellement à 
examiner le risque d'inondation et donc s'attachent, en particulier, à estimer les possibles 
surélévations du lit. En parallèle, ils doivent aussi permettre d'estimer les affouillements 
généralisés mais sans traiter des affouillements locaux relevant de modélisations plus 
complexes ou d’autres formulations empiriques. Compte tenu de son mode de construction, le 
modèle ne peut être appliqué que pour examiner l'effet des crues importantes (en eau ou en 
sédiments) ce qui implique qu'un scénario comprend, en général, un événement de forte crue 
suivant une période au cours de laquelle la rivière aura évolué (du fait des crues fréquentes, 
d'apports des torrents, de travaux, etc) selon des modalités définies en dehors du modèle. La 
période simulée comprend alors un événement de crue plus ou moins important soit en 
apports liquides soit en apports solides (lave torrentielle d'un affluent par exemple). Le long 
de la rivière, les résultats d'une simulation sont exprimés en niveau atteint par l'eau traduit en 
hauteur de débordement ce qui permet d’avoir un ordre de grandeur des volumes susceptibles 
de déborder et en évolution du fond exprimée en volume de sédiments apporté ou enlevé.  
 

Conclusion 
 
Les modèles 1D peuvent être utilisés pour simuler l’évolution lors d’une crue en simulant 
l’effet progressif sur le fonds et son action en retour sur l’écoulement ; corrélativement le 
modèle devra explicitement intégrer ce couplage de manière plus ou moins poussée selon 



l’amplitude de l’évolution, sa rapidité, etc. L’intégration simple de l’évolution des 
caractéristiques topographiques d’un tronçon à l’autre, la prise en compte synthétique de la 
granulométrie étendue, etc permettent l’utilisation de ces modèles dans le cadre de la gestion 
des sédiments en rivière. L’exemple d’une étude sur l’Arc de Maurienne en préalable à 
l’établissement d’un suivi et d’une gestion optimisée explicite les différents moyens 
disponibles pour estimer l’effet (sur les risques d’inondation, l’habitat des poissons, le coût de 
maintenance, etc) de certaines mesures ou aménagements et comment les mettre en oeuvre. 
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