
RIVER-1. Système de Caractérisation des Agrégats et des Flocs 

Brevet n° FR 1360167 « SCAF système de Caractérisation des Agrégats et des Flocs » déposé en oct. 2013 
Inventeurs:  Gratiot N., Coulaud C., Legout C., Mercier M., Mora H., Wendling W. 
Wendling Valentin (2011-2014).  Développement instrumental d’un système de caractérisation des agrégats et flocs 
(SCAF). Thèse de doctorat sur bourse ministérielle fléchée ED TUE de l’université Joseph Fourier. 

Pourquoi et comment mesurer des flux de chute de manière automatisée ? 

La plupart des équations décrivant le transport de particules mettent en balance le flux de chute des MES et le flux 
turbulent de l’écoulement qu’il soit sur versant (Hairsine et Rose, 1992) ou en rivière (Winterwerp, 2001). Même si 
des techniques de mesures in situ (microscopie, laser, holographie) des grandeurs caractérisant les vitesses de chute 
(taille, forme, densité) ont été développées dans les zones côtières, fluviales et estuariennes (Fenessy et al. 1994, 
Mikkelsen et al., 2005), elles ne sont pas transposables aux petits bassins versants de montagne. La principale 
limitation réside dans les gammes de concentrations atteignant fréquemment plusieurs dizaines de gramme par litre 
durant les crues (Navratil et al., 2011). Pour répondre à ce besoin, un Système de Caractérisation des Agrégats et des 
Flocs (SCAF) in situ est en cours de développement par le pole technique Electronique et Développement 
Instrumental du LTHE. Le principe de mesure repose sur l’étude de la décantation des sédiments par turbidimétrie, 
directement après le prélèvement des échantillons au sein des flacons de collecte. Le SCAF, dans sa version 
automatisée, devrait permettre de caractériser les flux de chute instantanés dans les cours d’eau quelles que soient 
les concentrations dans l’écoulement avec des applications évidentes pour l’étude des niveaux de turbidité dans les 
rivières, la caractérisation des flux de contaminants adsorbés et le dimensionnement de bassins de décantation des 
équipementiers hydro-électriques. 

Quels résultats et quelles potentialités pour le SCAF ? 
 
Les mesures réalisées avec le SCAF ont été validées sur des 
matériaux non cohésifs et cohésifs en comparant des mesures 
réalisées par 4 autres méthodes et ce pour 7 matériaux 
différents allant de sables (Fig. 1) à des agrégats de sol (Fig 2.) 
ou des vases de barrages. Les vitesses de chute déduites du 
SCAF sont en accord avec les résultats des autres méthodes. 
Des mesures SCAF, nous déduisons également des indices 
caractérisant la propension du matériau à floculer. Ces indices 
sont systématiquement de l’ordre de 1 pour des matériaux non 
cohésifs (sable) et peuvent atteindre 50 ou 60 pour des 
matériaux très réactifs, ce qui témoigne de la cohérence des 
mesures. 
En complément de cette validation en laboratoire nous avons 
réalisé des mesures in-situ lors d’une chasse hydraulique de 
barrage opérée sur l’Arc. Là encore les mesures SCAF donnent 
des vitesses de chute similaires à celles obtenues par une autre 
méthode.  
 
 
L’ensemble de ces développements est réalisé en étroite 
collaboration avec des chercheurs nationaux mais également 
du Canada (I.Droppo) et du Royaume Unis (A.J. Manning). Le 
travail s’appui également sur l’expertise de l’opérateur EDF ; il 
bénéficie du soutien de l’INSU et de l’ANR dans le cadre d’un 
projet Jeunes Chercheurs (ANR-12-JS06-0006) labellisé par le 
pôle de compétitivité Tenerrdis. 

 

    
Fig. 1. Vitesses de chute estimées par le SCAF de 5 
à 10 mm s-1 pour un sable. 

 
Fig 2. Vitesses de chute estimées par le SCAF de 0.8 
à 4 mm s-1pour un sol argileux. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIVER-2. Bilan de la pollution particulaire dans l’agglomération de Grenoble 

L’impact des rejets urbains sur les écosystèmes aquatiques est un enjeu fort de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE, 60/2000/CE). Dans le contexte régional de l’agglomération de Grenoble, les rivières Isère et Drac sont 
le milieu récepteur des eaux urbaines d’environ 500 000 équivalents habitants (station d’épuration 
d’Aquapole, step). De plus, l’agglomération compte un grand nombre de points de rejets urbains de temps de 
pluie (RUTP) qui déversent des eaux unitaires chargées lors d’événements pluvieux via les déversoirs d’orages 
(DO). Dans ce cadre un suivi haute fréquence a été mis en place sur ces rivières ainsi que sur les rejets de 
temps sec en step et de temps de pluie sur les DO. Les objectifs sont i) d’identifier les familles de substances 
prioritaires présentes dans les rejets urbains et qui impactent le milieu récepteur ii) calculer les flux 
caractéristiques des rejets urbains et en rivière et iii) établir un bilan des sources de polluants sur le site d’étude 
pour répondre aux enjeux de gestion de la communauté d’agglomération de Grenoble. 

Ce travail constitue le cœur de la thèse de 
Solène Dutordoir (2010-2014) financé par 
un contrat CIFRE entre le laboratoire 
LTHE et Grenoble Alpes Métropole 
(GAM) et soutenu par l’Agence de L’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. L’étude est 
focalisée sur l’agglomération grenobloise 
et ses bassins versants récepteurs (Figure 
1). Les travaux ont bénéficié du réseau 
d’observation hydro sédimentaire du site 
atelier Arc-Isère de la ZABR (voir 
encadré ZABR, figure 2) et aussi d’un 
suivi réalisé dans les réseaux 
d’assainissement dans le cadre du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (figure 3). GAM 
utilisera les résultats de cette étude pour 
prioriser ses investissements en vue de 
réduire les flux de pollution urbaine.  

Figure 2 : Relation entre le débit et la concentration en 
Nickel particulaire  pour différentes typologies 
d’évènements hydrologiques (station Isère campus) 

Figure 4 : Bilan des flux de Nickel particulaire (flux urbains vs flux rivières et incertitudes) déterminé pour 
l’année 2012. La comparaison entre la somme des entrées du bilan et le calcul de flux sur le point le plus aval 
du site étudié montre un bilan équilibré avec une identification de la majorité des sources potentielles 
(Dutordoir 2014). 

Figure 1 : Carte de la zone d’étude (bassins versants de 
l’Isère et du Drac) 

Les Eléments Trace 
Métalliques (ETM) ont été 
identifiés comme 
substances prioritaires dans 
le contexte grenoblois. 
Pour la majorité des ETM, 
la part des flux urbains 
restent très faible par 
rapport au flux en amont 
des rivières (figure 4) 

Figure 3 : Flux (en tonnes) et proportion (%) 
du Nickel particulaire des différents rejets 
urbains de l’agglomération grenobloise (2012) 

Isère amont 5720 km2 

Isère aval 9400 km2 

Drac  3550 km2 



RIVER-3. Des agrégats de sol aux flocs dans les rivières : effets du type de sol et des 
propriétés de l’écoulement sur les caractéristiques physiques des particules en suspension 

Financements INSU EC2CO CYTRIX 2011 puis INSU EC2CO BIOHEFECT 2012-2013     

Grangeon T. (2009-2012) Etude multi-échelle de la granulométrie des particules fines générées par érosion hydrique : 
apports pour la modélisation. Thèse de doctorat sur bourse ministérielle ED TUE de l’université Joseph Fourier. 

Grangeon T., Droppo I.G., Legout C., Esteves M. (2014). From soil aggregates to riverine flocs : a laboratory experiment 
assessing the respective effects of soil type and flow shear stress on particles charcateristics. Hydrological Processes. DOI: 
10.1002/hyp.9929. 

Pourquoi s’intéresser aux caractéristiques physiques des particules ? 

Les modèles hydrosédimentaires distribués existants présentent un très faible pouvoir prédictif (Jetten et al. 1999). 
Une des raisons probable de cet échec provient d’une mauvaise prise en compte des caractéristiques physiques des 
matières en suspension (MES), en particulier de la taille qui, via son impact sur la vitesse de sédimentation, contrôle 
les distances/temps de transfert des MES (Wainwright et al., 2008). En modélisation de l'érosion, la taille des 
particules (agrégats) et leur cohésion déterminent leur capacité à être détachées et mises en mouvement. Cependant, 
une fois que les agrégats sont détachés de la matrice du sol, leurs tailles sont généralement considérées fixes pendant 
leur transport sur les versants et dans le réseau hydrographique. Dans les domaines estuariens ou des grandes 
rivières de plaine, il est en revanche largement admis que la structure et la dynamique des particules (flocs) sont 
contrôlées par les conditions hydrodynamiques et physico-chimiques de l’écoulement (cisaillement, concentrations 
en MES, salinité). Ces deux conceptualisations conduisent à des stratégies de modélisation très différentes. A la 
croisée des connaissances acquises par la communauté « érosion des sols » et la communauté des « hydrologues ». Le  
travail résumé ici vise à améliorer la compréhension de la dynamique des MES dans le continuum versant rivière. 
L’objectif est d’analyser dans quelle mesure les tailles agrégées des MES sont contrôlées par les propriétés des sols 
sources sur les versants et/ou par les conditions hydrodynamiques de l’écoulement dans la rivière. 
 
Comment se comportent les agrégats de sol  dans 
l’écoulement? 
 
Trois sols prélevés dans différents contextes 
hydrosédimentaires (SO Draix Bléone - bassin versant du 
Galabre et SO OHM-CV - bassin du Gazel) ont été soumis à 
des conditions hydrodynamiques contrôlées dans un canal 
annulaire de deux mètres de diamètre (Fig. 1). Ce canal a 
permis de reproduire un hydrogramme de crue théorique 
en appliquant des paliers successifs de cisaillement 
pendant une durée totale d’environ dix heures. Les 
résultats de ces expérimentations montrent que les 
agrégats subissent des cinétiques de désagrégation propres 
à chaque sol durant toute la phase de montée de crue (Fig. 
2). Au maximum de cisaillement, les différences de tailles 
de particules sont encore très marquées entre les différents 
sols. Au cours de la décrue, les différences entre sols 
s’estompent. Une tendance à la floculation des particules en 
suspension est observée, sans pour autant que les 
particules puissent être assimilées à des flocs. Ces résultats 
permettent d’orienter les actions de recherche futures sur 
la caractérisation des processus de production des MES sur 
les versants et les processus de transport au sein du réseau 
hydrographique. Pour des petits bassins versants les MES 
semblent conserver la signature des matériaux sources au 
cours de leur transfert vers l’aval, justifiant la nécessité de 
caractériser l’origine spatiale des matériaux (fonction de 
production). Pour des bassins versants plus grands,  les 
agrégats de particules semblent présenter une dépendance 
significative à la turbulence de l’écoulement, ce qui justifie 
la nécessite d’évaluer aussi la pertinence d’une intégration 
de celle-ci aux équations de transport. 

    
Fig. 1. Dispositif expérimental utilisé à Environment 
Canada, Burlington, Ontario. 
 
 

 
Fig 2. Expérience réalisée pour des agrégats prélevés 
dans des badlands marneux. 



 



RIVER-4. Contribution aux observations hydrologiques et hydrosédimentaires multi-
échelles dans le cadre du projet HyMeX   

Le LTHE participe au projet international HyMeX (Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment) dédié à 
l’étude du cycle de l’eau dans les bassins méditerranéens. Le contexte général du projet HyMeX ainsi que le dispositif 
d’observation de la pluie mis en place et coordonné par l’équipe HMCI sont présentés dans un autre encadré intitulé 
« A-HMCI-2 Contribution aux observations pluviométriques multi-échelles dans le cadre du projet HyMeX ». 
L’investissement de l’équipe RIVER porte sur l’observation en continu (depuis 2011) des débits et des MES (Matières 
En Suspension) aux échelles fines non couvertes par les réseaux opérationnels présents dans l’Observatoire 
Hydrométéorologique Méditerranéen Cévennes Vivarais (OHM-CV). La motivation principale de ce travail est 
d’évaluer les rôles respectifs de la structure de la pluie (variabilité spatiale et temporelle), des caractéristiques des 
bassins versants (sol, géologie, usage des sols, couvert végétal) et des conditions initiales (humidité des sols) sur la 
réponse hydrologique distribuée et les transferts de MES depuis les zones d’érosion sur les versants jusqu’à 
l’exportation dans la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 : Dispositif expérimental mis en place sur le bassin de l’Auzon, affluent de l’Ardèche 

Le dispositif expérimental mis en place, maintenu et coordonné par le LTHE en Ardèche (Fig.1) couvre une gamme 
d’échelles qui va de la parcelle au bassin versant (1-100 km²). Le réseau dense « H-Piconet » comprend 9 points 
instrumentés chacun avec un ensemble de capteurs (pluviomètre(s), disdromètre(s), station météorologique). Par 
ailleurs, deux radars de recherche pilotés par le Laboratoire de Météorologie Physique et l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne ont été disposés sur site pendant les automnes 2012 et 2013. Pour la réponse hydrologique 
distribuée, un réseau de 11 limnimètres a été déployé dans le réseau hydrographique intermittent du bassin de la 
Claduègne. Pour la réponse hydrosédimentaire, trois sous-bassins emboités sont suivis par le LTHE et IRSTEA Lyon : 
le Gazel (3.4 km²), la Claduègne (43 km²) avec un radar de niveau d’eau et un radar de vitesse de surface et l’Auzon 
(116 km²) avec un système à base d’image LSPIV (Large Scale - Particle Image Velocimetry). A l’échelle du versant, le 
ruissellement et l’érosion sont suivis sur des parcelles de vigne au Pradel. Des mesures d’humidité du sol ont 
également été réalisées manuellement par le LTHE (équipe Hybis) et IRSTEA Lyon durant les automnes 2012 et 2013 
en différents points du bassin de la Claduègne et plus spécifiquement le long d’un lien microonde installé par une 
équipe de l’Université de Wageningen dans le bassin du Gazel durant l’automne 2012 pour étudier la variabilité intra 
et inter champs de l’humidité du sol et sous différents types d’occupation du sol. Enfin, le LTHE participe à des 
jaugeages de rivières en crue (méthodes conventionnelles et jaugeages par radar de vitesse de surface) sur les 
rivières du bassin de l’Auzon lors des alertes émises grâce aux prévisions de Météo France, de l’OHM-CV et à 
l’expertise disponible au sein du projet ANR Floodscale. Les données acquises viennent alimenter les bases de 
données OHMCV et HyMeX. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIVER-5. Site Atelier-Isère de la ZABR 

La Zone Atelier Bassin Rhône (ZABR) est organisée en Groupement d’Intérêt Scientifique depuis 2005 
(http://www.graie.org/zabr/index.htm ). Le LTHE a rejoint le GIS ZABR en 2013 où il anime avec IRSTEA 
Lyon le site atelier Arc-Isère. Les questions scientifiques traitées sont en lien étroit avec les enjeux sociétaux 
d’un bassin versant alpin fortement aménagé et anthropisé (l’Isère, Figure 1). Les objectifs sont la 
quantification et l’étude des dynamiques des flux de sédiment (fins et grossiers), et substances associées 
(nutriments et micro polluants) pour l’étude d’impacts spécifiques tels que i) l’envasement des retenues 
hydroélectriques et la gestion des chasses hydrauliques ii) l’interaction végétation-sédiment-lit de la rivière et 
le risque inondation ainsi que iii) les rejets urbains et industriels de l’agglomération grenobloise et du bassin 
amont.  
 
Le site Arc-Isère s’appuie sur un réseau 
dense de stations hydrosédimentaires 
permettant le suivi en continu et à haute 
fréquence des débits et de la turbidité 
(Figure 2). La proximité de ce site est 
privilégiée pour les développements 
instrumentaux  menés au LTHE (ANR 
SCAF, ANR Gestrans, hydrophone) et les 
projets avec les acteurs opérationnels 
locaux (communauté d’agglomération de 
Grenoble, EDF, AERMC, syndicats de 
rivière). Aux yeux de la communauté 
européenne ce site est aussi perçu comme 
un exemple caractéristique français de 
bassin versant alpin très anthropisé et 
aménagé pour la production 
d’hydroélectricité (projet SHARE).  

Figure 2 : Chronique haute fréquence débit et MES acquise à la station Grenoble Campus Ense3/LTHE en 
2011 et 2012  (d’après Dutordoir 2014) (données temps réel disponibles : http://www.lthe.fr/LTHE/ ) 

Figure 3 : Effet des chasses hydrauliques des barrages hydroélectriques de la vallée de l’Arc jusqu’à 
Grenoble. Comparaison interannuelles des flux et  identification des zones de dépôt et de reprise de sédiment 
(d’après Antoine 2013) 

Figure 1 : Carte du site atelier Arc-Isère 

Un des modes de gestion de l’envasement des 
différents ouvrages hydroélectriques de l’Arc 
consiste à réaliser des chasses de barrage 
annuellement. Lors de ces chasses hydrauliques, les 
sédiments remobilisés du fond des retenues sont 
transportés à l’aval des ouvrages sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. L’enjeu est alors de 
quantifier la propagation en aval de ces sédiments, 
afin de comprendre l’impact des chasses de barrage 
sur le lit de la rivière (Figure 3).  

Confluence 

http://www.graie.org/zabr/index.htm
http://www.lthe.fr/LTHE/


RIVER-6. Etude comparative des relations entre débit de pointe et export de matière en 
suspension dans 8 petits bassins versants de France, Mexique et Espagne 

Duvert C., Nord G., Gratiot N., Navratil O., Nadal-Romero E., Mathys N., Némery J., Regüés D., García-Ruiz J.M., Gallart F., 
Esteves M., 2012, Towards prediction of suspended sediment yield from peak discharge in small erodible mountainous 
catchments (0.45–22km²) of France, Mexico and Spain. Journal of Hydrology, 454-455:42–55.                                                                  

L'érosion et le transport de matière en suspension (MES) dans les petits bassins versants de montagne impliquent 
des processus complexes qui se produisent à différentes échelles de temps et d’espace. Les exports de MES à aval 
sont difficiles à mesurer et à estimer du fait du couplage fort qui existe entre tous ces processus. 

Cette étude vise à explorer d’un point de vue statistique les relations entre débit de pointe (Qmax) et export de MES 
(SSY) pour huit bassins versants de montagne (de 0,45 à 22 km2) situés dans des environnements distincts, à savoir 
le sud des Alpes françaises, les Pyrénées espagnoles centrales et orientales et les hauts plateaux du centre du 
Mexique. L'objectif global est d'améliorer la compréhension des facteurs hydrologiques et des processus qui 
contrôlent SSY dans les petits bassins versants de montagne, et d'évaluer le potentiel d'une relation empirique basée 
sur les processus pour la prédiction de SSY. 

De fortes corrélations (statistiquement significatives) ont été trouvées entre Qmax et SSY dans tous les bassins 
versants étudiés. Les relations ont été bien décrites par des lois puissance de la forme SSY = a Qmax b. En comparant, 
les relations obtenues dans les différents sites, le coefficient a s’est révélé plus variable que l’exposant b. La plus 
grande dispersion du coefficient a a été expliquée par une combinaison de facteurs physiques qui sont spécifiques à 
chaque site, comme par exemple le pourcentage des zones dégradées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite de ces travaux consisterait à améliorer notre compréhension de la variabilité des paramètres a et b dans les 
relations statistiques SSY-Qmax en fonction des caractéristiques physiques des bassins versants, ce qui permettrait la 
généralisation de leur utilisation dans les bassins non jaugés. Dans l'avenir, la relation SSY-Qmax pourrait aussi être un 
outil prometteur pour les gestionnaires de rivières et de réservoirs, en fournissant une quantification approximative 
des pertes en sol sur les bassins versants et/ou des taux d'envasement dans les réservoirs. 

Les bassins situés en France et en Espagne font partie de réseaux d’observation sur le long terme (RBV*, RESEL**), 
les bassins situés en Mexique ont été suivis dans le cadre du projet STREAMS (ANR, BLAN06-1 139157) et DESIRE 
(program European Union FP6 — Contract No. 037046). 
*http://rnbv.ipgp.fr/ 
**http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-y-restauracion-forestal/cuencas_experimentales_tcm7-19682.pdf 

 

Pour évaluer la prévisibilité des 
modèles de régression, les relations 
SSY-Qmax ont été calibrées pour 
chaque bassin versant et pour 
chaque année pour une période 
d’apprentissage. Des simulations de 
SSY annuel et de SSY par événement 
ont ensuite été réalisées pour une 
période test. Sans surprise, les 
estimations de SSY par événement 
se sont révélées très incertaines. En 
revanche, les estimations de SSY 
annuel sur la base de modèles de 
régression spécifiques à chaque 
bassin se sont montrées 
raisonnablement précises pour tous 
les sites, avec des inter quantiles 
(Q25 et Q75) presque toujours 
compris dans l’intervalle d’erreur à 
± 50%. 

Fig. 1. Modèles de régression SSY-Qmax par basin compare au jeu de données complet 

http://rnbv.ipgp.fr/
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