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Etude de la sédimentation des casiers Girardon 
du Rhône : approche historique pour une 

évaluation des potentialités écologiques et des 
risques en matière de pollution 

Résumé :  
Cette étude repose sur une al location doctorale du DRIIHM 
portant sur la caractérisation morphologique des casiers 
Girardon de quatre Rhône court-circuités (RCC) af in 
d’évaluer les potential i tés écologiques ainsi que les r isques 
en termes de contamination. La thèse a démarré en 
novembre 2012 et cette f iche fai t  état d’un an et demi de 
travai l .  El le montre une forte variabi l i té inter et intra-RCC 
des patrons de sédimentation. Les facteurs de contrôle et 
les conséquences en termes de pol lut ion métal l ique et de 
potentiel  écologique sont en cours d’analyse. 

Objectifs du projet et mise en contexte

Depuis l ’adoption de la DCE, la restaurat ion des masses d’eau fortement 
modif iées est devenue un enjeu important.  Cela a levé des questions sur le 
futur de certaines infrastructures existantes et des dépôts sédimentaires 
correspondants. C’est ainsi le cas des casiers Girardon du Rhône sur 
lesquels porte cette thèse. I l  s ’agit d’ouvrages composés de digues 
longitudinales submersibles et de digues latérales (tenons) construi tes au 
cours de 19è m e siècle. A l ’ intérieur de ces structures des mil ieux part icul iers 
en termes de perceptions, d’usages, de pratiques (notamment piscicoles et 
récréat ives), de connexions avec le chenal,  de stockage de pol luants, de 
géohistoire ont évolué et abri tent aujourd’hui des communautés vivantes 
originales.  

Rares sont encore les études scient i f iques qui ont analysé leur évolut ion 
histor ique, leur niveau de pol lut ion ou encore leur potential i té écologique. 
L’object i f  est ainsi de comprendre les processus de sédimentation dans ces 
casiers et d’établ ir  une typologie de l ’évolut ion morphologique en 
comparant dif férentes périodes (entre les années 50 et les années 70). La 
chronologie de la sédimentat ion permettra d’évaluer les r isques en matière 
de pol lut ion par les métaux. Nous savons par exemple que les sédiments 
les plus pol lués en PCB ont été mis en place dans les années 1970 et que 
la mise en débit réservé a fortement inf luencé les processus de 
sédimentat ion. De plus, le potentiel  écologique sera évalué à part i r d’une 
analyse des condit ions physiques de ces habitats couplés à des relevés 
f lor ist iques.  
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Méthodologie :

Le travai l  repose sur plusieurs étapes successives. Une analyse géomatique et 
rétrospective des photographies aériennes et des cartes/plans ancien(ne)s disponibles 
a été effectuée pour identi f ier et caractériser les casiers et pour déterminer l ’évolut ion 
planimétrique de leur atterr issement. Nous avons analysé les casiers qui n’étaient pas 
inf luencés visiblement par des act ivi tés anthropiques (agriculture, infrastructures, etc.) 
ou par les aff luents.  

La cartographie résultante des unités physionomiques a servi  de base à une étude de 
terrain, dans laquel le les dépôts ont été évalués selon leurs épaisseurs (à part ir  de 
sondages au pénétromètre) et leurs caractérist iques granulométriques (extract ion de 
carottes sédimentaires à l ’aide d’une tarr ière pédologique). Cela permet d’analyser 
f inement les archives sédimentaires et les pol luants associés.  

Les mêmes points d’échanti l lonnage ont fai t  l ’objet de relevés forest iers dans le cadre 
du projet de John Stel la. Ic i  l ’objecti f  est de caractériser les peuplements r iverains 
selon leur composit ion (espèces), leur structure (distr ibution du diamètre et de la tai l le) 
ainsi que leur état sanitaire.  

Quatre secteurs court-circuités ont ainsi  été analysés comparat ivement :  le secteur de 
Pierre-Bénite (PBN, mis en débit  réservé en 1966), Péage-de-Roussi l lon (PDR, 1977), 
Montél imar (MON, 1953) et Donzère-Mondragon (DZM, 1952).  

Premiers résultats :

Identi f icat ion et caractérisat ion des casiers 
Sur les quatre secteurs étudiés, nous avons identi f ié un total  de 521 casiers, avec des 
surfaces (entre 0,04 ha et 110,63 ha) et des formes très variables. Les casiers du 
secteur de DZM sont signif icat ivement plus grands que ceux des trois autres secteurs, 
lesquels montrent des distr ibut ions de surface relat ivement simi laires. Lors des 
reconnaissances de terrain nous avons pu constater également une variabi l i té des 
digues qui consti tuent les l imites des casiers,  tant en termes de matériel  et de méthode 
de construct ion, que de hauteur ou encore de continuité.  

Analyse diachronique du remplissage 
En étudiant leur état actuel (à part i r des orthophotographies de 2006 à 2009), nous 
avons caractérisé 250 casiers dans les secteurs de PBN, PDR et DZM selon leur degré 
d’atterr issement. Une part importante des casiers (79 %) montre un atterr issement de 
plus de 85 % de leur surface totale. Des di f férences ont été identi f iées entre les trois 
secteurs, avec un fort  atterr issement à Pierre-Bénite et les surfaces en eau les plus 
vastes à Péage-de-Roussi l lon (f ig. 1).   

Dans un premier temps, deux principales phases d’atterr issement ont été identi f iées et 
dél imitées, la première étant observée avant la mise en débit  réservé et la seconde 
après la mise en débit  réservé. Si sur les secteurs de MON et DZM, le taux de 
sédimentat ion varie d’une époque à l ’autre, à PBN et PDR, i l  ne semble pas qu’ i l  y ai t  
une grande différence. 

Facteurs de contrôle 
En l ’état actuel de l ’avancement des analyses, aucun facteur clé n’a pu être identi f ié 
pour expl iquer les patrons de sédimentat ion observés (ex. f ig. 2).   



Figure 1 :  Degré d’atterr issement des casiers de trois secteurs d’étude.  

Figure 2 :  Inf luence de la tai l le des casiers sur le degré d’atterr isement ( les casiers 
avec un degré de remplissage <20% ainsi que >80 % sont exclus). 



Perspectives :

-  La classif ication des casiers selon leur état actuel 
d’atterr issement sera aff inée par une analyse des patrons 
spatiaux d’après un schéma établ i  par Sukhodolov et al .  (2002) 
af in d’ intégrer l ’ inf luence des condit ions hydraul iques sur la 
sédimentat ion. A part i r  d’une segmentation longitudinale des 
casiers nous al lons quanti f ier ces patrons. 

-  Une analyse des facteurs de contrôle potent iels sera effectuée. 
Cela intègrera des facteurs géographiques (secteur d’étude, 
distance du barrage, distance par rapport aux principaux 
aff luents, posit ionnement dans le train de casiers, ….) et de 
géométr ie (tai l le, rat io largeur/ longueur, etc.) des casiers, qui 
ont déjà été ident i f iés. Cette part ie se concentrera également 
sur la connectivi té hydraul ique des casiers, basée sur une 
analyse des digues à part ir de données et modèles LiDAR. 

- Lorsqu’une première typologie morphologique des casiers sera 
établ ie, l ’échanti l lonnage sur le terrain sera complété par des 
analyses plus f ines dans des casiers représentat i fs de 
quelques types sélectionnés.  

Plus-value pour les praticiens : 

Le potentiel  écologique des casiers ainsi que les r isques en matière 
de pol lut ion sont encore peu connus, alors même qu’on envisage 
d’en détruire certains. Une première typologie globale des casiers 
pourrait  servir  de base pour aff iner la sélect ion des casiers qui 
seront démantelés, ainsi  que pour proposer d’autres act ions de 
restaurat ion (p.ex. reconnexion). La typologie pourra également être 
appl icable à d’autres secteurs court-circuités du Rhône. La qual i té 
écologique de certains de ces casiers sera également un élément à 
intégrer dans la logique de restaurat ion du f leuve.  
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