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Le Rhône entre Genève et Marseille
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Pays : Suisse et France
Niveau du lac Léman : 372 msm
Longueur : total 812 km
 Suisse : 290 km
 France : 522 km

Débit moyen : 
 Sortie de la Suisse (Chancy) : 330 m3/s
 Embouchure Méditerranée (Baucaire) : 1’690 m3/s

Usines hydroélectriques :
 Genève : 3 ouvrages (Seujet, Verbois, Chancy-Pougny)
 France : 19 ouvrages entre la frontière suisse et la 

Méditerranée 



Les acteurs industriels
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Compagnie Nationale du Rhône
 Env. 1.1 Milliard d’Euros de chiffre 

d’affaires
 1350 employés
 Production électricité, transport 

fluvial, irrigation
 Production électricité : 15’500 GWh
 Dont hydraulique

19 centrales hydroélectriques sur le Rhône
Production moyenne : 15’000 GWh

Services industriels de Genève
 Env. 1.0 Milliard de CHF de chiffre 

d’affaires
 1650 employés
 Electricité, gaz, chaleur, eau potable, 

eaux usées, valorisation de déchets, 
Production électricité, transport 
fluvial, irrigation

 Production électricité : 800 GWh
 Dont hydraulique

3 centrales hydroélectriques sur le Rhône
Production moyenne : 720 GWh

Société des Forces Motrices 
de Chancy-Pougny
 Ouvrage binational F-

CH
 23 employés
 Production électricité : 

240 GWh

27,8% 72,2%



La nécessité d’une gestion des dépôts de sédiments 
dans le barrage de Verbois
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Lac Léman

Apport sédimentaire de l’Arve 
(700 000 m3 annuels)

Haut-Rhône

Engravement progressif des retenues de 
Verbois (360 000 m3 annuels) et Chancy-Pougny

Augmentation du risque et de la gravité 
des crues dans les zones

Barrage du Seujet (SIG)

Genève

Confluence Arve/Rhône

Barrage de Verbois (SIG)

Retenue de 
Génissiat (CNR)

Vallée de 
Chamonix

Barrage de Chancy-
Pougny (SFMCP)



Les principaux enjeux à l’échelle du Haut-Rhône
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Principaux enjeux 
de sûreté

Principaux enjeux 
environnementaux

Principaux enjeux 
sanitaires

- Champs captants dont 
Crépieux-Charmy

- Sûreté hydraulique Genève
- Sûreté hydraulique et 

structurelle Génissiat
- Sûreté nucléaire CNPE 

Bugey

- Etournel
- Vieux-Rhône de 

Chautagne, Belley, 
Brégnier-Cordon



Gestion historique par abaissements complets ou «chasses» 
comblement progressif de la retenue de Génissiat
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Niveau de comblement de la retenue de Verbois

Niveau de comblement de la retenue de Génissiat

Verbois (CH) 
20% de comblement

Génissiat (FR) 
51% de comblement
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Année (période 1942 – 2016)

Niveau de comblement maximal de Verbois pour 
la sécurité de Genève = 5 Mm³
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Un besoin d’ajustement après la vidange exceptionnelle
de juin 2012…

Une vidange 2012 «délicate» :
9 ans sans vidange, chantier des grilles, durée + longue, mois de juin
 taux de MES + impacts piscicoles et avifaune importants

Création d’un comité technique franco-suisse
Pilotage par le Conseiller d’Etat (CH) & le Préfet de Région (F)
Coordination des études pour aboutir à une gestion sédimentaire future
optimisée entre les concessionnaires du Rhône genevois et du Haut-
Rhône français.



Vers une nouvelle gestion sédimentaire
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Deux ans d’études conduites ensemble par SIG (CH) et CNR (F)
Sous l’autorité des autorités politiques françaises et suisses réunies 
dans un d’un comité de pilotage
Analyse de tous les scénarios de gestion sédimentaire : dragage, 
vidange, vidange, abaissement partiel, accompagnement de crues, 
scénarios mixtes…
Proposition d’un nouveau mode de gestion

Préparation des dossiers d’autorisation soumis aux 
administrations suisses (Canton de Genève et Confédération) et 
françaises :

Dossiers
Présentations publiques
Enquêtes publiques

Autorisations accordées entre novembre 2015 et mars 2016

Opération réalisée entre le 20 et 31 mai 2016



Le choix d’un scénario mixte
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Scénario de gestion sédimentaire mixte retenu par les autorités suisse et française au terme 
de la réflexion d’un comité technique franco-suisse et d’une large concertation :

Gestion sédimentaire mixte

Abaissement partiel triennal (en 
mai/juin) de la retenue de Verbois+ 
accompagnement par SFMCP et 
CNR – Maîtrise des taux de MES

Accompagnement du 
transit sédimentaire 

lors des crues d’Arve

Dragages
complémentaires 



Pilotage des opérations par la mesure des MES
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Adoption de contraintes strictes en terme de taux de MES (matières en suspension) à la frontière CH 
formalisées dans un protocole entre les opérateurs

> 15 g/l MES pendant 30 minutes au maximum
> 10 g/l MES pendant 6 heures au maximum
< 5 g/l MES en moyenne, sur la durée de l’opération (10.8 j)
2’100’000 tonnes (~ 1’500’000 m3) masse totale calculée à temps réelle, transitée par Pougny (matériaux fins)

Si ces contraintes ne sont pas respectées, les opérations sont arrêtées conjointement par SIG et CNR !



Les facteurs-clés de la gestion sédimentaire
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Coopération à différents niveaux
Administratif : implication des responsables politiques et 
dialogue continu entre concessionnaires et services de l’Etat
Technique : construction préalable d’un programme 
hydraulique coordonné, prenant en compte les contraintes 
de chacun ; contact permanent et systèmes d’échange 
temps réel de données
Humain : équipe mixte SIG-CNR sur station de mesure 
transfrontalière de Pougny

Concertation et implication des parties prenantes
Large concertation en amont dans le cadre du choix d’un mode 
de gestion sédimentaire optimisée et au travers de l’enquête 
publique et de réunions d’information sur le déroulement des 
opérations
Implication des parties prenantes et partenariats pour la mise 
en œuvre de suivis environnementaux, notamment avec : 
pêcheurs, scientifiques, associations écologistes



Mobilisation de moyens importants pour un niveau de suivi 
élevé
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Suivi poussé d’environ 80 indicateurs sur plus de 60 points de mesures gérés par 9 stations dont 4 
laboratoires répartis entre Genève et Lyon ;
En France : 450 collaborateurs CNR ont contribué à la tenue des opérations, dont 300 agents répartis en 
10 équipes se sont relayés pendant 11 jours pour effectuer au total plus de 15 000 mesures physico-
chimiques « manuelles » et 350 000 mesures automatiques de MES (Matières En Suspension)
En Suisse plus de 50 collaborateurs SIG impliqués dans les opérations
Plus de 1400 analyses toxicologiques et bactériologiques réalisées par des laboratoires prestataires



Avantages de la gestion sédimentaire proposée

Permet de garantir la sécurité des riverains

Evite l’impact environnemental négatif principal des vidanges pratiquées 
précédemment entre 1945 et 2012, soit les taux importants de MES

Est supportable en termes financiers, malgré les coûts plus importants pour les 
exploitants

Assure un mode de gestion sédimentaire pour les 10 prochaines années : 
Stabilité et simplification administrative
Optimisation



15


	Session 3 : Comment réaliser et maximiser les bénéfices pour la conservation et le développement des bassins transfrontalier��Une gestion fructueuse d’une infrastructure sur le Rhône : l’exemple de la coopération entre la France et la Suisse
	Exemple de la coordination des exploitants hydroélectriques suisses et français pour la gestion sédimentaire du Haut-Rhône
	Le Rhône entre Genève et Marseille
	Les acteurs industriels
	La nécessité d’une gestion des dépôts de sédiments �dans le barrage de Verbois 
	Les principaux enjeux à l’échelle du Haut-Rhône
	Gestion historique par abaissements complets ou «chasses» comblement progressif de la retenue de Génissiat
	Un besoin d’ajustement après la vidange exceptionnelle�de juin 2012…
	Vers une nouvelle gestion sédimentaire
	Le choix d’un scénario mixte
	Pilotage des opérations par la mesure des MES
	Les facteurs-clés de la gestion sédimentaire
	Mobilisation de moyens importants pour un niveau de suivi élevé
	Avantages de la gestion sédimentaire proposée
	�

