
L'AMENAGEMENT DOUX DES FLEUVES ET RIVIERES 

VERS DES AMENAGEMENTS INTEGRES RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT 

MERCREDI MATIN 29 MAI de 9 h 12 h 30 

ËVOLUTION NATURELLE. CRITERES DE QUALITÉ 
Prisident : M. J. JACQUET, Membre de I'Acadhie dAgnwhure de Fram, Park. 

1.- La dynamique fluviale à l'épreuve des changements envi- 
ronnementwx : quels enseignements appiicmbies à l ' ad-  
nagement des rivières 7 
par J.P. B#UVARü, Pmiesswr de ghraphk?, Unkersïè 
Lyon 3. 

A l'échelle de I'Holocène les qstemes Ruvieux ont enregistré une 
séne de Ructuatbns à iong terme du débit et de la ch8we des cours 
d'eau : les aménagements du XIXè - XX. siècle se situent dans la 
phase de sortie de la crise morphodynenuque du Petit Age Glaciaire. 
Quant à la penode actuelle, elle est caractérisée par un désiquilibre 
prononcé qui se traduit par le tarissement des fiux minéraux : la 
conséquence en est un changement accéléré des lits fluviaux sensi- 
Mes, caractérisé par le r é t r é c i t ,  l'invasion des hgneux et par 
l'enfoncement. 

L'aménagement "doux" des rivieres peut p."~e, d'amortir les 

Dans la logique du maintien des flux sédimentaires nécessaires aux 
équilibres écologiques on peut recommander des ookitions permet- 
tant aux processus de stockage et destockage alluvial de s'exprimer 
dans Les vallees. 

impacts de ces changements et d'éviter une ummdnât b compléte. 

2.- Effets d'aménagements anciens. 
par Monque DACHARRY. Professeur de ghgraphte è ï"*Univer- 
sité des Sciencrrs et Technrquss de Lille. 

Une connaissance de pius en plus approfondie das piocc#9us 
dans tous hs domeines de ïenvironnement conduit d mieux évaluer 
les conséquences directas OU indwectes, rapides ou lentes, bénéfi- 
ques w dommegeebks de I'amhagement des cours d'eau et à les 
Pe.e m, compte dans les projets OU las réalisations de grands 
~ h y d r e u l i g u e s  ' . Dans les critiques dngees aujourd'hui con- 
tre de IY)UYBWX aménagements. il n'est pas rare d'alléguer que des 
mtiques OU m u e s  plus i é g h .  tombées en désuétude, 
auaient réussi à équilibrer de façon satisfaisante ïmtbrêt des cdlec- 
tmteS et les besoins en eaux. II y a p e u t h ,  en effet, des ieçons à 
tim des a-ts anciens en ayant toutefois égard à l'échelle 
des besoins et des possibibtés techniques. 

3.-L'évaiuoiion de b qualit& écologique d'un murs d'eau, 
psr M. le Professeur A.L. RWX, Lalaoramire dEadogie des Eaux 

L'appduation de la qualité d'un cours d'eau est trop souvent 
lirnit6e à la qualité chrmique de ïeau qu'il dhicule. c'est-à-dire à 
son niveau de pollution chimique, organique et toxique. Or la qualité 
écobgque d'un  COU^ d'eau dépend tout autant des perturbations 
physiques qui affectent directement les possibilités d'habitat des 
communautés kdogques, et, directement ou mdirectement, la 
quakté de l'wu (SutOépUration par exempie). L'aménagement doux 
des nnéres et des fieuves doit donc être particuiiérement attentif à 
œ type de perturbations. 

hlaxs. univwsitè clad? Bernad, Lyon 1. 



MERCREDI APRES-MIDI 29 MAI de 14 h a 18 h 30 

LES RAPPORTS DE L'HOMME AVEC LA RlVlERE 
Pr&i&nt : M.L. DEJWE. Sàtmtwr Maire ds Vemu 

Vike-Prèsdmt dc I'- she-tttmth bt de ri- -mt.k S~MW-NS~ - .  

4 - Ls dewndû -i.b d ' im6-W h ~n d ' w  - 
Recensement d u  principaux 0bj.Cth - Priorités, 

par L. SûRMAiL. A m  ds rEou Adwr-Gamnne. Toulorrsc 
Les obpcttfs et ks techrtques damémgmant des cours deau 

ont évolué en dation IMC ï m t m  gua homme attache & m i -  
nesdes f o n a m d e b  mmke pour texphter ou b m t w .  

Pour nwux compbndra tévolution de b conception des amha- 
gements d ea donc opportun de tucemer et cbsw let rôies multi- 
plesdunenwère - gisement de rcsfource en wu. dérmge.. de granubts - vote 

nangabk -exutore des crues - collecteur naturel - paysage. kn- 
or - ecosystème 
La pnonte accordée dans la pobtqw d amthqpwnt à cemns 

de ces rôies juusqu'a I exclusivité a d6bouché sur des dysfonctionne- 
ments sowauxaconomCquas et écologiques 

Lévdutum F6ccnte traduri une mme en cause des pmtes 
autrefocs accordees aux baroins d aménagement Lés à une valon- 
sation économque et mectondle de b miera w de la aile pour 
favonoer I usage collectif et b protectm du patnmfnne naturel et 
trsdnionnd que connituent b nrniire et son hydrosystùme 

Cette 6voiutmn se refiète dans les objectifs et techniques d amé- 
nagement. dans b formatton des mnhageurr. dans la b6gislation et 
b rbgkmanuuon régtssant ks travaux sur cours d'eau 

b) Las m n s  et îeurs pnontés en pays en voie de devebppe- 
ment, 
par P. JEHANNO et P MEILLAND, Inghieun, SD GREA.H. 
Grenoble 

8) b S  bOSOifW .t kr mh .ci WyI &V@kpp6S, 

L'Bm6Mgement des l lv lbs  dans las peys en vole de développe- 
ment est commandé par 2 twes de benoms à satisfawe. souvent 
c o n ~ o u 8 s  : 
- I'utiksation cies mndisa pour les besoms domestiques, I'éievage. 

ï8gnculture. b pscicutture, I'wtsenat et ïmdustne. le transport. 
ïdlnorge. le twnrrme et I'évacwtion de6 eaux usees ; 

- ia protmm des hommes et des nstelbtions domestiques et 
pmfessmndb contre ias effets négatds des n v h  (inonda- 
tion, ua- de mabdœs, propagation de polluants. diva- 
gotion du h et - en péni d'- de franchssementsl 

L6volutm récente de la plupart cks pays en voce de développe- 
ment est maquée par une augmentation démographyue impor- 
tante, eccompagnee dune ur&rnsation QOgbente Cane évolution 
a entra-né une mtonsfuaton de I arrknagement des nvtères pour 
satsfawe ks besoms ugents des populations Ces projets doivent 
être accompagnés de mesures pour en kmiter les effets négatds 
QueQues ex- sont devdoppés dans I'anide pour Jlunm ces 
dlff&ents .spects 

6.- Ens@ignemnts à tirer der kbcs der imé~goments non 
intdgrbs ot des 8bSences de gestion - La burin de b 
Mim. 
par J.C WOLFF, O&&& R c g r o ~ l  de l'A ence de I'Eau "Seme- 
Normandie': Chef de propi "'Riviere': C!alons-sur-Mame 

Chacun parle aujourd'hui daménagement doux, comme bi ces 

nest qu'artdiael et k concept correJpondant relève plus d'une 
approche commernale que d une réalné technique Deux exempks 
du basm de la Mame permettent d'illustrer les effets négatifs de ce 

deux tCnmeS 8 b t  MtIJdkmOnt OnSSmbk ce rapprOCbm6flt 

... l . .  
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L'AMENAGEMENT DOUX DES FLEUVES El RIVIERES 

VERS DES AMENAGEMENTS INTEGRES RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT 

- 

JEUDI MATiN 30 MAI de 8 h 15 a 12 h 45 

EXEMPLES D'AMENAGEMENTS - EVOLUTION 

Evolutton des besMns et des concepww. des aménegmm tsm de bun expiomms à ïévohmon de ta demande souale 
d b sufvedance des tnveux Hin d'msum une &ution conforme d Le c011cbpW et aux Importance de I enwonnament. Attention 

rbgies de I an 
P h d e n t  : M.G MAURIN, Inspecteur Gbnéral Honorsrrr E.D.F.G.D.F. 

Prbdent de Is m I E T E  HYOROTECHNIWE DE FRANCE, Parts 

9.- Evdution de b conception et de b wstb des a-- 
ments hydro6lectrigues. 
par B. MECLOT, sdpint au Chei de Semce k b Produetion 
Hydraulique. P e r m e  LARIVAIUE. Lùreahn Génêrak, MrcpOn 
Environnement J.P. MEUNIER, Lkmzron k ïEqwment Cen- 
ire N8tJOnd d'Equipemmt Hydrwlfque et J. EON Scm'rc da h 
Production Hydreulqw. E k t n b t e  de F m ,  Pans. 
La concepton act& des amiKcagements hydm6Iectriques 

prend en compte l'ensemble des donniRs socialas et enwronne- 
mentaies. Ainsi e Saint-€grève sur ïlsére, I'edifmtion du barrage et 
de I'uune dans k III du cours d'eau, de préférerne a la construction 
d'un canal iatéral. a intégré les carenénstiques particukères du me : 
réduction de consommation de terres agncoies. protectKm contre 
ies crues. préservation du milieu naturel et développemen t du tou- 
nsme et des knwrs 

Dans le passe. certains aménagements ont été conçus dés leur 
ongine pour satisfaire différents usages de l'eau ; (iiectncrté et n- 
gation. ékctnuté et navQaton. éiectnute et régulation. Pour tenir 
compte de l'évolution de b demande sociale et de I'kmergence de 
besoins nouveaux ou croissants. des dispositons sont YS pour 
adapter la gestion d'aménagement purement énergétique ab satis- 
faction d'autres usages : tounsme et Locsrs. mgaion. besoins 
industnels, milieu naturel, etc., dans k respect des droits du con- 
cesrionnaire. 

10.- Amenagements a buts muîtiples de grands fleuves 
P a r  P. SAVEY, Direcieur Généra/ et C. COTTEREAU, Directeur 
Ad/oint de lingenterie à la Compegnie Nabonale du Rhône, 
Lyon. 

b s  aménagements des grands fleuves dont le Rh6ne est b refé- 
rence francaise impiigueni une conception a b t s  multiples pou. 
tenir cOmple de l'importance et de b diverwte de leurs patenttalites 

Elk ispose sur une m t t o n  das aofwces qu'ds peuvent ren- 
dre aux objecaïs p o m i u ~ ~  qui sont pmapahwnt : ia production 
d'énergie, ta m u o n  à grand gabnrn. ta protecton contre les 
CIUIBOtk- t m  

L'mtérét daef  et bs prtods de ces obpds  ont évolué dans te 
temps, tarubs que de noutmaux obpmfs sont apperus ~ b r n  et 
enwonnernent) En pmiwker. ta en compte de I'enwronne- 
ment naturel, d'abord niielgée par les pouvMs Ribkcs est devenue 
très wnponente. 

A m  ta concepm des a m é v t s  à buts multiples des 
grands fleuves a pmgmssé et a. aupurd hui. montre sa capeute a 
mspecter I'enmonnont 

11 - Hydnultqw agricda et aménagement des rtvieres, 
par J. DUNGLAS. Ingsnrwr général du Génre Rural, du Eaux et 
des For& Conrarl G&al du G.R.E.f.. Paris 
ihwp et mgatm apsent sur ks transferts entre sols et eaux 

de surface, Js mflucnt donc daectement sur ks nvkres tant en ce 
qut conceme le Mime m i q u e  que ta qualtté des eaux 

II existe maintenant das methodes permettant de minimiser tes 
ondes de crues provenant des reseaux de drainage Ces eaux ainsi 
transférées peuvent se charger de wsbstances fenilisantes essen- 
tiellement des nnrates et auss des pestiades Une amélioration des 
methodes cuitunles permet de minimaser ces nques 

L'mgation utdse de grandes quantttes d eau L'installation de pn- 
ses canaux bassins barrages se heurte à des difficultes et peut 
amener d i m m n t e s  modifications du régm des écoulements 

La mise en piace et la gestton de ces aménagements demande 
beaucoup plus d études et de preCautnns que par k passé. L'effet 
sur ks eaux souterraines cknt Qtre pns en compte 

Drainage et q a t i o n  augmentent dans des propontons conside- 
=Mes ia productiwte et I aôaptabilite de 1 agncuhure Une 8gnCUl- 

...A.. 
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L'AMENAGEMENT DOUX DES FLEUVES ET RIVIERES 

JEUDI APRES-MIDI a) MAI de 14 h di 17 h 30 

PERSPECTIVES D'AVENIR 
Mambnpamrrnt&coir r rJ~krpbnbaclud. rphj  
PrJpdbnt : M. J. ESlENNE, WnirJ kr pbnb 


