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Etude de l’hydrologie du 
Rhône sous changement 

climatique

2012-2014
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• Fonctionnement du fleuve Rhône à l’étiage

• Connaissance des prélèvements bruts et 

nets

• Définition de débits limites pour Eau potable, 

Milieux aquatiques, Centrales nucléaires

• Estimation de la marge de manœuvre pour 

de nouveaux prélèvements

• Mise à jour de l’évolution des prélèvements

• Comment l’hydrologie du Rhône 

a-t-elle / va-t-elle évoluer sous l’impact du 

changement climatique ?

• Quels sont les enjeux associés et avec quelle 

criticité ?

• Quels sont les prélèvements soutenables 

durablement ?



Bureau d’étude

Mandataire : 

Sous-traitants :

Maîtrise d’ouvrage Délai : 24 mois, 

de février 2021 à janvier 2023

COPIL

 Agence de l’eau RMC, 

 DREAL de bassin 

 DRAAF de bassin

 CNR

 EDF

 OFB

 INRAE



Mission 1 : Diagnostic 

actualisé de la situation 

hydrologique du fleuve et 

Evolution depuis 1960 Mission 2 : Evaluation de la 

vulnérabilité et criticité de la 

ressource Rhône Mission 3 : Tester et évaluer 

une capacité de prélèvements 

supplémentaires

• Bilan des prélèvements et des 

influences

• Caractérisation de l’étiage naturel 

(état actuel)

• Analyse des données de climat 

passé et futur 

• Caractérisation de l’étiage en 

climat futur

• Analyse du degré d’incertitude

• Identification et caractérisation 

des enjeux

• Analyse des risques et diagnostic 

de vulnérabilité par tronçon
• Choix des hypothèses à 

tester 

• Analyse des résultats des 

différents scénarios

Fév 2021 à mai 2022

Juin 2022 à sept 2022

Dec 2022 à janv 2023

Etude de l’hydrologie du Rhône sous changement climatique



Finalisation 

Mission 1

Mission 2 

(4 mois)

Mission 3

(4 mois)

Juin Sept Oct Janv 2023Mai 2022

Planning prévisionnel

Mission 1

Fev 2021



Un fleuve abondant (pour l’instant)
Comment les prélèvements influencent-

ils les débits ?   

Comment le climat a t-il déjà changé et 
pourrait encore changer ?

Comment les débits du Rhône ont-ils 
déjà changé et pourraient encore 

changer ?
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 2 Evaluation de la vulnérabilité et criticité 

de la ressource Rhône : validation des 6 
enjeux étudiés
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environ 96 000 km²

dont

6 700 km² en Suisse

91 800 km² en France

environ 800 km

170 km amont Léman

560 km aval Léman

Un fleuve transfrontalier



 le plus abondant des fleuves français

 des étiages soutenus

Débits 

spécifiques 

(l/s/km²)

Ratio 

Q août/Q annuel 

(%)

La Loire 8 31%

La Garonne 13 33%

La Seine 7 53%

Le Rhône 17 62%

Un fleuve abondant (pour l’instant)
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Un fleuve très aménagé, avec :

 Des ouvrages de stockage avec une capacité de 

régulation inter saisonnière :

• Barrages suisses en amont du Leman : 1 200 Mm3

• Lac Leman, 89 000 Mm3 dont un volume de régulation 
de 350 à 500 Mm3.

• Affluents du Rhône français : 22 ouvrages de stockage 
considérés comme ayant une influence au pas mensuel 
sur les débits du Rhône : 3 300 Mm3

 Des ouvrages « au fil de l’eau » qui contrôlent les niveaux du 
fleuve mais sans impact sur les variations inter-saisonnières 
des débits

Un fleuve très aménagé qui comprend :

 4 transferts majeurs inter ou intra bassins



Des milieux remarquables,

Et de nombreux usages :

• Eau potable

• Irrigation

• Navigation

• Industries

• Production d’énergie 

(20% de l’énergie électrique française):

 4 centrales nucléaires

 Nombreux barrages au fil de l’eau 

ou avec stockage

Comment les prélèvements influencent-ils les débits du fleuve?



• Les prélèvements bruts sur le bassin = 5,2 milliards de m3 (hors refroidissement des 

centrales nucléaires et stockage) 
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Prélèvements bruts

20% sont prélevés directement sur le Rhône ou sa nappe 

80% sur les affluents ou leurs nappes



• Les prélèvements bruts sur le bassin = 5,2 milliards de m3 (hors refroidissement des 

centrales nucléaires et stockage) 

+ 2,9 milliards de m3 stockés dans des 

barrages

+ 11,2 milliards de m3 pour le 

refroidissement des Centrales Nucléaires, 
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A cela s’ajoute également

Prélèvements bruts

20% sont prélevés directement sur le Rhône ou sa nappe 

80% sur les affluents ou leurs nappes



Maintien des grands équilibres par rapport à 2014 : 

• Irrigation et hydroélectricité sont les principaux préleveurs nets

• Poids important des affluents du Rhône et nappes associées (>80% des Pnets)

Prélèvements nets par usage sur le bassin du Rhône français 

Mm3/an Affluents
Autres 

nappes

Fleuve 

Rhône

Nappe du 

Rhône

Total 

général

AEP 310 130 20 60 520

Agriculture 1 060 90 320 30 1 500

CNPE 0 0 80 0 80

Industrie 50 20 50 30 150

Navigation 140 0 0 0 140

Hydroélectricité_stock 0 0 0 0 0

Hydroélectricité_transfert 740 0 0 0 740

Total général 2 300 240 470 120 3 130

Sur l’année : 

3,1 milliards de m3 prélevés 

(soit près de 100 m3/s)

80% des 

prélèvements 

se font sur 

les affluents

ou leurs 

nappes

48% pour l’agriculture
24% pour des transferts 

hydroélectriques

Prélèvements nets (vus du Rhône)



Maintien des grands équilibres par rapport à 2014 : 

• Irrigation et hydroélectricité sont les principaux préleveurs nets

• Poids important des affluents du Rhône et nappes associées (>80% des Pnets)

• Une répartition hétérogène au cours de l’année

Prélèvements nets
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Bilan des usages mensuels (prélèvements nets et influences hydroélectriques) 

sur la partie française du bassin du Rhône en conditions actuelles
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Maintien des grands équilibres par rapport à 2014 : 

• Irrigation et hydroélectricité sont les principaux préleveurs nets

• Poids important des affluents du Rhône et nappes associées (>80% des Pnets)

• Une répartition hétérogène au cours de l’année

Mai : mois de 

plus forte 

influence 

(323 m3/s, dont 

220 m3/s sont 

liés au 

remplissage des 

barrages)

Juillet et août : 

principalement 

marqués par les 

prélèvements agricoles, 

atteignant 133 m3/s en 

juillet

Prélèvements nets (vus du Rhône)



Prélèvements nets (année)

• Les prélèvements nets annuels sont concentrés sur l’aval 

du bassin, notamment sur la Durance

• L’irrigation et les transferts hydroélectriques sont les 

principaux usages influençant les débits du Rhône à 

l’échelle annuelle

 Canaux de la Durance aval : 33% du Pnet annuel

 Exports vers l’étang de Berre : 30% du Pnet annuel

• 55 000 Mm3 coulent dans le Rhône sur une année, 

 5% de ce volume est prélevé définitivement au fleuve

SMHAR

SID

EDF export 

Berre

SCP

CED

Riziculteurs

ASIA

ASA Canal Nourriguier

EDF apport 

Loire

ASA Canal 

Ventavon

St Tropez

EDF 

Bugey

Métropole de 

Grenoble

Métropole 

de Lyon

CA Nîmes

BRL

930

-190

1 030
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140

89

51
EDF Cruas

Canaux

VNF

Pougny

Lagnieu

Ternay

Valence

Viviers

Beaucaire

Méditerranée

Prélèvement net

Annuel
Agriculture

Eau potable

Navigation

Hydroélectricité transfert

Refroidissement centrale

Industrie

Export réalimentation milieu

Point nodal

Volume en Mm³

Apport

100

1 000

Canal de 

GAP

163

Les principaux préleveurs sur le bassin du fleuve



Prélèvements nets (mois de mai)

En mai 

(mois de plus fort prélèvement)

• Le stockage dans les barrages alpins 

est le principal usage préleveur (Isère, 

Durance)

• 5 640 Mm3 coulent dans le Rhône en mai

 15 % de ce volume est prélevé définitivement au fleuve



Prélèvements nets (mois de juillet)

En juillet

(mois de plus fort prélèvement agricole)

• L’irrigation représente plus de 60% des 

prélèvements nets de juillet

• 3 768 Mm3 coulent dans le Rhône en juillet

 15 % de ce volume est prélevé définitivement au fleuve



Evolution des 

prélèvements 

nets sur le 

bassin du 

Rhône de 

1980 à 2019

Les prélèvements ont fortement baissé entre 1980 et 2005. Cette baisse est principalement liée à une 

modification de la gestion des débits turbinés à Saint-Chamas.

Ils sont globalement stables depuis 2005

Les prélèvements agricoles sont stables avec en réalité plusieurs facteurs aux effets inverses : 

↗ : hausse de la demande climatique et nouvelles surfaces irriguées en vigne 

↘ : disparition de surfaces agricoles en verger, économies d’eau

↘ Et ↗ : variation des surfaces de riziculture

Prélèvements nets : quelle évolution depuis 40 ans ?



Prélèvements nets agricoles : Perspectives d’évolution et projets 

Evolution potentielle du besoin annuel théorique en eau 

d’irrigation pour différentes hypothèses d’évolutions de l’ETP 

• Évolution des besoins sous l’effet du changement climatique

Evolution du besoin à l’hectare entre 1958 et 2019 pour 

différentes cultures pratiquées sur le bassin du Rhône

 + 70 à + 140 Mm3



Prélèvements nets agricoles : Perspectives d’évolution et projets 

• Évolution des besoins sous l’effet du changement climatique

• Projets identifiés 

 création ou extension de réseaux
 Projet des Hauts de Provence Rhodanienne (~17 000ha), 

 Finalisation de la mise en œuvre du projet Aqua Domitia (7 200 ha), 

 Projet SCP (~26 000 ha, notamment dans le Var)

 économies d’eau  - 110 Mm3 (>80% sur la Durance)

• Évolution des besoins sous l’effet du changement climatique  + 70 à + 140 Mm3

 Au total, vu de Beaucaire : en considérant une hypothèse haute d’évolution de l’ETP, les projets d’extension 

et la somme des économies d’eau identifiées, on attend une hausse du prélèvement agricole de l’ordre de 

+ 100 Mm3/an

!! Mise en œuvre effective des projets non garantie 

(bouclage des plans de financement, résultats des études 

techniques, volonté des maitres d’ouvrage…)

Réalité des économies d’eau (volumes théoriques)?

 + 70 Mm3 (principalement sur le Rhône à l’aval de Viviers

On peut retenir un ordre de grandeur de +10% de 

prélèvements agricoles, soit un débit fictif le mois de 

pointe de l’ordre de 13 m3/s



Prélèvements nets AEP : Perspectives d’évolution et projets 

• Evolution démographique

 + 67 Mm3/an (+36 à + 126 Mm3/an)

POPULATION DESSERVIE

(MILLIONS D’HABITANT)
PRÉLÈVEMENT NET ASSOCIÉ

ACTUELLE (2018) 11,5 517 Mm3/an

FUTURE – HYPOTHÈSE HAUTE 14,3 (+ 2,8) 643 Mm3/an (+126 Mm3/an)

FUTURE – HYPOTHÈSE MÉDIANE 13,0 (+1,5) 584 Mm3/an (+67 Mm3/an)

FUTURE – HYPOTHÈSE BASSE 12,3 (+0,8) 553 Mm3/an (+36 Mm3/an)



Prélèvements nets AEP : Perspectives d’évolution et projets 

• Evolution démographique

 + 67 Mm3/an (+36 à + 126 Mm3/an)

• Marge de manœuvre sur les rendements : +5% ~> - 22 Mm3/an

• Projets impliquant une modification du prélèvement net à l’échelle du Rhône (Métropole Aix-Marseille, 

secteurs alimentés par les réseaux SCP et BRL)
 + 16 Mm3/an à + 22 Mm3/an 

 Evolution des prélèvements nets AEP de l’ordre de + 65 Mm3/an (+35 Mm3/an à +125 Mm3/an suivant 

l’hypothèse de croissance de population retenue), soit une hausse de l’ordre de 13%

!! Vision non exhaustive et volumes associés à certains projets non chiffrés (en +/-)



Prélèvements nets AEP : Perspectives d’évolution (vu de Beaucaire)
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Prélèvements nets AEP : Perspectives d’évolution (vu de Beaucaire)
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Ecoulement moyen annuel 

du Rhône à Beaucaire
Prélèvement net annuel à l’échelle du 

bassin du Rhône

Empreinte annuelle des Prélèvements nets

Perspective de hausse (AEP, irrigation)

Ecoulement moyen de juillet du Rhône à 

Beaucaire
Prélèvement net juillet

Perspective de hausse (AEP, irrigation)



Un fleuve abondant (pour l’instant)
Comment les prélèvements influencent-

ils les débits ?   

Comment le climat a t-il déjà changé et 
pourrait encore changer ?

Comment les débits du Rhône ont-ils 
déjà changé et pourraient encore 

changer ?

Evaluation de la vulnérabilité et criticité 
de la ressource Rhône : validation des 6 
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CLIMAT : HIER et AUJOURD’HUI

Comment le climat a-t-il déjà changé?



CLIMAT : DEMAINCLIMAT : HIER et AUJOURD’HUI

Écart T° moy entre 

(1976 – 2005) et 

(2041-2070).

Projection RCP 

8.5. 

Comment le climat a-t-il déjà changé? Comment pourrait-il encore changer?
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La Durance à Briançon

DEBITS : HIER et AUJOURD’HUI

Comment l’hydrologie du Rhône  a-t-elle / va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône  a-t-elle évoluée sous l’impact du changement climatique ?

La Durance à Briançon

 Avancée du pic de fonte dans l’année

 Baisse des volumes annuels écoulés sur certains 

bassins (volume glaciaire en diminution)

Analyse de l’évolution des débits sur de petits sous-bassins amonts



Comment l’hydrologie du Rhône  a-t-elle évoluée sous l’impact du changement climatique ?

Evolution de 1921 à 2019 des débits moyens estivaux 

sur le Rhône à Beaucaire

… et sur l’axe Rhône



 Des tendances significatives de 

baisse des débits estivaux, que ce 

soit sur des petits bassins amonts 

ou sur l’axe Rhône

X% : écart entre les périodes 

1960-1990 et 1990-2020

Grands affluents et axe Rhône

 Une hausse de débit en hiver et au 

printemps sur les bassins alpins et 

l’amont du Rhône

Comment l’hydrologie du Rhône  a-t-elle évoluée sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône a-t-elle / va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

La Durance à Briançon

Modifications du volume de 

glace de tous les glaciers alpins 

d’ici la fin du siècle.

DEBITS : DEMAINDEBITS : HIER et AUJOURD’HUI

Hydrologie future : Evolution possible 

des débits du Rhône à Beaucaire ?

Climat 

futur



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

La fonte glaciaire et la dynamique d’accumulation/fonte du manteau neigeux ont des impacts majeurs 

sur les processus hydrologiques et les débits estivaux sur le Rhône.

Une fonte glaciaire déjà engagée et qui 

va se poursuivre (-60% à -95% des 

volumes glaciaires en 2100)

Le pic de contribution glaciaire aux 

débits du Rhône est dépassé sur une 

grandes partie des massifs français (= 

les glaciers vont contribuer de moins en 

moins au soutien des débits d’étiages)



Données climatiques « futures »

2 scénarios d’émissions de gaz à effet 

de serre 

Une dizaine de projections climatiques

Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Modélisation hydrologique

(J2000-Rhône)

Débits futurs 

(2 x 10 simulations) en 

tout point du fleuve

Test de différents scénarios et projections climatiques  cerner l’incertitude



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Des débits annuels globalement stables, mais une accentuation des contrastes inter-saisonniers

• Divergence des projections climatiques sur l’évolution des modules, quel que soit l’horizon et le scénario 

d’émission

• Des médianes inter-projections qui indiquent une faible évolution des modules : +5% à +7% sur le Rhône, 

-1% à +8% sur les affluents.

• … avec cependant une forte dispersion des résultats (exemple à Viviers : -4% à +27% d’évolution) 

• Une accentuation des contrastes inter-saisonniers

 Une augmentation des débits hivernaux (convergence des 

projections pour la plupart des points étudiés)  

 Une accentuation des étiages estivaux

• particulièrement robustes sur l’Isère, la Drome, la 

Durance, le Rhône à Beaucaire (convergence des 

modèles) 

• Des tendances similaires mais des modèles divergents 

sur les autres points



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Hausse des débits 

Projections convergentes

Baisse des débits 

Projections convergentes

Evolution des débits

Projections divergentes



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Des évolutions contrastées sur les affluents, avec de fortes variabilités spatiales

Isère

Saône

• Des hausses hivernales particulièrement 

importantes (en %), sur l’Arve, l’Ain, l’Isère ainsi 

que sur le Rhône amont (Pougny, Lagnieu)

• Des baisses estivales marquées sur l’Isère 

(médiane ~ -40%), la Drôme et la Durance

• Une évolution incertaine des débits estivaux sur la 

Saône (médiane août : -6% [-29%;+48%]), qui se 

répercute sur l’aval du Rhône



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

 Schéma de synthèse à l’échelle de 

grandes zones contributives

 

janv févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Référence 14% 15% 16% 15% 18% 25% 33% 38% 28% 17% 13% 13%

RCP8.5-2050 15% 17% 17% 16% 20% 28% 36% 39% 27% 17% 14% 14%

Référence 8% 8% 9% 9% 6% 5% 5% 4% 6% 7% 7% 8%

RCP8.5-2050 8% 8% 9% 8% 5% 5% 6% 5% 6% 7% 7% 8%

Référence 43% 43% 40% 33% 23% 19% 18% 18% 22% 28% 34% 42%

RCP8.5-2050 43% 42% 38% 31% 23% 19% 19% 21% 23% 26% 34% 42%

Référence 13% 12% 15% 20% 28% 30% 29% 26% 22% 18% 16% 14%

RCP8.5-2050 13% 13% 16% 21% 28% 29% 25% 23% 20% 17% 16% 14%

Référence 5% 6% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 5% 6% 6% 5%

RCP8.5-2050 5% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 5% 6% 6% 4%

Référence 18% 15% 14% 17% 20% 15% 10% 10% 17% 23% 24% 19%

RCP8.5-2050 16% 15% 15% 17% 19% 14% 9% 8% 18% 27% 24% 17%

Viviers à 

Beaucaire

Amont 

Pougny

Pougny à 

Lagnieu

Lagnieu à 

Ternay

Ternay à 

Valence

Valence à 

Viviers



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Secteurs alpins particulièrement impactés:

• Avancée du pic de fonte

• Forte baisse des débits estivaux

• Hausse marquée des débits hivernaux



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Secteurs à régime pluvial :

• Hausse marquée des débits hivernaux

• Une faible baisse des débits estivaux 

(!forte dispersion des résultats)



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?

Secteurs à régime méditerranéens

• Hausse hivernale modérée

• Baisse estivale qui peut être importante en % 



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



Comment l’hydrologie du Rhône  va-t-elle évoluer sous l’impact du changement climatique ?



A retenir

• L’étude présente les résultats de débits futurs possibles pour 2 scénarios d’émission (RCP 4.5 et 

RCP 8.5), pour 10 projections climatiques et pour 1 modèle hydrologique. Malgré la multiplicité des 

cas considérés ces résultats ne représentent qu’une partie des futurs possibles.

• Il existe des incertitudes, liées à la connaissance des débits actuels et des influences anthropiques, 

aux performances des modèles climatiques et hydrologiques (types de phénomènes représentés, 

hypothèses…)

• Les résultats orientent cependant vers : 

 Des débits moyens annuels globalement stables (hausses ou baisses suivant les simulations). 
NB: Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus sur d’autres projets utilisant les données des projections 

climatiques reprises dans la 5eme évaluation du GIEC. Ces projections climatiques sont en effet un peu plus 

« humides » que celles de l’exercice précédent (utilisées dans Explore2070). 

 Une accentuation des contrastes inter-saisonniers, avec une hausse des débits hivernaux 

(convergence des différentes projections pour la plupart des sous bassins) et une baisse des 

débits estivaux (certaines projections (minoritaires) divergent).

 Une ampleur des évolutions estivales variables suivant les sous-bassins et particulièrement 

marquée sur certains affluents (Isère notamment). 



Un fleuve abondant (pour l’instant)
Comment les prélèvements influencent-

ils les débits ?   

Comment le climat a t-il déjà changé et 
pourrait encore changer ?

Comment les débits du Rhône ont-ils 
déjà changé et pourraient encore 

changer ?

Evaluation de la vulnérabilité et criticité 
de la ressource Rhône : validation des 6 

enjeux étudiés

M
is

s
io

n
 1

M
is

s
io

n
 2



Mission 2

Quels sont les enjeux associés 
et avec quelle criticité ?

Mission 3

Quels sont les prélèvements soutenables durablement ?



• Identifier les enjeux

• Caractériser la vulnérabilité au changement climatique de chacun des enjeux sélectionnés et définir 

des métriques associées (seuils à partir desquels l’enjeu est menacé)

• Analyser les probabilité de sous-passement (ou dépassement) de seuils critiques pour les différents 

enjeux

Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

Le changement climatique et la baisse des débits vont ils menacer la préservation des enjeux liés au fleuve?

Où sont les enjeux ? A partir de quelle(s) limite(s) (en débit et/ou température), 

les enjeux sont-ils menacés ? 

(par ex: risque de ralentissement ou d'arrêt de la production des centrales 

nucléaires)

Quelle est la probabilité d'atteindre cette limite, en situation actuelle 

et pour différents scénarios de changement climatique ?

Quels sont les tronçons sur lesquels le changement 

climatique pourrait remettre en cause l'enjeu considéré ? 

Caractérisation 

des enjeux 

(vulnérabilité)

Probabilité de 

remise en question 

(fonction de 

l’hydrologie)

Caractérisation 

du risque



• Identifier les enjeux

Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

Expertise + Atelier de réflexion collective (29 mars 2022)

 Dresser une liste exhaustive des enjeux liés au fleuve

 S’interroger sur l’intérêt technique d’étudier ces enjeux dans le cadre de l’étude:

 Liens avérés entre faibles débits / préservation de l’enjeu?

 Disponibilité des données, connaissances et outils nécessaires pour caractériser le 

lien débit-enjeu ?

Comité de Pilotage + Bureau du Comité de Bassin

 Sélection/validation des 6 enjeux les plus pertinents 

pour l’analyse de vulnérabilité

Le changement climatique et la baisse des débits vont ils menacer la préservation des enjeux liés au fleuve?



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

• Quels sont les problèmes liés au fleuve que pourraient entrainer les changements climatiques ? 

• Parmi ces problèmes quels sont ceux qui sont pas / peu /moyennement / très dépendants aux débits 

du fleuve ? 



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

• Production d’énergie nucléaire

• Production d’énergie hydroélectrique

• Disponibilité de l’eau pour les prélèvements

• Qualité de l’eau pour l’AEP et/ou Bon état 

écologique

• Connexion des annexes alluviales

• Connexion des forêt alluviales

• Coin salé / prélèvements AEP et agricoles 

(étant donné l’équipement actuel) / entrée 

dans canaux (comme Rhône à Sète)

• Hydrobiologie 

• Biseau salé

• Turbidité

• Transport solide

• Navigation 



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

• Biseau salé => Les débits ne sont pas un paramètre déterminant pour les phénomènes de 

progression du biseau salé (cf étude 2014).

• Turbidité => Rôle potentiel incertain du changement climatique, a fortiori en basses eaux

• Transport solide => phénomènes complexes, davantage liés aux hautes et moyennes eaux

• Navigation => Hauteur d’eau contrôlée par les ouvrages CNR sur la majeure partie du linéaire 

navigable, à l’exception de l’aval. Ce secteur aval n’est pas l’objet de préoccupations pour VNF 

(+ perspectives de hausse du niveau marin favorables au maintien des niveaux d’eau sur l’aval 

du fleuve)



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

1. Production d’énergie décarbonnée à partir 

du fleuve (nucléaire et hydroélectrique)

2. Disponibilité de l’eau pour les 

prélèvements (↔ lien conflit d’usages)

3. Connexion des annexes alluviales et des 

forêt alluviales (secteurs localisés du 

fleuve) 

4. Qualité de l’eau pour l’AEP et/ou Bon état 

écologique

5. Coin salé (! multifactoriel : vent…) 

6. Hydrobiologie (! Risque de limite 

technique/connaissance) 

• Production d’énergie nucléaire

• Production d’énergie hydroélectrique

• Disponibilité de l’eau pour les prélèvements

• Connexion des annexes alluviales

• Connexion des forêt alluviales

• Qualité de l’eau pour l’AEP et/ou Bon état 

écologique

• Coin salé / prélèvements AEP et agricoles 

(étant donné l’équipement actuel) / entrée 

dans canaux (comme Rhône à Sète)

• Hydrobiologie 



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

1. Production d’énergie décarbonnée à partir du fleuve (nucléaire et hydroélectrique)

• Lien direct entre débit et production hydroélectrique sur les ouvrages de production au fil de l’eau

• Possibilité de refroidissement des centrales nucléaires : couple débit - température

!! Pas de modélisation de l’évolution de la 

température du fleuve

Quel niveau de production 

constitue une situation critique ? 

(fonction de : demande en énergie, 

état du parc…)

2. Disponibilité de l’eau pour les prélèvements 

• Eaux superficielles : disponibilité évaluée à travers le « risque de conflit d’usages » (concentration de 

prélèvements dans l’espace, enjeux multiples, « empreinte » du prélèvement …)

• Eaux souterraines : enjeux limités aux secteurs où la ligne d’eau est dépendante des débits (= n’est pas 

contrôlée par les ouvrages sur le fleuve)



Un fleuve très aménagé, avec :

Conséquence : 

Sur 80% du linéaire 

les hauteurs d’eau 

sont indépendantes 

des débits

Un fleuve très aménagé qui comprend :

 Des ouvrages « au fil de l’eau » qui contrôlent les 

niveaux du fleuve mais sans impact sur les variations inter-

saisonnières des débits



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité

Secteurs « libres » 

(la ligne d’eau est dépendante du débit)



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

3. Connexion des annexes du fleuve et des forêts alluviales

Fort impact des aménagements

 1ere étape : croisement de la localisation 

des milieux remarquables et des zones 

où la ligne d’eau est dépendante des 

débits

!! Définition du domaine d’étude

• Les tronçons du Rhône aménagé sur le territoire 

français (les vieux Rhône ne font pas partie du 

champ de l’étude)



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

4. Qualité de l’eau pour l’AEP et/ou l’atteinte ou la préservation du bon état 

Sujet peu ou pas abordé lors de l’étude de 2014

Débit  classes d’état écologique ?

Débit  normes de qualité AEP ou baignade ?

Potentiel de dilution ? 



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

4. Remontée du coin salé

NB : phénomène dépendant des 

débits mais aussi d’autres 

paramètres, notamment le vent



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

4. Hydrobiologie

Thématique complexe car le développement des espèces est conditionné par de nombreux 

facteurs (température, débit, O2…)

 Maintien des lignes d’eau quel que soit le débit sur les secteurs influencés par les ouvrages

 Sur les secteurs « libres » : variations infra-journalières des débits liées au fonctionnement des 

ouvrages de production hydroélectrique sur le fleuve

!!  On ne descend pas sous le pas de temps 

journalier

!! Définition du domaine d’étude : les tronçons 

du Rhône aménagé sur le territoire français 

(les vieux Rhône ne font pas partie du champ 

de l’étude)



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité

Variations de débit sous l’effet des 

aménagements hydroélectriques sur le fleuve

Source: Etude de la gestion quantitative 

du fleuve Rhône à l’étiage, nov 2014



Mission 2 : Evaluation de la vulnérabilité et criticité de la ressource Rhône

1. Production d’énergie décarbonnée à partir 

du fleuve (nucléaire et hydroélectrique)

2. Disponibilité de l’eau pour les 

prélèvements (↔ lien conflit d’usages)

3. Connexion des annexes alluviales et des 

forêt alluviales (secteurs localisés du 

fleuve) 

4. Qualité de l’eau pour l’AEP et/ou Bon état 

écologique

5. Coin salé (! multifactoriel : vent…) 

6. Hydrobiologie (! Risque de limite 

technique/connaissance) 

• Production d’énergie nucléaire

• Production d’énergie hydroélectrique

• Disponibilité de l’eau pour les prélèvements

• Connexion des annexes alluviales

• Connexion des forêt alluviales

• Qualité de l’eau pour l’AEP et/ou Bon état 

écologique

• Coin salé / prélèvements AEP et agricoles 

(étant donné l’équipement actuel) / entrée 

dans canaux (comme Rhône à Sète)

• Hydrobiologie 

• Biseau salé, Turbidité, Transport solide, Navigation 



Merci de votre attention


