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PREAMBULE 

L’étude de l’hydrologie du Rhône sous changement climatique fait suite à « l’étude de gestion 
quantitative et des débits d’étiages du Rhône en période de basses eaux » (BRLi, 2014) 
(également dites « étude des étiages du Rhône »), pilotée par l’Agence de l’eau RMC et la DREAL 
de bassin entre 2012 et 2014. 

Depuis cette période, de nombreux projets de prélèvement impactant le débit du Rhône ont 
émergé, pour réduire la pression sur des affluents ou nappes en déséquilibre quantitatif mais 
également pour développer de nouveaux usages.  

Par ailleurs, au cours des dernières années, le niveau de connaissance et la façon dont sont 
appréhendés les impacts du changement climatique ont largement évolué. Plusieurs projets 
ont étudié dans le détail l’impact possible du changement climatique sur l’hydrologie et les 
ressources en eau. Les données disponibles sur les modifications climatiques possiblement 
attendues sur le territoire français sont également accessibles suite aux travaux de Météo-France 
et la mise en place du portail dédié à la mise à disposition de ces données (portail DRIAS-Climat). 
Si les niveaux d’incertitudes restent élevés, le bilan des connaissances réalisé par l’Agence de 
l’eau en 2016 révèle que des tendances lourdes se dessinent sur le bassin versant du Rhône, 
particulièrement à l’étiage. L’impact du changement climatique avait été identifié dans l’étude 
de 2014 comme un facteur sensible, qu’il est désormais nécessaire de prendre en compte plus 
précisément au vu de l’avancée des connaissances et des tendances des années récentes. 

Enfin, un nouvel outil de modélisation hydrologique (J2000-Rhône) a été mis au point par INRAE 
ces dernières années. Spécialement développé pour le contexte rhodanien, cet outil offre la 
possibilité de réaliser des projections d’évolution des débits à différents horizons et selon différents 
scénarios d’évolution du climat.  

Avec l’étude de l’hydrologie du Rhône sous changement climatique l’Agence de l’eau et la DREAL 
de bassin ont souhaité intégrer ces nouvelles connaissances et approfondir les réflexions menées 
en 2014 en intégrant davantage les problématiques liées au changement climatique et à ses 
impacts sur les ressources. 

L’étude vise ainsi à actualiser le diagnostic réalisé en 2014 sur les besoins (actuels et 
projetés), la ressource en eau et son évolution possible sous l’effet du changement 
climatique (mission 1). Elle doit permettre d’évaluer la vulnérabilité au changement 
climatique des différents tronçons définis sur le Rhône vis-à-vis de différents enjeux clés et 
procéder à une analyse de criticité (mission 2). Ces éléments doivent nourrir la dernière 
étape de l’étude (mission 3) qui vise à « tester et évaluer une capacité de prélèvements 
supplémentaires par tronçon, de façon durable » c’est-à-dire sans remettre en cause les 
enjeux identifiés précédemment. 

Après un bref rappel du contexte et de l’échelle d’analyse (chapitre 1), un bilan actualisé des 
influences anthropiques est présenté (chapitre 2). Le chapitre 3 présente ensuite les ressources 
naturelles disponibles à l’étiage en situation actuelle des prélèvements et de la ressource. Le 
chapitre 4 est dédié aux perspectives d’évolution climatiques et le chapitre 5 à leurs conséquences 
possibles sur l’hydrologie du fleuve à l’étiage. Le chapitre 0 présentera une analyse des incertitudes 
mais n’est pas complété à ce stade.  
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE ET DECOUPAGE DU 
BASSIN VERSANT 

1.1 PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DU RHONE ET 
OUVRAGES STRUCTURANTS 

Le Rhône fait partie des grands fleuves européens avec une longueur de 810 km et un bassin 
versant d’une superficie de 98 400 km². Par son module interannuel (débit moyen de 1 700 m³/s 

à l’embouchure1), le Rhône est le fleuve français métropolitain le plus puissant.  

Il prend sa source en Suisse, à 2 250 m d’altitude, au glacier de la Furka, dans le massif alpin du 
Saint-Gothard. La partie suisse du bassin couvre 6 700 km2, elle est marquée par un relief élevé 
et accidenté, d’une altitude médiane supérieure à 2 100 m. Le lac Léman est la plus grande masse 
d’eau douce d’Europe avec un volume de 89 km³ et une surface de 582 km². 

L’étude de 2014 a mis en évidence l’importance de cette partie du bassin sur l’hydrologie du fleuve 
en période estivale. Elle souligne en particulier qu’au mois d’août, plus de 40% de la ressource 
du Rhône aval (Beaucaire) est produite sur la partie alpestre du bassin en l’amont de Pougny 
(8% de la superficie totale du bassin versant). Elle souligne également que la notion d’étiage 
pour le Rhône est complexe. En effet, cette notion varie fortement : 

■ Dans l’espace : selon la courbe du régime moyen, les plus basses eaux du Rhône 
surviennent en hiver sur ses tronçons les plus amont, en octobre entre la sortie du Léman et 
la confluence avec l’Ain et en août pour le tronçon situé entre cette confluence et 
l’embouchure.  

■ Dans le temps : si en moyenne les étiages sur le Rhône aval tendent à arriver les mois d’été, 
il existe une forte variabilité d’une année sur l’autre. On peut par exemple mentionner l’année 
2011 au printemps très sec, ou encore l’année 1985 où les plus bas débits ont été atteints 
en hiver. 

Le fleuve est fortement aménagé avec la présence de nombreux ouvrages dont la plupart ont une 
vocation essentiellement hydro-électrique, à laquelle s’ajoutent parfois d’autres usages 
(prélèvements agricoles, loisirs…). On peut distinguer (source (BRLi, 2014)) : 

■ Les barrages hydro-électriques suisses en amont du lac Leman  

Ces ouvrages totalisent un volume de stockage de 1200 Mm3. Les cycles de stockage – 
déstockage de ces barrages entrainent en moyenne une baisse des débits du Rhône amont 
(stockage) sur la période de juin à septembre, et une restitution (déstockage) d’octobre à 
avril (BRLi, 2014). 

■ Le lac Leman  

Compte tenu des contraintes et du mode de gestion en vigueur, malgré sa capacité de 
stockage considérable, les variations de volumes du lac se limitent à un volume compris 
entre 350 et 500 Mm3/an (soit 0,4 à 0,6% de son volume total). L’étude des étiages du Rhône 
indique que compte tenu de son mode de régulation, le lac soutient les débits de novembre 
à mars (en moyenne 10 à 50 m3/s), abaisse les débits de avril à juin (abaissement moyen 
de 10 à 75 m3/s) et est relativement neutre de juillet à novembre.   

                                                      
1  Module à Beaucaire calculé sur la période 1980-2010 
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■ Les barrages sur le Rhône français  

Ces ouvrages peuvent être assimilés à des barrages au fil de l’eau et ont une gestion infra-
journalière (sauf dans le cas de l’ouvrage de Génissiat dont la gestion peut se faire à l’échelle 
hebdomadaire). Leur volume de stockage ne leur donne pas de capacité de régulation inter-
saisonnière, en revanche ces ouvrages peuvent entrainer des variations de débits de 
plusieurs centaines de m3/s à échelle journalière ou hebdomadaire. Ces variations peuvent 
représenter des variations de l’ordre de 50 % au maximum autour de débit moyen journalier. 

■ Les barrages sur les affluents français du Rhône 

Plusieurs dizaines de barrages aux modes de gestion variés existent sur les affluents du 
Rhône français. Parmi ceux-ci, un peu plus d’une vingtaine ont un mode de gestion annuel 
et influencent les débits du Rhône au pas de temps mensuel. Ces ouvrages représentent un 
volume utile total de l’ordre de 3 300 Mm3. Ces ouvrages, du fait de leur activité de production 
électrique, ont également un impact fort sur les variations de débits à l’échelle journalière et 
hebdomadaire. 

En plus de ces ouvrages, plusieurs transferts hydroélectriques ont lieu dont deux constituent des 
échanges avec l’extérieur du bassin (un apport en provenance de la Loire qui rejoint le bassin du 
Rhône via l’Ardèche, et un export d’eau de la Durance vers l’étang de Berre). 

Différents types de prélèvements sont alimentés à partir d’eau du bassin du Rhône. Ceux-ci ont 
été étudiés en détail dans le cadre de l’étude de 2014. L’actualisation de ces estimations est un 
des objectifs de la mission 1 de la présente étude. 

1.2 ÉCHELLE D’ANALYSE ET DECOUPAGE DU BASSIN VERSANT 
Le périmètre objet de l’étude inclut le nouveau Rhône et sa nappe, du Léman jusqu’à la mer, ainsi 
que les affluents principaux et leurs nappes d’accompagnement. Sont notamment exclus du 
domaine d’étude les tronçons court-circuités du Rhône (vieux Rhône).  

Le diagnostic des prélèvements, la définition des enjeux et l’analyse de la vulnérabilité du fleuve 
n’est donc pas détaillée sur le Rhône suisse. En revanche, les apports en provenance de la partie 
suisse du bassin, dont l’impact sur les débits disponibles en aval est déterminant, sont bien sûr 
pris en compte ainsi que leur évolution sous l’effet du changement climatique. 

Le diagnostic des influences anthropiques est souvent présenté en distinguant les prélèvements 
suivant qu’ils mobilisent des ressources venant directement du fleuve, de sa nappe, des affluents 
du fleuve ou des nappes liées à ces affluents. 

Découper le bassin versant en sous-unités est nécessaire pour raire la synthèse des influences et 
établir ensuite des bilans besoin-ressource (ou enjeux-ressource). En pratique, différents niveaux 
de découpage sont utilisés, dans la continuité de ceux utilisés lors de l’étude de 2014 :  

■ Une division du Rhône en 7 tronçons délimités par 6 points nodaux définis par le cahier des 
charges : Pougny, Lagnieu, Ternay, Valence, Viviers et Beaucaire (Carte 1) ; 

■ Une division en 11 sous-tronçons correspondant à un découpage plus fin, prenant 
notamment en compte la position des 4 centrales nucléaires de production d’énergie 
refroidies par le fleuve (Carte 2) ; 

■ Une division en 27 sous-bassins correspondant à un découpage encore plus fin, permettant 
d’individualiser les principaux affluents (Ain, Saône, Isère, Durance notamment) (Carte 3). 

Ce découpage en 27 sous bassins, et notamment l’individualisation des principaux affluents, 
est utile pour l’établissement des bilans besoin-ressource, en vue notamment de la mission 3. 
(même si en pratique, les résultats sur les influences sont souvent présentés à une des deux 
premières échelles de découpage).  
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Carte 1 : Découpage du bassin versant en 7 tronçons principaux 

 
Source : BRLi 2014 
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Carte 2 : Découpage en 11 sous-tronçons 

 
Source : BRLi 2014 
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Carte 3 : Découpage du bassin en 26 sous bassins versants 

 
Source : BRLi 2014 
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2 BILAN DES PRELEVEMENTS ET DES INFLUENCES 
ANTHROPIQUES 

Les paragraphes ci-dessous font l’état des lieux des différents prélèvements et influences 
anthropiques sur le fleuve. Les paragraphes 2.1 à 2.5 abordent successivement : 

■ Les prélèvements agricoles ; 

■ Les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable ; 

■ Les influences liées à la production hydroélectriques (ouvrages de stockage et transferts 
d’eau) ; 

■ Les prélèvements pour l’industrie (y compris le refroidissement des centrales nucléaires de 
production d’énergie) ; 

■ Les prélèvements destinés aux autres usages (navigation entre autres). 

Un bilan des prélèvements est ensuite réalisé (paragraphe 2.6), de façon à donner une vision 
d’ensemble du poids relatif des différents types d’influence. 

2.1 LES PRELEVEMENTS AGRICOLES  
Le travail réalisé dans le cadre de cette étude vise à actualiser les connaissances produites lors 
de l’étude de 2014 sur l’évolution des surfaces irriguées et cultures irriguées, les prélèvements 
bruts et nets, ainsi que la répartition intra-annuelle des prélèvements. Il vise également à identifier 
les principales évolutions depuis 2010 et les évolutions attendues de la demande en eau agricole. 

Les résultats de l’étude de 2014 sur les surfaces ont été actualisés à partir de différentes sources : 

■ La chronique des prélèvements bruts a été prolongée à partir des informations de la base de 
données de l’Agence sur les prélèvements bruts (2008-2019), complétée selon une méthode 
présentée au paragraphe 2.1.2.1, notamment à l’aide des résultats de l’étude CNR DREAL 
conduite par Cereg et visant à améliorer la connaissance des prélèvements dans le Rhône 
et sa nappe. 

■ En l’absence de données récentes sur les surfaces agricoles d’ici la publication du prochain 
Recensement Agricole prévue en 2022, l’évolution des cultures et des surfaces irriguées a 
été estimée à partir d’un ensemble de publications de la statistique agricole, enrichies par 
les informations obtenues au cours d’entretiens auprès des chambres d’agriculture, des 
gestionnaires de réseau et des représentants d’irrigants. Face à l’incertitude associée à cette 
estimation, le modèle de besoin en eau des cultures à l’échelle du bassin versant développé 
lors de l’étude de 2014 n’a pas été réutilisé.  

■ La répartition intra-annuelle des prélèvements a été étudiée à partir des informations 
transmises par EDF, différents gestionnaires de réseaux et des éléments contenus dans 
l’étude CNR-DREAL. 

■ Les entretiens réalisés auprès de différents gestionnaires et chambres d’agriculture, ainsi 
qu’auprès des financeurs, ont enfin permis de recenser les différents projets d’irrigation mis 
en œuvre ou envisagés à court ou moyen terme à partir de ressources du bassin versant.  

Étant donné leur complexité, les détails de certaines tâches effectuées sont présentés en annexe. 
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2.1.1 Cultures et surfaces irriguées sur le bassin du Rhône 

Dans l’attente de la diffusion des données du Recensement Agricole 2020, il n’existe pas de 
données récentes à l’échelle du territoire d’étude permettant de recenser les surfaces actuellement 
irriguées. Une estimation a donc été réalisée pour la présente étude, à partir d’entretiens avec les 
gestionnaires et les chambres d’agricultures et de données disponibles sur les filières et les 
réseaux à l’échelle de sous territoires. Les hypothèses et résultats détaillés de cette enquête sont 
disponibles en Annexe 4. Nous présenterons ici les principaux résultats de notre analyse et les 
principales tendances d’évolution repérées. Nous exposons ainsi successivement : 

■ Une estimation des surfaces actuellement irriguées (§2.1.1.1) ; 

■ Un panorama des cultures actuellement irriguées et des principales dynamiques des 
différentes filières (§2.1.1.2) ; 

■ Un recensement des principaux projets ayant conduit à une modification des volumes 
prélevés à l’échelle des sous-bassins étudiés ces dix dernières années (§2.1.1.3). 

2.1.1.1 Des surfaces irriguées en majorité situées à l’aval du bassin versant 

Le bassin versant du Rhône compte une surface agricole utile d’environ 3 millions d’hectares.  

En 2010, la superficie irriguée à partir du bassin versant du Rhône était estimée à environ 
220 000 ha (données RGA 2010), dont 15 000 ha situés à l’extérieur des limites du bassin. Si les 
données disponibles témoignent d’une poursuite de la baisse des surfaces cultivées, l’actualisation 
des informations conduit à supposer un accroissement des surfaces irriguées compris entre 15 000 
et 20 000 ha ; soit une hausse de 8 % (se référer à l’Annexe 4 pour une présentation des 
hypothèses ayant conduit à cette estimation).  

Les surfaces irriguées sont présentes sur l’ensemble des départements mais se concentrent dans 
la moitié sud du secteur étudié. La Figure 1 présente les surfaces irriguées en 2010 (données RGA 
2010) à partir de chacun des sous-bassins délimités par les points SDAGE (on inclut bien ici les 
prélèvements réalisés directement dans le Rhône ou sa nappe et ceux réalisés dans les affluents 
ou d’autres nappes). Les sous-bassins de l’Isère, de la Durance et du Delta du Rhône alimentaient 
à eux seuls près de 60 % des surfaces irriguées par le bassin versant du Rhône. L’augmentation 
des surfaces irriguées depuis 2010 renforce cette proportion de la partie sud du bassin 
puisque la croissance des surfaces irriguées est pour l’essentiel portée par l’augmentation 
de l’irrigation de la vigne à l’aval de Viviers.  

Figure 1 : Surfaces irriguées en 2010 à partir des sous-bassins associés aux points SDAGE 

(total système Rhône et système interagissant2) 

 

                                                      
2 Le « système Rhône » correspond au fleuve et à sa nappe d’accompagnement. Le « système interagissant » correspond 

aux affluents du fleuve et aux ressources souterraines associées. 
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2.1.1.2 Une hausse des superficies irriguées portée par la demande viticole 

Le tableau de la page suivante présente les principales cultures irriguées du bassin versant en 
2010 et les évolutions décelées par filières. Dans l’ensemble :  

■ Les surfaces irriguées semblent augmenter, essentiellement du fait de la hausse de 
l’irrigation des vignobles. Les données collectées auprès des gestionnaires permettent 
d’identifier des projets collectifs mis en eau ces 10 dernières années ayant conduit à une 
extension d’environ 10 000 ha des vignobles irriguées. D’autres projets de moindre ampleur, 
ainsi que de nouveaux prélèvements individuels ont également pu voir le jour au cours de 
cette période. Compte tenu des informations collectées lors des entretiens avec les 
chambres d’agriculture, nous estimons ainsi à 22 000 hectares supplémentaires par rapport 
au RGA 2010 les surfaces de vigne actuellement irriguées. Cette hausse est à nuancer dans 
la mesure où :  

• Les experts affirment que le RGA 2010 a sous-estimé les surfaces de vignes 
effectivement irriguées (2010 était une année humide impliquant un faible recours à 
l’irrigation pour cette culture).  

• La connaissance des prélèvements individuels sur certains territoires viticoles (entre 
autres) s’est améliorée suite aux travaux de recensement des OUGC et il n’est pas 
toujours possible de distinguer les nouvelles superficies irriguées et celles qui l’étaient 
déjà auparavant sans disposer d’une autorisation.  

■ Pour les autres cultures, une réallocation des surfaces irriguées entre cultures est 
constatée mais ne conduit pas dans l’ensemble à une évolution significative des surfaces 
irriguées. En particulier, des données fiables attestent de la diminution importante des 
surfaces de riz et de maïs irriguées. L’incertitude reste plus grande concernant 
l’arboriculture mais il semble que les vergers irrigués de fruits à pépins et à noyaux perdent 
également de leur surface. Ces diminutions sont compensées par la hausse de l’irrigation 
de grandes cultures telles que le blé dur ou le soja, de vergers de fruits à coques ou 
encore l’extension des surfaces maraîchères. La demande en eau d’irrigation croît 
également pour des cultures plus spécifiques à certains territoires : les plantes aromatiques 
et médicinales, les semences, l’olivier, la truffe, … 

Tableau 1 : Principales cultures irriguées en 2010 et principales évolutions depuis 2010 

CULTURE 
SURFACES IRRIGUEES EN 2010 

(DONNEES RGA 2010) 
EVOLUTIONS DEPUIS 20210 

MAÏS GRAIN ET 

SEMENCE 

52 000 hectares 

1/4 des surfaces irriguées* 
En parallèle de la baisse de l’irrigation du maïs de 25%, 
maintien des surfaces irriguées en grandes cultures, 
avec une augmentation de l’irrigation du blé dur, du soja et 
des semences. En Isère, quelques nouveaux périmètres ont 
également été équipés. 

AUTRES 

GRANDES 

CULTURES 

25 000 hectares 

1/10 des surfaces irriguées* 

VERGERS 
51 000 hectares, 

1/4 des surfaces irriguées* 

Augmentation des surfaces de fruits à coques et olives 

(1 500 ha) avec équipement de nouvelles surfaces 
Diminution des surfaces de fruits à pépins et à noyaux 
(6 000 ha) souvent substitués par d’autres cultures irriguées 

FOURRAGES 
38 000 hectares, 

1/5 des surfaces irriguées* 

Possible ralentissement de la diminution des canaux de 
montagne (-1 000 ha) 

Maintien des prairies irriguées dans les vallées 

LEGUMES 
22 000 hectares, 

1/10 des surfaces irriguées* 

Augmentation sur l’ensemble du territoire (+4 000 ha) et 

notamment dans les Bouches du Rhône en substitution de la 
riziculture 

RIZ 
20 000 hectares, 

1/10  des surfaces irriguées* 

Réduction de 6 000 hectares (-31%) et substitution par du 

maraîchage irrigué ou des céréales 

VIGNE 
8 000 hectares, 

1/20  des surfaces irriguées* 

Hausse de 22 000 ha, associée à une sous déclaration pour 

l’année 2010 et à l’équipement de nouvelles surfaces 

* Part des surfaces irriguées de la culture parmi l’ensemble des surfaces irriguée du bassin versant 
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La figure suivante donne un aperçu des différents secteurs d’irrigation et de leurs principales caractéristiques et particularités  

Figure 2 : Aperçu des cultures irriguées par le bassin versant du Rhône (source : schéma BRLi présenté dans l’étude de 2014) 

 
Source : BRLi 2014 
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2.1.1.3 Une extension et une modernisation significative des réseaux au cours de 
la décennie passée 

Un recensement des principaux projets ayant conduit à une modification des réseaux d’irrigation 
ces dix dernières années a été réalisé auprès des principaux maîtres d’ouvrage et financeurs. Ce 
chapitre présente les principales conclusions de ce travail. Une analyse plus approfondie de ces 
dynamiques ainsi que la liste des projets recensés sont disponibles en Annexe 4. Le tableau ci-
dessous synthétise les conclusions sur les volumes et surfaces concernés par les projets de 
substitution, modernisation et extension mis en œuvre au cours de ces dix dernières années. 
Quelques précisions de contextes sont ensuite données au sujet des modernisations et extensions. 

Tableau 2 : Principaux projets de modification des réseaux d’irrigation identifiés au cours de la décennie passée 

   SUBSTITUTION MODERNISATION EXTENSION 

V
IS

E
E

 

Délester une ressource 
déficitaire par stockage ou 

transfert. 

Agir sur le réseau existant afin d'optimiser 
les prélèvements (mise sous pression, 

régulation, ...). 

Permettre l'accès à l'irrigation à 
de nouvelles surfaces agricoles. 

IM
P

A
C

T
 

N'implique pas d'évolution 
des prélèvements à 

l'échelle du bassin versant. 
Implique une diminution des prélèvements. 

Implique une augmentation des 
prélèvements. 

E
V

O
L

U
T

IO
N

 

2
0

1
0

-2
0

2
0
 Au moins 9,5 Mm³ ont été 

substitués sur des 
ressources déficitaires du 

bassin au cours de la 
décennie, essentiellement 

depuis le Rhône. 

Au moins 50 Mm³ ont été économisés au 
cours de la décennie (projets identifiés), 

essentiellement à l'aval de Viviers. 

Au moins 17 Mm³ sont 
nécessaires pour les surfaces 

équipées cette décennie 
(11 800 ha de nouvelles 

superficies équipées identifiés). 

IN
C

E
R

T
IT

U
D

E
S

 

De nombreux projets de 
stockage n'ayant pas fait 
l'objet de financement ne 
sont pas pris en compte 
dans cette estimation. 

L'incertitude est importante sur la borne 
haute de cette estimation (données du 

compte épargne volume indisponibles et/ou 
approximatives). 

Toutes les économies d’eau des canaux de 
la Durance ne se répercutent pas sur le 
bassin du Rhône (le canal EDF se jette 

dans l’étang de Berre et en partie dans la 
Durance lors de délestages). 

La modernisation du matériel et des 
techniques à la parcelle ne sont pas prises 

en compte (impact de 1 Mm³ en AURA). 

Cette estimation ne tient pas en 
compte de l'équipement 

individuel en PACA et Occitanie. 
Elle monte ainsi à 16 300 ha si 
l'on considère l'équipement de 

5 000 ha en Vaucluse. 

Peu de projets identifiés en  
début de décennie (3ème  PDR 
depuis 2010, peu  d’anciennes 

données). 

 

La demande globale associée aux aménagements hydroagricoles 2010 – 2020 recensés est : 

■ En augmentation à l’amont de Viviers :  

• + 8 Mm³ liés aux extensions (2 700 ha environ), 
• - 1 Mm³ liés aux modernisations de réseaux et -1 Mm³ à celle des équipements ; 

■ En diminution à l’aval de Viviers :  

• + 9 à 14 Mm³ liés aux extensions (9 100 à 14 100 ha) selon la prise en compte ou non 
des projets individuels dans le Vaucluse (non estimé pour les autres départements), 

• - 53 Mm³ liés aux modernisations de réseaux.  

La croissance de la demande en lien avec des nouvelles surfaces est répartie sur l’ensemble du 
territoire. A l’aval : nouvelles surfaces importantes, avec une part majoritaire de vignoble 
nécessitant de l’ordre de 1000 m³/ha, à l’amont : nouvelles surfaces plus limitées, avec une part 
importante de vergers, grandes cultures, maraîchage requérant de l’ordre de 3000 m³/ha.  

Les économies d’eau sont en revanche principalement concentrées sur l’aval du bassin versant.  

A l’échelle du bassin dans son ensemble, les nouvelles demandes représentent des volumes de 
17 à 22 Mm3 et les projets d’économies de -55 Mm3.  
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Aucune estimation des surfaces équipées qui ont cessé d’être utilisées pour l’irrigation agricole 
n’est disponible. Ce phénomène est une réalité sur certains secteurs en déprise agricole ou soumis 
à forte pression foncière. Seules les données du prochain RGA permettront de quantifier cette 
dynamique. 

MODERNISATIONS 

Plusieurs leviers ont été exploités au cours de la décennie pour moderniser les systèmes 
d’irrigation et diminuer le prélèvement brut agricole (détail des projets en Annexe 4): 

■ Modernisation des réseaux et mise sous pression d’un certain nombre de réseaux 
d’irrigation, en particulier à l’aval du bassin versant : l’essentiel des économies a été réalisé 
à l’aval de Viviers (1 Mm³ à l’amont, 53,5 Mm³ à l’aval). A l’aval de Viviers hors Durance, les 
économies sont estimées à 17 Mm³ (Gardons, Cèze, Eygues, Ouvèze). Sur le secteur 
durancien les volumes théoriques économisés sont enregistrés depuis 2015 dans le cadre 

du compte épargne volume3 piloté conjointement par l’Etat, EDF et l’Agence de l’eau. Ces 

volumes sont cependant théoriques. Les données disponibles permettent d’estimer à près 
de 31 Mm³ les économies théoriques réalisées du fait des travaux menés en rive gauche du 
Rhône entre 2012 et 2017, dont 18 Mm³ dans le cadre des contrats de canaux (données 
AERMC et contrats de canal). Les projets à l’origine d’économies d’eau enregistrées dans le 
compte épargne volume ont permis de compléter ces données sur la période 2018 à 2020 
portant ainsi à près de 36 Mm3 les économies sur le bassin de la Durance entre 2012 et 
2021. Les volumes économisés à l’aval de Viviers sont ainsi de l’ordre de 53  Mm3 (17 Mm³ 
hors Durance et 36 Mm³ en Durance). 

Par ailleurs, une partie des économies d'eau réalisées (et financées) sur la Durance ne 
bénéficie pas pour l’instant aux milieux duranciens mais restent dans le canal EDF. Le CEV 
permet de comptabiliser ces volumes et de les affecter au besoin aux milieux déficitaires. 
Les volumes du canal EDF peuvent être restitués dans l’étang de Berre ou la Durance. 
L’augmentation des contraintes sur les lâchers pour préserver les milieux de l’étang de Berre 
conduit à restreindre les lâchers d’eau douce depuis la Durance afin de conserver la qualité 
des eaux saumâtres de l’étang. Les économies d’eau réalisées par les canaux pourraient 
donc prioritairement conduire à une augmentation des restitutions dans la Durance ou 
d’autres milieux. Néanmoins, la localisation et la période de l’année auxquelles ces 
compensations seront réalisées sont difficiles à déterminer. 

■ Investissements dans un équipement d’irrigation plus moderne et économe en eau : 
Le matériel utilisable par les irrigants est dépendant des filières agricoles. Néanmoins, quelle 
que soit la filière considérée, des investissements ont été réalisés sur l’ensemble du bassin 
versant pour améliorer le parc de matériel d’irrigation (renouvellement ou passage à des 
systèmes plus économes en eau). La région AURA a par exemple financé l’équipement 

individuel en matériel d’irrigation plus moderne, pour une économie estimée à environ 1 Mm³. 
Les irrigants se sont également équipés de systèmes de mesure plus précis afin d’optimiser 
les doses apportées. 

■ Amélioration des techniques et des connaissances : Les instituts techniques et 
chambres d’agriculture fournissent des conseils et des outils permettant d’améliorer le 
pilotage de l’irrigation. Le travail du sol, la sélection variétale sur des variétés plus précoces 
ou résistantes à la sécheresse sont des facteurs d’adaptation évoqués comme conduisant à 
limiter les doses appliquées. La communication sur les conditions pédo-climatiques à travers 
les bulletins des chambres d’agriculture sont également des outils permettant d’optimiser le 
recours à l’eau agricole.  

Les experts des chambres d’agriculture interrogés soulignent cependant qu’il est difficile d’évaluer 
l’effet quantitatif de ces deux derniers types de mesure. En effet, en parallèle de leur mise en œuvre 
et sous l’effet des hausses de températures le besoin des cultures a augmenté, rendant difficile 
l’interprétation des données disponibles sur les volumes utilisés par les agriculteurs.  

                                                      
3  Ce compte épargne volume a été mis en place afin de pouvoir si besoin gérer les volumes économisés  
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EXTENSIONS 

La hausse de la demande sous l’effet de l’augmentation de l’ETP a conduit à l’extension des 
réseaux d’irrigation sur le bassin versant. Les données transmises par les financeurs (régions) et 
des gestionnaires de réseaux (SCP, BRL, SMHAR, ASIA, ASA du Canal de Carpentras) ont permis 
de recenser près de 12 000 hectares de projets d’équipement collectif ou de densification du 
recours à l’irrigation sur des secteurs déjà équipés, dont près de 1 000 à partir de l’Isère et 
plus de 8 000 à partir de la Durance à destination de toute la région PACA. Attention, une distinction 
reste à faire entre les surfaces équipées et les surfaces effectivement irriguées, qui peuvent être 
moins importantes. 

Les trois quarts des projets identifiés sont réalisés à l’aval de Viviers, essentiellement sur 
la Durance. Les cultures à irriguer varient selon les secteurs. A l’amont de Viviers, les nouvelles 
surfaces irriguées sont essentiellement des vergers, des grandes cultures et du maraîchage. On 
suppose un besoin à l’hectare de l’ordre de 3 000 m³. A l’aval de Viviers, les nouvelles surfaces 
irriguées sont essentiellement des vignobles. On suppose un besoin à l’hectare de l’ordre de 
1000 m³. In fine, la hausse de la demande (17 Mm³) est répartie de façon relativement 
homogène sur tout le bassin versant.  

L’absence de connaissances sur les extensions individuelles est une source d’incertitude 
pour estimer l’évolution des périmètres irrigables. La région Auvergne-Rhône-Alpes a 
accompagné le développement de l’irrigation individuelle sur 1 200 hectares (forages ou stockage 
essentiellement). En Occitanie et en PACA, le recours à l’irrigation individuelle pour l’irrigation de 
la vigne a largement augmenté mais il est mal connu et les financements ne sont pas orientés vers 
le développement des solutions individuelles, ce qui limite la disponibilité de la donnée. 
L’augmentation du recours à l’irrigation individuelle est par exemple estimée à 5 000 hectares dans 
le Vaucluse par la Chambre d’Agriculture (soit une demande de 5 Mm³). Comme évoqué 
précédemment, les nombreuses régularisations faites dans le cadre des travaux de recensement 
des OUGC rendent difficile la distinction entre de nouvelles superficies irriguées et celles qui 
l’étaient déjà auparavant sans disposer d’une autorisation. 
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2.1.2 Prélèvements bruts pour l’usage irrigation 

On appelle « prélèvement brut » le prélèvement total sur un secteur, sans tenir compte des 
éventuels retours au milieu. Ce paragraphe présente les données utilisées pour estimer ce 
prélèvement brut (§2.1.2.1), expose les résultats à l’échelle des sous bassins versants retenus 
pour l’étude (§2.1.2.2) et précise la répartition de ce prélèvement entre les différents 
usagers (§2.1.2.3). 

2.1.2.1 Données utilisées 

La base de données Redevance prélèvement de l’Agence de l’eau a été utilisée pour estimer le 
prélèvement brut agricole sur le bassin versant du Rhône. Les usages « irrigation gravitaire », 
« irrigation non gravitaire » et « usage canal » des dossiers irrigation de la base de données ont 
été considérés. Ces données ont été complétées et corrigées à partir d’éléments de bibliographie, 
notamment pour l’enrichir des résultats de l’étude CNR DREAL sur les prélèvements effectués 
dans le Rhône ou sa nappe d’accompagnement et pour pallier les lacunes de connaissances des 
prélèvements réalisés à l’aval dans le delta du Rhône. L’Annexe 5 détaille l’analyse réalisée pour 
compléter la base Agence, analyse dont les principales conclusions sont résumées ici. 

Au total 220 à 420 Mm³ ont été ajoutés aux prélèvements bruts de la base Agence selon les 
années. Cela conduit à une révision à la hausse du prélèvement brut de l’ordre de 15% en 
comparaison des valeurs initialement contenues dans la base de données redevance.  

■ Cette augmentation du prélèvement brut s’explique pour l’essentiel par la prise en compte 
du prélèvement rizicole sur le secteur Camargue. Le prélèvement de ces canaux camarguais 
est en effet absent de la base Agence. L’étude CNR-DREAL apporte des compléments 

d’information mais reste non exhaustive4. Le prélèvement brut utilisé dans la présente étude 

a donc été estimé proportionnellement aux surfaces, selon un ratio décroissant sur la période 
considérée de manière à refléter l’amélioration des pratiques rizicoles (amélioration des 
techniques de nivellement, adoption de techniques de repiquage réduisant la durée 
d’inondation des parcelles).  

■ Un ajustement a été apporté au niveau de la commune de Pierrelatte. Deux prélèvements 
usage canal effectués par la commune de Pierrelatte apparaissent dans la base Agence à 
partir de l’année 2015. Le volume prélevé est de l’ordre de 25 Mm³, ce qui génère une forte 
augmentation du prélèvement du secteur. Ces volumes ne sont pas pris en compte afin 
d’éviter la création d’une tendance sur un secteur où les canaux de dérivation sont 
historiques. De plus, ce canal rejette directement au Rhône et n’est utilisé que pour de la 
réalimentation d’une nappe en interaction directe avec le fleuve (dans laquelle les 
prélèvements agricoles sont déjà recensés).  

■ Sur le reste du territoire d’étude, l’étude CNR DREAL permet de recenser de nouveaux 
prélèvements pour un volume de 9 Mm³, essentiellement dans des ressources superficielles 
de la basse vallée du Rhône. Ce chiffre est issu d’un croisement détaillé des données 
présentes dans la base Agence et des 434 ouvrages présents dans la base CNR DREAL. 
L’Annexe 5 précise cette analyse.  

 
 

                                                      
4  Comme précisé en Annexe 5, les volumes estimés dans le cadre de l’enquête CNR DREAL ne sont pas exhaistifs sur 

le secteur Camargue. Ils restent inférieurs au prélèvement estimé sur la base d’un ratio de surfaces irriguées, même 
à partir d’hypothèses faibles sur les ratios utilisés à l’hectare et en ne prenant en compte que les surfaces rizicoles et 
maraichères. 
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2.1.2.2 Maintien des équilibres de prélèvements bruts en amont du Delta du 
Rhône 

Les graphiques ci-dessous présentent les prélèvements bruts totaux de l’année 2019 sur chacun 
des tronçons associés aux points SDAGE ainsi que le détail par type de ressource prélevée.  

Figure 3 : Prélèvement agricole brut de l’année 2019 (Rhône et Interagissant) sur les tronçons associés aux points 
SDAGE 

 
 

Figure 4 : Prélèvement agricole brut de l’année 2019 par type de ressource sollicitée (Rhône/Interagissant – 
Souterrain/Superficiel) 

 

L’étude du prélèvement de l’année 2019 vient nuancer les résultats de l’étude de 2014 :  

■ Sur la totalité du bassin versant du Rhône, les prélèvements bruts pour l’agriculture ont 
légèrement diminué sur la période, passant de 2,5 à 2,3 milliards de m³ entre les deux 
études. Cette baisse est essentiellement portée par le secteur Delta du Rhône, en lien avec 
la réduction des surfaces rizicoles (- 150 Mm³ entre cette décennie et la précédente selon 
les hypothèses retenues).  

■ L’essentiel du prélèvement reste localisé à l’aval du bassin versant (Durance, Delta) : 
plus de 85% du prélèvement brut est réalisé à l’aval de Viviers, pour les années 2010 comme 
2019.  

■ En 2019, seuls 20 % des prélèvements bruts sont réalisés directement sur le système 
Rhône (fleuve et sa nappe). Ce rapport était estimé à 30% dans l’étude de 2014. Cet écart 
est lié à la baisse supposée du prélèvement dans le delta du Rhône pour l’irrigation des 
surfaces rizicoles. 
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La Figure 5 retrace l’évolution du prélèvement brut agricole entre 2000 et 2019. Les hypothèses 
réalisées sur le secteur Camargue (diminution des surfaces et amélioration des pratiques) 
conduisent à estimer la diminution du prélèvement brut du secteur à 150 Mm³. Si on exclut 
le secteur rizicole, on observe sur le bassin une baisse du prélèvement brut de l’ordre de 
80 Mm³ entre cette décennie et la précédente (soit une baisse de 4%). Cet écart est 
essentiellement porté par le sous bassin versant de la Durance, où d’importants travaux de 
modernisation des canaux ont été mis en œuvre. Sur les autres secteurs, les prélèvements sont 
en légère hausse. Soulignons toutefois plusieurs limites à cette comparaison : 

■ L’exhaustivité des prélèvements recensés dans la base de données de l’agence a pu 
augmenter entre 2000 et 2019, 

■ Les modes de comptage des volumes ont évolué : les préleveurs étant incités à mettre en 
place des compteurs volumétriques, la part des volumes estimée au forfait a nettement 
diminué.  

Figure 5 : Évolution du prélèvement brut agricole sur le bassin versant du Rhône (2000-2019) 

 
D’après la base de redevance de prélèvements Agence de l’Eau 

 

2.1.2.3 12 préleveurs représentent plus de 50 % des volumes prélevés 

Le nombre de préleveurs déclarant des prélèvements agricoles dans le bassin versant du Rhône 

était en 2019 de 2 7045. Les 12 plus gros préleveurs réalisent la moitié des prélèvements du bassin 

versant. On trouve parmi ces principaux usagers : 

■ De nombreuses ASA exploitant des canaux gravitaires sur le bassin de la Durance, 
notamment le Canal de l’ASCO des arrosants de la Crau, le Canal des Alpines et Canal Saint 
Julien, qui sont les trois plus gros préleveurs, mais également le Canal de Carpentras, les 
canaux de la plaine d’Avignon, le Canal de la vallée des Baux, le canal mixte sud Luberon, 
le canal de Manosque, … D’autres ASA prélèvent des volumes conséquents sur l’aval du 
Rhône, notamment les canaux de Beaucaire et Nourriguier. 

                                                      
5  Les chiffres annoncés dans ce paragraphe sont extraits de la base de redevance de l’Agence et n’incluent pas les 

prélèvements à destination de la riziculture 



2. BILAN DES PRELEVEMENTS ET DES INFLUENCES ANTHROPIQUES  

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

19 

■ Les deux sociétés d’aménagement régionales : BRL (eau du Rhône) et la SCP (eau du 

bassin de la Durance), respectivement 4ème et 11ème préleveurs agricoles en 20196. Ces 

sociétés réalisent des transferts à l’extérieur du bassin versant pour répondre à différents 
types d’usage (irrigation, eau potable, …) et sont actuellement impliquées dans des projets 
conséquents de sécurisation de la demande en eau à des échelles régionales. NB : Les 
volumes présentés dans cette section correspondent uniquement aux volumes déclarés 
dans la base Agence pour l’usage irrigation. Une synthèse du prélèvement multi-usages de 
ces gestionnaires est disponible au chapitre 2.6.2.2. 

■ Le syndicat d’irrigation drômois (5ème préleveur en 2019), en charge d’un périmètre 
d’irrigation de 24 000 hectares et notamment du canal de la Bourne, qui prélève sur l’Isère. 

■ Quelques communes ou syndicats intercommunaux gérant des canaux prélevant dans le 
Rhône ou la Durance et destinés à l’irrigation (Salon de Provence, Mallemort, Canal de 
Boucoiran). 

Les maîtres d’ouvrages représentant les plus gros prélèvements bruts du bassin ont peu évolué 
depuis 2010. On retrouve parmi eux de nouvelles structures d’irrigation collective apparues au 
cours de la décennie passée et correspondent à l’association de plusieurs associations 
historiques :  

■ L’ASA des canaux de la plaine d’Avignon est née en 2016 de la fusion de trois ASA (Canaux 
Puy, Crillon et Hôpital). 

■ Le Syndicat d’Irrigation Drômois est né en 2013, de la fusion de cinq syndicats 
intercommunaux drômois (Canal de la Bourne, Sud Est Valentinois, Crest Nord, Marsanne 
et environs, Rhône-Montélimar). 

Pour les 12 principaux préleveurs, la Figure 6 compare les prélèvements récents à ceux de la 

décennie passée, pour des années représentatives d’une année humide et d’une année sèche7. 

Le prélèvement de ces usagers augmente de 6% entre les années comparées (2009 à 2019 et 
2010 à 2018). Parmi les principaux préleveurs, certains usagers se distinguent : 

■ Par une baisse significative de leur prélèvement brut : ASA du Canal de St Julien (-17% en 
année sèche), ASA des canaux de la plaine d’Avignon (-7% en année sèche), ASA du Canal 
de Manosque (-27% en année sèche). Tous ces canaux ont fait l’objet de travaux de 
modernisation, notamment dans le cadre de contrats de canaux. 

■ Par une hausse plus importante de leur prélèvement brut :  

• Plusieurs associations syndicales qui alimentent des périmètres en rive gauche de la 
Durance, notamment cultivés en foin de Crau : ASCO des arrosants de la Crau (+27% en 
année sèche), SI du Canal des Alpines septentrionales (+17% en année sèche), ASA du 
Canal de la vallée des Baux (+38% en année sèche), AS de la Durance à Chateaurenard 
(+23% en année sèche). Les périmètres de ces ASA ont peu ou pas varié depuis 2010. 

• BRL (+15% en année sèche), mais ces chiffres sont difficilement comparables car des 
extensions de périmètre supérieures à 1 000 ha ont eu lieu au cours des dernières années 
(projets Nord Gardiole et Nord Sommiérois).  

Pour les autres préleveurs du bassin versant (représentant les 50% restant du prélèvement en 
2019), le prélèvement est stable sur la décennie pour les années sèches et diminue de 15 % pour 
les années humides. 

                                                      
6  Les chiffres présentés n’intègrent pas au prélèvement agricole de la SCP les prélèvements destinés à l’arrosage, 

classés dans la base Agence parmi la catégorie « Autres usages économiques » et faisant lieu d’une redevance pour 
prélèvement industriel (traités dans la partie industries). Cet usage représente néanmoins un volume conséquent 
(27Mm³ en 2019). Lors de la décennie précédente, la part du prélèvement agricole dans la déclaration était plus 
importante qu’aujourd’hui par rapport à l’usage « autres usages ». Ce biais de classification explique la diminution du 
prélèvement agricole de la SCP sur la Figure 6. Les gestionnaires ne constatent pas dans la pratique une baisse du 
prélèvement agricole. 

7  La liste des ouvrages de l’année 2019 est utilisée pour recomposer le prélèvement historique des syndicats récents. 
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Figure 6 : Evolution du prélèvement des structures représentant la moitié du prélèvement brut agricole de la portion 
française du bassin versant du Rhône en 2019 

 
 

2.1.3 Estimation des prélèvements nets pour l’irrigation 

On appelle « prélèvement net » le bilan entre le prélèvement total (prélèvement brut) et les retours 
au milieu. L’estimation des prélèvements nets est nécessaire, non seulement pour procéder au 
désinfluencement des débits (calcul de la ressource non influencée), mais également pour 
appréhender l’impact global des prélèvements agricoles sur les différents tronçons considérés. Les 
principales hypothèses utilisées pour estimer ces prélèvements sont présentées en Annexe 6.  

COMMENT DETERMINER LES PRELEVEMENTS NETS ? 

Sur quels secteurs les prélèvements agricoles génèrent-ils des retours aux milieux ? 

A l’amont de Viviers, l’essentiel de l’irrigation du bassin versant se fait à partir de systèmes sous 
pression, pour lesquels la fiabilité des mesures est relativement bonne (équipement de compteurs) 
et les retours aux milieux sont négligeables. La base des redevances Agence, dont l’exhaustivité 
a cru ces vingt dernières années, fournit un indicateur suffisant pour estimer les prélèvements nets.  

A l’aval du bassin versant, en revanche, il existe encore de nombreux systèmes d’irrigation 
gravitaire qui restituent de l’eau aux milieux et ce, possiblement dans un bassin versant différent 
de celui du prélèvement initial.  

C’est en particulier le cas sur la Durance, sur laquelle de grands canaux d’irrigation mobilisent des 
volumes importants et génèrent ainsi des transferts entre la Durance, d’autres sous-bassins du 
Rhône et l’extérieur du bassin (nappe de la Crau, côtiers méditerranéens ou mer Méditerranée).  
Une grande partie du prélèvement brut est définitivement exportée hors du bassin du Rhône, vers 
la nappe de la Crau ou le bassin versant méditerranéen, mais certains canaux se déversent 
également dans le Rhône ou ses affluents. Le prélèvement net (ce qui est effectivement prélevé 
au milieu considéré), est alors différent du prélèvement brut.  

La Figure 7 présente ainsi la répartition du prélèvement brut sur la Durance en tenant compte des 
transferts opérés par la SCP et par les principaux canaux d’irrigation membres de la CED. Au total, 
on estime que 33% des volumes bruts prélevés sur la Durance sont in fine restitués au Rhône, 
(25% par restitution à la Durance, 7% par des retours en amont de Beaucaire et 1% par des retours 
en aval de Beaucaire). Le prélèvement net pour le bassin versant du Rhône est ainsi équivalent à 
67% du prélèvement brut, le reste étant soit consommé par les plantes, soit restitué au milieu en 
dehors du bassin du Rhône.  
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Figure 7 : Répartition des prélèvements bruts agricoles effectués sur la Durance 

 

Hypothèses de calcul présentées en bas de page8davantage d’informations sont également disponibles en annexe 6 

Comment sont pris en compte ces retours aux milieux dans les calculs ? 

En pratique, conformément aux estimations réalisées pour l’année 2010 dans l’étude de 2014, 
nous conservons à l’échelle annuelle l’hypothèse d’une équivalence entre le prélèvement net et 
le prélèvement brut de la base Agence pour la majorité des sous-bassins versants, exception 
faite des secteurs suivants :  

■ Le Rhône de Viviers à Beaucaire : Les canaux de rive droite de la Durance transfèrent des 
volumes depuis le bassin versant de la Durance vers le bassin versant du Rhône de Viviers 
à Beaucaire (Canal de Carpentras, Canal de l’Isle, Canaux de la Plaine d’Avignon). Ce 
volume est estimé à 96 Mm³ par an (mesures in situ par les gestionnaires). Vus du Rhône 
entre Viviers et Beaucaire, les volumes transférés représentent un apport par des ouvrages 
agricoles. Les retours au milieu depuis la Durance par les canaux de rive droite de la CED 
sont donc soustraits au prélèvement du secteur « Rhône de Viviers à Beaucaire », lui-même 
estimé à partir de la base Agence. 

                                                      
8 Hypothèses de calcul : 

- Le prélèvement brut correspond à la moyenne 2015-2019 dans la base Agence 
- L’enquête réalisée auprès des gestionnaires permet d’estimer les retours au Rhône par les canaux de la Durance 

(canaux de Carpentras, l’Isle, la Plaine d’Avignon et de la Crau) à plus de 110 Mm³ (valeurs issues de mesures 
effectuées par les acteurs) 

- Les retours à la Durance sont estimés par comparaison du prélèvement brut Agence et du prélèvement net 
estimé à partir des chroniques transmises par EDF et retravaillées à partir de la base Agence pour en extraire 
la part Agricole 

- Le besoin des plantes des canaux de rive droite est estimé selon les hypothèses de l’étude de 2014 : 25% des 
volumes prélevés sont traités par les canaux de rive droite. Ils alimentent des cultures diversifiées avec une 
répartition des flux telle que 23% du prélèvement est consommé par les plantes (Etude de disponibilité des 
volumes d’eau destinés aux territoires desservis par les canaux de moyenne et basse Durance, BRLi)  

- Le besoin des plantes des canaux de rive gauche est estimé selon les hypothèses de l’étude de 2014 : 75% des 
volumes sont traités par les canaux de rive gauche. Ils alimentant des cultures fourragères essentiellement avec 
une répartition des flux telle que 32% du prélèvement est consommé par les plantes (Etude de disponibilité des 
volumes d’eau destinés aux territoires desservis par les canaux de moyenne et basse Durance, BRLi) 

- Les volumes restants sont exportés vers le bassin versant méditerranéen et alimentent la nappe de la Crau 
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■ La Durance : Le prélèvement net est estimé comme la somme des prélèvements suivants :  

• prélèvements nets réalisés à l’amont du bassin (transmis par EDF, part agricole extraite 
à partir des données du SMAVD), 

• prélèvements bruts de la SCP (transmis par EDF, part agricole extraite à partir des 
données Agence)  

• prélèvements nets de la CED (transmis par EDF, part agricole extraite à partir des 
données Agence), 

• prélèvements bruts souterrains (base Agence).  

• Le canal de Gap transfère également des volumes depuis le bassin versant de l’Isère 
vers le bassin versant de la Durance. Vus de la Durance, les volumes transférés 
représentent un apport par des ouvrages agricoles. Les retours au milieu depuis le Drac 
par le canal de Gap sont donc soustraits au prélèvement de la Durance.  

■ Le Rhône à l’aval de Beaucaire : le prélèvement net est estimé comme la somme des 
prélèvements suivants : 

• prélèvements à usage agricole de la base Agence, dont une partie est destiné à l’irrigation 
de parcelles à l’extérieur du bassin versant, principalement dans le Gard et l’Hérault 
(BRL), 

• prélèvements nets de la riziculture (hypothèse d’un taux de retour de 45% par rapport au 
prélèvement brut, lui-même estimé en fonction des surfaces de riz et maraîchage), 

• Les canaux de rive gauche de la Durance transfèrent également des volumes depuis le 
bassin versant de la Durance vers le bassin versant du Rhône à l’aval de Beaucaire 
(ASCO des irrigants de la Crau). Ce volume est estimé à 15 Mm³ par an (mesures in situ 
par les gestionnaires). Vus du Rhône à l’aval de Beaucaire, les volumes transférés 
représentent un apport par des ouvrages agricoles. Les retours au milieu depuis la 
Durance par les canaux de rive gauche la CED sont donc déduits du prélèvement du 
secteur « Rhône à l’aval de Beaucaire ».  

Comment répartir le prélèvement net au cours de l’année ? 

Dans le cadre de l’étude de 2014, la répartition intra-annuelle de la demande était estimée chaque 
année à partir du modèle de besoin des plantes. Pour les années récentes, l’incertitude est très 
importante sur les surfaces et cultures irriguées. Nous utilisons donc pour déterminer la répartition 
des prélèvements agricoles à l’échelle mensuelle les courbes de prélèvements déterminées dans 
le cadre de l’étude CNR DREAL, ou obtenues auprès des principaux gestionnaires (SMHAR, 
SDEA, BRL). 

Les chroniques 1980-2011 réalisées dans l’étude de 2014 ont été préservées, à l’exception :  

■ Des secteurs pour lesquels les retours aux milieux ont été réestimés et corrigés sur toute la 
durée de la chronique (Rhône de Viviers à Beaucaire rive gauche, Rhône à l’aval de 
Beaucaire), 

■ Du sous-bassin versant de la Durance pour lequel la méthode proposée a été utilisée pour 
recalculer une chronique de prélèvement de manière homogène sur toute la période 1980-
2019. 



2. BILAN DES PRELEVEMENTS ET DES INFLUENCES ANTHROPIQUES  

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

23 

UN PRELEVEMENT CENTRE SUR LE MOIS DE JUILLET 

Nous considérons la moyenne des années 2015 à 2019 comme représentative du prélèvement net 
actuel pour l’usage agricole. La Figure 8 présente le prélèvement estimé sur chacun des tronçons 
du Rhône pour cette période. 

Figure 8 : Prélèvement net mensuel agricole actuel (moyenne 2015-2019) 

 
 

Le prélèvement net total annuel lié à l’irrigation sur le bassin versant du Rhône s’élève à 
1 500 Mm³. En période de pointe (juillet), ce prélèvement net est en moyenne de près de 360 Mm3, 
soit un débit fictif continu de l’ordre 133 m3/s. Près de 60 % de ce prélèvement est réalisé sur 
le bassin versant de la Durance et près de 20% à l’aval de Beaucaire. 

L’étude du prélèvement de l’année 2019 vient nuancer les résultats de l’étude de 2014 :  

■ Sur la totalité du bassin versant du Rhône, les prélèvements nets pour l’agriculture sont 
supérieurs de 200 Mm³. Cela s’explique essentiellement par la révision des hypothèses des 
retours au Rhône par les canaux de la Durance, notamment à l’aval de Beaucaire.  

■ Le prélèvement net du mois de pointe reste comparable en valeur absolue par rapport à celui 
annoncée dans l’étude de 2014 (134 m³/s). Néanmoins, on observe une redistribution du 
prélèvement entre les secteurs : le prélèvement net entre Viviers et Beaucaire augmente 
suite à la ré-estimation des retours aux milieux par les canaux (évolution de méthode 
générant un écart de 16 m³/s) tandis que le prélèvement net du secteur Camargue diminue 
suite à la baisse des prélèvements rizicoles (évolution physique estimée à - 15 m³/s). 

L’essentiel du prélèvement reste cependant localisé à l’aval du bassin versant. 

La figure suivante présente les ressources mobilisées pour les prélèvements agricoles sur chaque 
tronçon. Les prélèvements nets sur la ressource Rhône représentent 23 % du prélèvement net 
total. Les eaux de surface représentent la grande majorité (93 %) des volumes prélevés. A l’amont 
de Viviers, la part des prélèvements réalisés dans la ressource Rhône monte à 35% la part des 
prélèvements réalisés dans les eaux de surface descend à 64 %. 
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Figure 9 : Prélèvement annuel net, par tronçon et par ressource (moyenne 2015-2019) 

 
 

Les prélèvements nets estimés ici sont légèrement différents de ceux estimés dans l’étude de 2014 
et ce pour plusieurs raisons distinctes : 

■ L’amélioration des connaissances et la révision de certaines hypothèses, notamment 
sur les flux associés aux canaux de la Durance. Le travail d’actualisation réalisé pour cette 
étude a été l’occasion de contacter directement plusieurs maitres d’ouvrages de réseaux 
d’irrigation. Plusieurs d’entre eux disposent maintenant de systèmes de mesures sur leurs 
principaux points de restitution, qui permettent de mieux cerner les volumes restitués (voir 
Annexe 6 pour davantage d’informations au sujet des données disponibles et des 
hypothèses retenues). Globalement ces données conduisent à une révision à la baisse des 
restitutions de ces canaux au Rhône (et en contrepartie une hausse des restitutions hors 
bassin).  

■ Une évolution des usages, représentée sur la Figure 10 et commentée ci-dessous. 

La Figure 10 présente l’évolution du prélèvement net entre 1980 et 2019. Ce prélèvement varie 
d’une année à l’autre, en fonction de la demande climatique. Certaines tendances émergent : 

■ S’il reste peu conséquent au regard des volumes globaux, le prélèvement net à l’amont de 
Viviers a augmenté au cours de la période étudiée. Le prélèvement moyen de la période 
2000-2010 est presque trois fois supérieur au prélèvement moyen de la période 1980-1989. 

■ L’appréciation des évolutions entre Viviers et Beaucaire, notamment sur le sous-bassin 
versant de la Durance, est plus difficile. En effet, si les données récoltées auprès des usagers 
ont permis de préciser les restitutions actuelles aux milieux, la connaissance de l’évolution 
dans le temps de ces restitutions est limitée. La tendance est au passage sous pression des 
réseaux gravitaires : les prélèvements bruts diminuent et les restitutions aux milieux 
évoluent. Néanmoins, il est difficile de connaître l’évolution du rapport entre ces deux termes 
dans le temps. Deux cas de figurent se distinguent : 

• Quand les économies d’eau sont faites sur des canaux qui exportent des volumes hors 
du bassin versant du Rhône (notamment les canaux des Bouches-du-Rhône), les 
réductions de prélèvements bruts ont un impact sur les prélèvements nets vus de la 
Durance, et donc, vus du Rhône. En pratique, ce n’est cependant pas sur ces canaux 
qu’ont été réalisées les économies au cours des dernières décennies (comme déjà 
évoqué précédemment, les prélèvements bruts des canaux de la Crau ont plutôt 
augmenté au cours des dernières années (voir §2.1.2)). En revanche ces canaux ont un 
potentiel d’économie important pour les années à venir (voir §2.1.4.2). Rappelons 
toutefois que la façon dont se répercutent ces économies sur le « système Durance » ou 
plus largement sur le « système Rhône » est difficile à apprécier : elles peuvent se 
répercuter ailleurs (fonction des débits dirigés vers l’étang de Berre) ou à un autre moment 
de l’année, selon les décisions prises pour la gestion des ouvrages EDF. Soulignons que 
sur ces canaux des projets consistant à augmenter les restitutions aux milieux à 
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prélèvements bruts constants entraineront une baisse du prélèvement net dans l’absolu 
(toutes ressources confondues) mais le prélèvement net vu du Rhône ou de la Durance 
restera constant. 

• Quand les économies d’eau sont faites sur des canaux qui restent à l’intérieur du bassin 
(notamment les canaux du Vaucluse, tels que le canal de Carpentras) elles entrainent 
une diminution des prélèvements bruts. Cependant, elles n’entrainent pas 
nécessairement une diminution des prélèvements nets (le prélèvement se rapproche du 
besoin des plantes, les volumes restitués aux milieux diminuent en parallèle de la 
diminution du prélèvement brut). En pratique, c’est essentiellement sur ces canaux qu’ont 
été réalisées les économies ces dernières années. Ces projets ont généré des économies 
d’au moins 20 Mm³ sur les prélèvements bruts selon les données du Compte Epargne 
Volume de l’Agence de l’Eau. 

A l’aval de Beaucaire, on assiste à une baisse du prélèvement en lien avec la baisse des surfaces 
et les hypothèses faites sur l’amélioration des pratiques rizicoles (-140 Mm³ annuellement dont 
39 Mm³ pendant le mois de pointe, soit une baisse de moitié en comparaison de l’année de plus 
fort prélèvement rizicole de 2010).  

Figure 10 : Évolution du prélèvement net agricole sur le bassin versant du Rhône (1980-2019) 

 
 

SYNTHESE SUR L’EVOLUTION DES PRELEVEMENTS AGRICOLES DE 2010 A 2019 

Les prélèvements bruts pour l’irrigation ont légèrement diminués (voir paragraphe 2.1.2) passant 
de 2,5 milliards de m3/an (moyenne 2000-2009) à 2,3 milliards de m3/an (moyenne 2010-2019). 
Cette baisse est en grande partie liée à une évolution des prélèvements en Camargue (-150 Mm3). 
Si on exclut le secteur rizicole, on observe sur le bassin une baisse du prélèvement brut de l’ordre 
de 80 Mm³ entre cette décennie et la précédente (soit une baisse de 4%). Cet écart est 
essentiellement porté par le sous bassin versant de la Durance, où d’importants travaux de 
modernisation des canaux ont été mis en œuvre. Sur les autres secteurs, les prélèvements sont 
en légère hausse. Rappelons toutefois plusieurs limites à cette comparaison, déjà évoquées 
précédemment : 

■ L’exhaustivité des prélèvements recensés dans la base de données de l’agence a pu 
augmenter entre 2000 et 2019, 

■ Les modes de comptage des volumes ont évolué : les préleveurs étant incités à mettre en 
place des compteurs volumétriques, la part des volumes estimée au forfait a nettement 
diminué.  
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Les prélèvements nets pour l’irrigation sont globalement stables entre 2010 et 2019. Soulignons 
que les valeurs affichées ici pour l’année 2010 diffèrent de celles indiquées pour la même période 
dans l’étude de 2014 en raison de l’amélioration des connaissances (mesures de rejets de certains 
canaux notamment) qui ont amené à revoir certaines hypothèses et ont abouti à une révision à la 
hausse des prélèvements nets. Comme indiqué en commentaire de la figure 10, sur un temps plus 
long (c’est-à-dire en comparant la période 2000-2009 à la période 2010-2019), on constate une 
hausse des prélèvements nets en amont de Viviers. L’appréciation de la situation en aval de Viviers 
dépend notamment des estimations faites sur les prélèvements nets liés aux ouvrages gravitaires 
en Durance, dont l’évolution reste incertaine. En effet, si les données récoltées auprès des usagers 
ont permis de préciser les restitutions actuelles aux milieux, la connaissance de l’évolution dans le 
temps de ces restitutions est limitée. La tendance est au passage sous pression des réseaux 
gravitaires : les prélèvements bruts diminuent et les restitutions aux milieux évoluent. Néanmoins, 
comme évoqué précédemment, il est difficile de connaître l’évolution du rapport entre ces deux 
termes dans le temps. 

2.1.4 Perspective d’évolution de la demande et projets recensés 

Dans les années à venir, il est prévu que la demande en eau agricole augmente sur l’ensemble du 
bassin versant, selon deux dynamiques parallèles :  

■ L’augmentation du besoin en eau sur les surfaces déjà équipées (§2.1.4.1), 

■ L’équipement de nouveaux secteurs (§2.1.4.2). 

2.1.4.1 Une augmentation du besoin en eau sur les surfaces déjà équipées sous 
l’effet du changement climatique 

UNE AUGMENTATION GENERALISEE DU BESOIN EN EAU DES PLANTES DEPUIS 1960 

Le modèle de bilan agro-climatique mis en œuvre dans le cadre de l’étude 2014 a été mobilisé afin 
d’analyser l’évolution du besoin annuel théorique d’irrigation des plantes au cours des dernières 
décennies. Quel que soit le secteur concerné, le besoin annuel théorique a augmenté ces 60 

dernières années9, sous l’effet de l’augmentation de l’évapotranspiration potentielle. Il devrait 

continuer à augmenter dans les années à venir (pour plus de détails sur les évolutions du climat, 
consulter le chapitre 4). 

Le besoin annuel théorique en eau d’irrigation varie selon les zones climatiques étudiées. Pour une 
même culture, la prairie par exemple, ce besoin est deux fois plus important dans le delta du Rhône 
que dans le contrefort des Alpes (Figure 11). Cependant, quel que soit le secteur concerné, le 
besoin annuel théorique en eau d’irrigation a augmenté ces 60 dernières années sous l’effet de 
l’augmentation de l’évapotranspiration potentielle. Par exemple, l’augmentation moyenne du 
besoin théorique d’irrigation des prairies depuis les années 1960 est estimée par régression à 
200 mm, soit une hausse de 30 mm par décennie. Cela représente une hausse de 30% dans la 
plaine de la Crau et de 60% dans les contreforts des Alpes. 

                                                      
9  Les prélèvements agricoles ne correspondent pas nécessairement au besoin théorique en eau d’irrigation. Comme 

leur nom l’indique, ces estimations restent théoriques et les doses appliquées par les irrigants dépendent de nombreux 
autres facteurs (logique économique pouvant les inciter à irriguer en dessous de l’optimum agronomique, matériel et 
main d’œuvre disponible…) 
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Figure 11 : Évolution du besoin théorique en irrigation des prairies, sur deux secteurs ayant traditionnellement recours 
à l’irrigation des prés : les contreforts des Alpes et la plaine de la Crau 

 
 

Cette augmentation du besoin théorique des cultures touche toutes les cultures étudiées. La Figure 
12 présente l’évolution du besoin annuel théorique  moyen de six cultures emblématiques du 
bassin versant, au cours des six dernières décennies. Les deux dernières décennies se distinguent 
quelle que soit la culture considérée. 

Figure 12 : Évolution du besoin en eau d’irrigation des cultures pour six cultures emblématiques du bassin versant 
(1960-2019) 

 
 

IMPACTS POSSIBLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES BESOINS DES PLANTES 

Le modèle de besoin théorique en eau d’irrigation mis en place pour l’étude de 2014 a été mobilisé 
pour répondre à la question suivante : « De combien pourrait augmenter le besoin théorique 
en eau d’irrigation des surfaces déjà équipées sous le seul effet des évolutions du 
climat ? ». Il est à noter que cette approche ne prend pas en compte les évolutions du besoin en 
eau des cultures liées aux dynamiques socio-économiques (surfaces irriguées, cultures irriguées, 
variétés cultivées, …).  
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De combien pourrait augmenter l’évapotranspiration d’ici le milieu du siècle ? 

Le besoin théorique en eau d’irrigation correspond au 
différentiel entre d’une part le besoin des plantes 
(considérant leur stade phénologique) et d’autre part les 
quantités précipitées et la réserve en eau du sol. Le besoin 
des plantes est estimé en pratique à partir de l’indicateur 
évapotranspiration potentielle (quantité d'eau évaporée 
depuis le sol et transpirée depuis les plantes qui pourrait se 
produire en cas d'approvisionnement en eau suffisant. L’ETP 
est donné pour une culture de référence).  

Cet indicateur climatique fourni par météo France (données 
DRIAS-2020) a été calculé pour  19 zones climatiques 
représentées sur la carte ci-contre. Sur chacune de ces 
zones, 10 modèles de circulation atmosphériques peuvent 
être utilisés pour calculer l’ETP passée et future. Pour chacun 
de ces modèles, les indicateurs suivants ont été calculés 
selon le scénario de gaz à effet de serre RCP 8.5 :  

■ ETP mensuelle moyenne pour la période 1976-2005, 

■ ETP mensuelle moyenne pour la période 2041-2070, 

■ Variation relative de l’ETP mensuelle moyenne entre 
les deux périodes. 

Pour tous les secteurs d’étude, tous les modèles de circulation atmosphérique et tous les 
mois de l’année,  l’évapotranspiration potentielle augmente entre la période de référence 
et l’horizon 2050.  Pour chaque zone climatique, une fourchette de variation d’ETP à horizon 
2050 est alors proposée, composée des bornes suivantes :  

■ Valeur basse : le taux de variation tel que ¾ des modèles anticipent une augmentation 
plus importante de l’ETP 

■ Valeur haute : le taux de variation tel que ¾ des modèles anticipent une augmentation 
plus faible de l’ETP 

La fourchette moyenne d’augmentation de l’évapotranspiration potentielle du mois de 
juillet à horizon 2050 est de + 7 % à + 14 %. 

  

 
  

Zones climatiques homogènes 

Source : BRLi 2014 
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Le modèle de besoin théorique en eau des plantes mis en place dans l’étude de 2014 comprend 
plusieurs données d’entrée :  

■ Surfaces et cultures irriguées : les données de l’année 2010 sont conservées en l’absence 
d’un recensement agricole plus récent. En climat passé et futur, elles sont supposées 
constantes, l’objectif ici n’étant pas de réaliser de la prospective socio-économique.  

■ Précipitations : Les précipitations sont calculées pour 19 zones climatiques sur la période 
1976-2005. Face à l’incertitude sur l’évolution des précipitations décrites au paragraphe 
4.2.3.4, les précipitations futures sont supposées invariantes.  

■ Evapotranspiration : L’évapotranspiration est calculée pour 19 zones climatiques. On étudie 
la sensibilité de la demande en eau agricole aux variations de l’ETP. C’est donc le seul 
paramètre que l’on fait varier ici. On compare le besoin en eau des plantes sur les surfaces 
irriguées :  

• Calculé d’une part avec l’ETP sur la période 1976-2005, 

• Calculé d’autre part avec l’ETP sur la période 2041-2070 (modalités de calcul précisées 
dans l’encadré ci-dessus). 

Le modèle de besoin des plantes permet donc d’estimer l’augmentation du besoin en eau théorique 
en eau d’irrigation à horizon 2050 par rapport à la période de référence (1971-2005), selon une 
hypothèse haute et basse d’augmentation de l’évapotranspiration.  

Les résultats obtenus montrent que le besoin théorique en eau d’irrigation augmente d’un 
volume compris entre 70 et 140 Mm³/an, soit de 12 à 25 % par rapport au besoin actuel 
(560 Mm³).  

La Figure 13 illustre la répartition de ce besoin additionnel sur les différents tronçons SDAGE. En 
termes de volumes, 67 % des nouveaux besoins se situent à l’aval de Viviers. Néanmoins, les 
besoins relatifs augmentent plus rapidement en moyenne vallée du Rhône. Le mois de juillet, 
actuellement mois de plus fort prélèvement, concentre 40% des nouveaux besoins. Au mois de 
juillet, le besoin théorique en eau d’irrigation augmente d’un volume compris entre 25 et 
50 Mm³, soit de 11 à 23 % par rapport au besoin actuel pour ce mois-ci (250 Mm³). 

Figure 13 : Augmentation attendue du besoin annuel théorique en eau d’irrigation, selon différentes hypothèses 
d’augmentation de l’évapotranspiration 
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Les chiffres ci-dessus présentent des données d’évolution médiane sur la période 2041-2070. Il 
est néanmoins important de rappeler le caractère non-linéaire des changements attendus au cours 
du siècle, avec une accentuation rapide des sécheresses dans la seconde moitié du XXIème 
siècle et une augmentation de la variabilité (écart d’une année à l’autre) des sécheresses 
(résultats du projet Climsec, MétéoFrance, 2011). 

DES CONSEQUENCES SUR LES PRATIQUES ET LA REPARTITION DU BESOIN EN EAU AU 

COURS DE L’ANNEE 

Les gestionnaires témoignent d’une évolution de la répartition intra-annuelle du prélèvement du fait 
de l’augmentation des températures et de l’évolution de la répartition des précipitations : 

■ Dans les territoires dominés par l’irrigation des grandes cultures, les gestionnaires constatent 
un décalage de la demande, plus précoce de quelques semaines, qu’ils expliquent par 
plusieurs phénomènes : 

• L’augmentation des températures décale les cycles culturaux. Les maïs sont par exemple 
semés et récoltés plus tôt que par le passé, limitant la demande au mois d’août et 
septembre. La sélection variétale est également valorisée pour privilégier des variétés 
plus précoces ou plus résistantes à la sécheresse. 

• Face aux restrictions accrues sur l’utilisation de l’eau agricole en été, certains agriculteurs 
font le choix de modifier les variétés cultivées. On observe ainsi une très forte diminution 
des surfaces cultivées en maïs au profit de céréales nécessitant une irrigation plus tôt 
dans la saison, comme le blé dur. De nombreuses surfaces de maïs sont également 
converties en soja, culture nécessitant moins d’eau, mais toujours au cœur de l’été. 
Cependant, la disponibilité de la ressource en eau n’est pas le seul facteur motivant ces 
décisions. Les cours des matières agricoles, les contraintes de rotation de la politique 
agricole commune influent également. Par ailleurs, le choix du recours à l’irrigation pour 
une culture en place dépend du climat de l’année mais également des cours des 
céréales : le blé est ainsi moins irrigué les années où son cours est faible, car la rentabilité 
de l’irrigation de cette culture reste limitée.  

En parallèle de ce décalage vers le printemps de la demande pour l’arrosage des grandes 
cultures, les gestionnaires du sud du bassin versant témoignent de l’augmentation du 
nombre de procédures mandataires déposées pour obtenir des autorisations d’irrigation à 
l’automne afin de garantir la levée des semences en grandes cultures.  

■ Sur l’ensemble du bassin versant, les demandes printanières et automnales augmentent 
pour les cultures traditionnellement irriguées (maraîchage, arboriculture, prairies) : les 
printemps secs conduisent à une irrigation plus précoce et les automnes secs conduisent à 
un allongement de la demande en septembre et octobre. 

■ Les cultures méditerranéennes traditionnellement cultivées en sec comme l’olivier, les 
plantes aromatiques, le lavandin ou la vigne sont des plantes adaptées aux sécheresses 
estivales. Néanmoins, les gestionnaires témoignent d’une demande croissante d’irrigation 
pour sécuriser ces cultures et pallier le manque de précipitations en été et à l’automne. A 
l’exception de la vigne couvrant d’importantes surfaces, les volumes associés restent faibles.  

Les évolutions des demandes printanières et automnales sont sources d’incertitude pour la gestion 
des stocks chez les principaux gestionnaires d’eau agricole. Plusieurs d’entre eux sont confiants 
sur la capacité de leurs dispositifs à satisfaire les besoins estivaux dans les années à venir. Au 
printemps et à l’automne, ils ne sont pas assurés de leur capacité à soutenir une croissance du 
besoin étant donné leurs autorisations actuelles de prélèvement. Sur la Durance et plusieurs autres 
affluents influencés par des ouvrages hydro-électriques, les droits d’eau pour usage agricole 
courent généralement de juin à septembre. 
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L’évolution du climat peut également influencer la demande en eau pendant les périodes les plus 
froides de l’année : 

■ L’augmentation des températures printanières a tendance à avancer les cycles végétatifs en 
arboriculture. Les gelées printanières telles qu’observées en 2017, 2019 et 2021 sont 
particulièrement dommageables pour les vergers (20 % des surfaces irriguées du bassin 
versant). L’irrigation est un moyen de lutte antigel répandu. 

■ De manière plus anecdotique, du fait de l’augmentation des températures moyennes, 
certaines cultures maraîchères sont possibles plus tôt ou plus tard dans la saison. Une 
demande émerge ainsi toute l’année. Les surfaces et volumes concernés sont cependant 
marginaux. 

2.1.4.2 Projets à courts et moyens termes 

Les principaux financeurs et maîtres d’ouvrage ont été contactés afin d’identifier les principaux 
projets envisagés à court et moyen terme. On distinguera :  

■ Les projets de substitution et de stockage, 

■ Les projets de modernisation de réseau, 

■ Les projets d’extension de réseaux. 

Le Tableau 3 synthétise les impacts de ces différents types de projet recensés sur le bassin versant 
ou utilisant des ressources en eau du bassin versant.  

Des précisions sur chacun de ces types de projets sont ensuite fournies dans les paragraphes qui 
suivent. 

Tableau 3 : Principaux projets portant sur des réseaux d’irrigation à courts et moyens termes 

   SUBSTITUTION MODERNISATION EXTENSION 

V
IS

E
E
 

Délester une ressource déficitaire par 
stockage ou transfert. 

Agir sur le réseau existant afin 
d'optimiser les prélèvements 

(mise sous pression, régulation, 
...). 

Permettre l'accès à 
l'irrigation à de nouvelles 

surfaces agricoles. 

IM
P

A
C

T
  

N'implique pas d'évolution des 
prélèvements à l'échelle du bassin 

versant. 

Implique une diminution des 
prélèvements. 

Implique une augmentation 
des prélèvements. 

P
R

O
J
E

T
S

 A
 V

E
N

IR
 

7 Mm³ devraient être substitués sur des 
ressources déficitaires sur l’ensemble 

du bassin versant. Les projets de 
stockage occupent une place plus 

importante que par le passé dans les 
financements. 

Environ 110 Mm³ 
supplémentaires pourraient être 

économisés à travers des 
projets de modernisation, à 80% 
sur des réseaux de la Durance 

ou ses affluents. 

Plus de 70 Mm³ 
supplémentaires pourraient 

être nécessaires à la 
satisfaction des besoins 
actuellement recensés, 
pour près d’un tiers à 
l’extérieur du bassin 

versant. 

IN
C

E
R

T
IT

U
D

E
S
 

Seuls les projets de substitution aboutis 
financés à court ou moyen terme par 
l’Agence de l’eau sont identifiés : un 

recensement des solutions envisagées 
dans les PGRE permettrait de dresser 

un panorama plus large des 
opportunités. 

Sur de nombreux secteurs, des projets 
de substitution ont été mis en place et 
les acteurs envisagent désormais de 

recourir au stockage (source 
entretiens). Ces projets, moins 

financés, sont plus difficile à recenser.  

La moitié seulement de ces 
économies faisaient l’objet d’une 
planification précise d’après les 

ressources consultées. Il est 
difficile d’estimer l’échéance à 

laquelle les autres projets 
pourraient ou non être mis en 

œuvre.   

Ce chiffre ne considère pas 
l’ensemble des économies 

envisagées dans le cadre du 
projet HPR et non identifié dans 
des documents préalables à ce 

projet. 

60% de ces volumes 
additionnels font l’objet 

d’une planification précise 
d’après les ressources 

consultées.  
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Plusieurs secteurs peuvent être distingués : 

■ Les secteurs les plus à l’amont où les réseaux sont déjà essentiellement sous pression et 
où les projets d’économies d’eau représentent des volumes limités à l’échelle du fleuve. 
Les nouvelles demandes sont du même ordre de grandeur voire dépassent les 
économies potentielles ; 

■ Les secteurs actuellement peu équipés où la demande augmente et le potentiel 
d’économie est faible à nul (absence de réseaux et donc de potentiel d’économie) ; 

■ Le secteur le plus à l’aval où l’essentiel des projets d’extension sont dédiés à l’export en 
dehors du bassin versant. Sur ce secteur (à partir de la confluence avec la Durance) les 
projets de modernisation identifiés pourraient générer des économies d’eau 
supérieures aux demandes recensées. La mise sous pression des canaux 
gravitaires génère en effet des économies importantes, tandis que l’essentiel des 
projets identifiés visent à irriguer de la vigne, avec un besoin d’irrigation à l’hectare 
relativement faible.  

Le Tableau 4 ci-dessous permet de comparer pour chaque territoire les économies d’eau 
associées à des modernisations et les nouveaux prélèvements associés à des extensions de 
réseaux collectifs (hypothèse maximale de réalisation de tous les projets sans maître d’ouvrage 
actuellement et de la forme la plus ambitieuse du projet HPR). Aucune estimation n’a été faite 
de l’évolution du recours à l’irrigation par des préleveurs individuels. 

Tableau 4 : Évolutions attendues des volumes d’irrigation agricole (projets d’extension et de modernisation) 
 

NOUVELLES 

SURFACES EN 

DEMANDE D’EAU 

AGRICOLE (HA) 

AUGMENTATION DU 

PRELEVEMENT LIEE AUX 

PROJETS D’EXTENSION (MM3) 

ECONOMIES D'EAU 

ENVISAGEES DANS LE CADRE 

DES MODERNISATIONS (MM3) 

RHONE DE LAGNIEU A TERNAY 700 1.9 Absence de données 

RHONE DE TERNAY A VALENCE 2 200 6.8 5.5 

RHONE DE VALENCE A VIVIERS 300 0.9 1.5 

RHONE DE VIVIERS A BEAUCAIRE 23 700 23.7 
12.0  

et autres économies HPR 

DURANCE 27 300 27.3 89.8 

RHONE AVAL DE BEAUCAIRE 10 600 10.6 Absence de données10 

TOTAL 
64 800 71 

109 

ET AUTRES ECONOMIES HPR 

                                                      
10  Plusieurs projets sont recensés, notamment la rénovation du canal de Nourriguier, ou la modernisation des 

équipements en Camargue ou dans la Crau. Les volumes économisés associés ne sont néanmoins pas chiffrées.  
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DES SUBSTITUTIONS ET DU STOCKAGE POUR DELESTER DES RESSOURCES DEFICITAIRES 

Les projets de substitution et de stockage ont été identifiés à travers une liste des projets financés 

par l’Agence de l’eau11. Il s’agit donc d’une prospective à court terme, qui ne prétend pas à 

l’exhaustivité, notamment en ce qui concerne la construction de réserves de stockage. Deux types 
de projets se distinguent : 

■ 90% des volumes concernent des projets de substitution, essentiellement par l’Isère (ASA 
Sud Guésivaudan : 0,5 Mm³) et la Durance ou le Verdon (0,9 Mm³) ; 

■ 10 % des volumes concernent des projets de stockage, surtout au sud de Valence.  

Tableau 5 : Projets de substitution financés par l’Agence pour les prochaines années 

 
SOUS BASSIN NOM DU PTGE VOLUME SUBSTITUE EN M³ 

PROJETS 

DE POUGNY A LAGNIEU Lac du Bourget 2 000 

DE TERNAY A VALENCE Sud Grésivaudan 470 000 

DE VALENCE A VIVIERS 
Doux 26 000 

Roubion - Jabron 1 000 

DE VIVIERS A BEAUCAIRE 
Eygues 16 000 

Gardons 260 000 

DE VALENCE A VIVIERS - DURANCE 

Largue 17 500 

Coulon - Calavon 84 000 

Largue 21 000 

Sasse 16 000 

Jabron 267 000 

Büech 615 000 

 
TOTAL PROJETS  (POUR SUBSTITUTION INTERNE AU BASSIN) 1 796 000 

Données Agence de l’Eau 

Un recensement détaillé des projets des différents PGRE permettrait probablement d’identifier 
davantage de projets de substitution. Les entretiens avec les chambres d’Agriculture ont 
néanmoins permis d’identifier les projets à des stades de réflexion avancée. 

■ En cours : Un projet de substitution par l’Isère de la Lèze est mis en place dans le cadre du 
projet d’extension de l’ASL de l’Albenc (38). Le volume substitué est estimé à 0,6 Mm³. 

■ En réflexion : 

• Un important projet de substitution est également identifié dans l’Ain, visant à réduire un 
prélèvement en nappe du Rhône par un prélèvement d’eau superficiel sur la commune 
de Ballan (superficie et volume prélevé constant mais changement de ressource). Le 
volume substitué est estimé à 2 Mm³.  

• Un projet de substitution par le Rhône d’un prélèvement de 2 Mm³ sur le bassin Bièvre 
Liers Valloire est actuellement à l’étude,  

• Des projets de stockage sur le bassin versant de la Cèze pour un volume estimé à 
0,7 Mm3. 

L’ensemble de ces projets conduit à estimer le volume substitué sur des ressources déficitaires à 
plus de 7 Mm³. 

                                                      
11  A l’échelle du territoire de l’Agence de l’eau RMC, le plus gros projet de substitution vise à soulager divers cours d’eau 

du département de l’Hérault par le Rhône (projet Aquadomitia - BRL). A l’échelle du seul bassin versant du Rhône, ce 
projet est équivalent à une extension des périmètres irrigués. Il est donc traité dans la section sur les extensions. 
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Tant que les ressources soulagées et les ressources utilisées en substitution sont toutes à 
l’intérieur du bassin du Rhône, les projets de substitution n’ont pas d’impact quantitatif sur le 
fleuve. Les projets de stockage tendent à diminuer la pression à l’étiage et à augmenter les 
prélèvements le reste de l’année, sans qu’il soit possible d’évaluer l’effet cumulé des différents 
projets faute de disposer de suffisamment d’éléments techniques (volumes de stockage, modes 
de gestion, périodes de remplissage etc…). 

MODERNISATIONS ET ECONOMIES D’EAU 

Les projets de modernisation des réseaux ont été recensés dans les différentes régions 
concernées par cette étude (Tableau 6). Les données sont issues de diverses études réalisées par 
BRLi qui ont permis de recenser de nombreux documents de planification (étude ProHydra 2028 
pour le Conseil Régional PACA, stratégie d’irrigation du Vaucluse pour le département de 
Vaucluse) ainsi que des entretiens avec les différentes chambres d’agriculture, gestionnaires de 

réseau et EPTB12. 

L’économie d’eau potentielle associée à ces projets est actuellement estimée à près de 

110 Mm³ 13, dont :  

■ 6 Mm³ sur le bassin versant de l’Isère, 

■ 2 Mm³ entre Valence et Viviers, 

■ 12 Mm³ entre Viviers et Beaucaire, hors Durance, 

■ 90 Mm³ sur la Durance. 

Ainsi, plus de 80 % des volumes pouvant être économisés concernent le bassin versant de 
la Durance dans le cadre de la mise sous pression des canaux d’irrigation gravitaire. Les 
principaux porteurs de projet identifiés (en termes de volumes économisés) sont les suivants. Ils 
apparaissent en gras dans le Tableau 6. 

■ Le projet le plus conséquent concerne l’ASCO des irrigants de la Crau (régulation, 
modernisation et réhabilitation des ouvrages de répartition et distribution), pour une 
économie potentielle estimée à plus de 20 Mm³. Un blocage dans les financements ainsi 
qu’un questionnement de fond sur le risque de limitation de réalimentation de la nappe des 
Cailloutis de la Crau limitent néanmoins à ce stade la mise en place effective de ce projet. 
Par ailleurs, cet usager prélève de l’eau en provenance du canal EDF. Les économies qui 
pourraient être réalisées ne se répercuteront donc sur les milieux à l’étiage qu’en fonction 
des choix d’allocation réalisés dans le cadre du compte épargne volume tenu par l’Agence 
de l’Eau. 

■ En basse Durance, l’ASA des Canaux de la Plaine d’Avignon et l’ASA du Canal de 
Carpentras sont parmi les usagers prévoyant les plus importantes modernisations de leur 
périmètre. Ces travaux sont en cours et planifiés sur un temps long. 

■ En amont du bassin versant de la Durance, l’ASA des Canaux des Mées et l’ASA de 
Ventavon St Tropez ont également des engagements forts pour la modernisation de leur 
périmètre, une grande partie de la mise sous pression a néanmoins déjà été réalisée. 

Sur le tronçon de Viviers à Beaucaire (12 Mm³ d’économies recensées), la plupart des projets de 
modernisation des ASA (Sainte-Cécile, Violès-Sablet…) sont en lien avec le projet de territoire des 
Hauts de Provence Rhodanienne. Dans l’attente de l’émergence d’un porteur de projet et pour faire 
face aux exigences réglementaires, ces ASA portent directement des projets de modernisation sur 
leur périmètre avec pour objectif in fine de se connecter au futur réseau projeté sur le territoire et 
alimenté par le Rhône (voir également l’encadré concernant le projet HPR dans le paragraphe 
consacré aux extensions de réseau). 

                                                      
12  Pour la partie Durancienne certains projets listés ici peuvent avoir été achevés récemment. Il n’y a pas de redondance 

avec les projets de la décennie passée. En effet, seuls les projets réalisés jusqu’en 2017 (10ème programme Agence) 
sont référencés en Annexe 4 pour la Durance. Les études utilisées pour les projets prospectifs étudient les différents 
documents de planification à partir de l’année 2018. Le canal de Carpentras fait exception, les données passées et 
futures étant issues des échanges avec le gestionnaire et des éléments présentés dans le contrat de Canal. 

13  A ces économies pourraient venir s’ajouter des économies supplémentaires associées à la mise en œuvre du projet 

HPR (voir encadré de présentation du projet). 
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Tableau 6 : Liste des projets de modernisation recensés sur le territoire  

SECTEUR PORTEUR DE PROJET DPT RESSOURCE VOL MM³ SOURCE 

ISERE 

SI d'exploitation de la nappe alluviale du Drac 5 Haut-Drac 3.5 ProHydra 

Canaux du Chauffayer et de Saint Eusèbe 5 Séveraissette 1.0 ProHydra 

ASA du Canal de Gap 5 Drac 0.8 ProHydra 

DDT 05 5 Séveraissette 0.2 ProHydra 

ASA des Hauts de Buissard 5 Buissard 0.1 ProHydra 

RHONE DE 

VALENCE A 

VIVIERS 

ASA de Manse, de Forest St Julien, de St 
Laurent du Cros 

5 L'Ancelle 1.5 ProHydra 

RHONE DE 

VIVIERS A 

BEAUCAIRE 

(INCLUS 

DANS HPR) 

ASA des arrosant de Roaix et ASA du canal du 
moulin et des cours d'eau de Séguret 

84 Ouvèze 1.3 CA 84 

ASCO du canal sup. de St Roman de Malgarde / 
Lônes  / Moulin de Buisson / moulin de Villedieu 

84 Aygues 3.2 CA 84 

ASA de Sainte Cécile 84 Aygues 3.0 CA 84 

ASA Ouvèze-Ventoux 84 Ouvèze 1.6 SD Vaucluse 

ASA d'arrosage de Violès-Sablet 84 Ouvèze 3.3 CA 84 

ASA eaux d'Alcyon et de la Buissonnade / Saint 
Jean, Saint-Paul / Quartier /Plan de Dieu 

84 Aygues 0.9 SD Vaucluse 

ASA du canal du Moulin de Crestet 84 Ouvèze 0.3 SD Vaucluse 

ASA de Mollans sur Ouvèze 26 Ouvèze 1.6 CA 84 

ASA de Bigari 26 Lez NA Etudes HPR 

ASA Mirabel- AFR Vinsobres 26 Aygues NA Etudes HPR 

Mise sous pression de Tricastin (HPR) 26 Rhône NA CA26 

DURANCE 

ASCO des arrosants de la Crau 13 Durance 21.2 ProHydra 

ASA des canaux de la plaine d'Avignon 84 Durance 15.4 SD Vaucluse 

ASA des Canaux des Mées 4 Durance 8.8 ProHydra 

ASA du Canal de Carpentras - après 2028 85 Durance 7.7 Contrat canal 

ASA de Ventavon St Tropez 4 Durance 6.6 CA04 

Association Syndicale du Canal de Manosque 4 Durance 6.6 Contrat Canal 

ASA du Beal du Moulin de Senas 13 Durance 4.0 ProHydra 

ASA du Canal de Carpentras - avant 2027  84 Durance 2.9 Contrat canal 

Union des ASA de la Bléone à l'Asse 4 Durance 2.6 ProHydra 

Union des ASA de Châteauroux les Alpes 5 Rabioux 2.3 ProHydra 

ASA des arrosants de Plan d'Orgon 13 Durance 1.8 ProHydra 

ASA Asse 4 L'Asse 1.8 ProHydra 

ASA de Chabestan / ASA de Champ-Crose / 
ASA de la Bâtie-Montsaléon / ASA de Maraize 

5 Petit Büech 1.6 ProHydra 

ASA Grand Buech + ASA Petit Buech (sauf ASA 
de Maraize) 

5 Béoux 1.4 ProHydra 

ASA du corps des arrosants de St-Chamas 
Miramas 

13 Durance 1.2 ProHydra 

ASA du Canal du Moulin à la Roque d'Antheron 13 Durance 1.0 ProHydra 

ASA des irrigants du Buëch / ASA des Sétives / 
ASA du canal du Moulin à St Pierre d'Argençon 

5 Grand Büech 0.6 ProHydra 

ASA de la Béoux / ASA de la Plaine de 
Montmaur 

5 Béoux 0.5 ProHydra 

ASA de la Subteyte 5 Petit Büech 0.4 ProHydra 

ASA de Champcroze 5 Petit Büech 0.4 ProHydra 

ASA du grand canal de la Bâtie Montsaléon 5 Petit Büech 0.4 ProHydra 

ASA des Sétives 5 Grand Büech 0.4 ProHydra 

Commune de Sourribes 4 Le Vançon 0.2 ProHydra 

Agriculteurs 4 Le Sasse 0.1 ProHydra 

AVAL Modernisation de l'ASA de Nourriguier 30 Rhône NA SD Gard 
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EXTENSIONS DES SUPERFICIES IRRIGUEES, EN GRANDE PARTIE A L’EXTERIEUR DU BASSIN 

VERSANT 

Grands chiffres 

Au total, près de 65 000 hectares de projets d’extension de réseau ont été recensés, 
essentiellement à l’aval de Viviers, pour un volume additionnel de 71 Mm³. En particulier, 21 000 
hectares seront équipés à l’extérieur du bassin versant, dans les départements du Var et de 
l’Hérault.  

Trois projets représentent à eux seuls 80% de ces superficies :  

■ Le projet Haut de Provence Rhodanienne, encore en cours de réflexion, pour l’irrigation de 
surfaces essentiellement viticoles dans le sud de la Drôme et le nord du Vaucluse 
(14 500 hectares nouvellement équipés et 3 000 hectares actuellement irrigués à partir de 
ressources non sécurisées substituées par le Rhône). 

■ Les extensions portées par la SCP (26 000 hectares dont la moitié dans le département du 
Var). Ce programme d’extension est prévu pour se déployer sur une vingtaine d’année. Il 
convient de préciser que ces volumes prélevés supplémentaires ne seront pas 
nécessairement des volumes en moins pour le Rhône à l’étiage. Cela dépendra de la gestion 
qui sera faite du volume de régulation disponible (barrage de Ste Croix sur le Verdon) et des 
transferts hydroélectriques (moins d’eau dans la Durance peut vouloir dire moins d’eau dans 
le Rhône, mais pas forcément à l’étiage, ou alors autant d’eau sur le Rhône et moins d’eau 
dans l’étang de Berre via le canal EDF). 

■ Les extensions portées par BRL dans le cadre du projet AquaDomitia (7 200 hectares restant 
à aménager). Ce programme d’extension sera finalisé d’ici 2030. Plus de 600 ha seront 
également équipés prochainement dans le Gard (Collines Costières). De nouveaux projets 
pourraient également rapidement être portés par cette structure, pour densifier le réseau 
historique afin de répondre aux demandes d’irrigation de la vigne dans le Gard et l’Hérault 
(estimation à près de 3 500 ha en se basant sur une poursuite des tendances, sur les 
secteurs Domazan, Remoulins et aval de Vallabrègues). 

Le Tableau 7 synthétise les surfaces et volumes associés à des extensions de périmètres dans les 
années à venir. Les paragraphes suivants précisent les grands enjeux par secteurs et le niveau 
d’avancement des différents projets. Aucune estimation n’a été faite de l’évolution du recours à 
l’irrigation par des préleveurs individuels. 

Tableau 7 : Principaux projets d’extension d’irrigation collective identifiés sur le bassin versant du Rhône ou à partir 
de celui-ci (surface en ha, volume en Mm3) 

 
COURT TERME EN REFLEXION TOTAL 

 
SURFACES VOLUMES SURFACES VOLUMES SURFACES VOLUMES 

 RHONE DE LAGNIEU A TERNAY  340 0.9 340 1.0 680 1.9 

 RHONE DE TERNAY A VALENCE  1 920 6.0 250 0.8 2 170 6. 

 RHONE DE VALENCE A VIVIERS  300 0.9 0 0.0 300 0.9 

 RHONE DE VIVIERS A BEAUCAIRE  548 0.5 23 150 23.2 23 698  23.7 

 DURANCE  26 728 26.7 600 0.6 27 328 27.3 

 RHONE AVAL DE BEAUCAIRE  5 930 5.9 4 700 4.7 10 630 10.6 

 TOTAL  35 766 41.0 29 040 28.7 64 806 71.2 
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Détails par secteurs 

A l’amont de Viviers, les principaux projets d’extension ont été identifiés à partir des entretiens 
avec les chambres d’agriculture et aux échanges avec le SMHAR. Au total, 11 projets ont été 
recensés (dont le projet du Teil en Ardèche, pour lequel les informations de surfaces équipées 
n’ont pas été communiquées). Pour les projets pour lesquels le volume n’était pas connu, un ratio 
de 3 000 m³/ha a été appliqué (ce qui correspond au ratio constaté pour les projets qui le 
mentionnent). Au total, 3 150 hectares devraient être équipés en collectif à l’amont de Viviers 
dans les années à venir, avec une incertitude sur les projets de Beaulieu en Isère (250 hectares) 
et des Coteaux du Jarret dans le département de la Loire (340 hectares). La portion de Ternay à 
Valence concentre l’essentiel des projets d’extensions, répartis à part égale entre les ressource 
Rhône et Isère.  

A l’aval de Viviers, l’essentiel des projets d’extension de l’irrigation concernent de la viticulture. 
On considère dès lors un ratio de consommation de 1000 m³/ha : 

■ En rive droite du Rhône, les principaux projets d’extension sont identifiés dans le cadre de 
l’étude du schéma directeur du réseau hydraulique régional actuellement conduite par BRL 
ainsi qu’au travers des échanges avec la Région et les syndicats de bassin. De nombreux 
projets d’extension de réseaux à partir du Rhône sont identifiés : 

• Dans le cadre du projet Aqua Domitia conduit par BRL, plusieurs secteurs déjà irrigués 
dans l’Hérault seront alimentés à partir de la ressource Rhône à horizon 2022 (substitution 
des ressources déficitaires extérieures au bassin du Rhône par de l’eau du fleuve). De 
nouveaux secteurs ont également été équipés dans le cadre de ce projet, au total, plus 
de 5 000 hectares seront alimentés à partir du Rhône dans le département de l’Hérault 
d’ici 2025 et près de 2 000 hectares supplémentaires pourraient l’être d’ici 2030.  

• Dans le Gard, plus de 600 ha seront équipés prochainement par BRL (Colline Costières). 
A plus long terme, on pourrait estimer que près de 3 500 ha pourraient être équipés si les 
tendances actuelles d’équipement se prolongent (densification ou extension du RHR 
historique, essentiellement à l’aval de Beaucaire). 

• Par ailleurs, d’autres projets émergent en dehors de ceux conduits par BRL. Près de 
400 ha ont ainsi été équipés dans le Gard à travers le projet Trois Châteaux. 6 700 ha en 
demande d’accès à l’irrigation sont également recensés sur la bordure Rhodanienne dans 
le cadre des études portées par la chambre d’agriculture et le syndicat des vignerons des 
Côtes du Rhône (sans maître d’ouvrage identifié à ce jour). 

■ En rive gauche du Rhône, les principaux projets d’extension sont identifiés à partir des 
résultats de l’étude ProHydra 2028, visant à identifier les projets d’irrigation agricole de la 
région PACA à horizon 2028. Trois vecteurs d’extension sont à distinguer : 

• Les projets d’extension de la SCP, à partir de son droit d’eau existant sur la Durance et 
le Verdon. Au total, 26 000 hectares devraient être équipés d’ici vingt ans (tous recensés 
dans la catégorie « Court Terme »). Les principaux projets concernent l’équipement des 
secteurs suivants : plateau de Valensole, Provence-Verdon, Val d’Issole, Comté de 
Provence. Il convient de préciser que ces volumes prélevés supplémentaires ne seront 
pas nécessairement des volumes en moins pour le Rhône en étiage. Comme indiqué plus 
haut, cela dépendra de la gestion qui sera faite du volume de régulation disponible 
(barrage de Ste Croix sur le Verdon) et des transferts hydroélectriques. 

• Le projet HPR, actuellement discuté par les parties prenantes et les financeurs dans sa  
version la plus ambitieuse, prévoit l’équipement de 14 500 hectares supplémentaires 
dans les Hauts de Provence Rhodaniennes à partir de l’eau du Rhône. Ce projet reste 
« En réflexion » dans ses modalités et échéances. Il s’agira d’un plan d’investissement 
de long terme pour le territoire. Il est décrit plus en détail dans l’encadré ci-dessous. 

• Les projets d’autres ASA, pour l’équipement de plus de 3 000 hectares. Près de la moitié 
de ces projets devrait voir le jour à court terme sur différents bassins (Durance, Ouvèze, 
Aygues). D’importants projets restent néanmoins au stade de réflexion sans porteur de 
projet identifié : la desserte des dentelles de Montmirail (1 300 ha) et l’équipement des 
coteaux d’Avignon (600 ha). 
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Le projet Hauts de Provence Rhodanienne 

L’essentiel des informations présentées ici sont issues de l’étude (BRLi, 
Etude hydraulique - Projet Hauts de Provence Rhodanienne, 2021). 

Le projet de territoire Hauts de Provence 
Rhodanienne, porté par la préfecture de Vaucluse, 
vise à mettre en œuvre une gestion équilibrée de la 
ressource en eau sur un large territoire (81 
communes) à cheval sur le nord du Vaucluse et sud 
de la Drôme.  

Il doit permettre de mobiliser à l’échelle du territoire les 
différents outils qui permettront une sécurisation de 
l’alimentation en eau pour l’irrigation et les autres 
usages, tout en diminuant les prélèvements sur les 
cours d’eau déficitaires que sont le Lez, l’Aygues et 
l’Ouvèze, ainsi que dans la nappe souterraine du 
Miocène du Comtat Venaissin, identifiée comme 
ressource stratégique pour l’alimentation en eau 
potable. 

Le développement de deux branches est envisagé : la 
première alimentée par la prise d’eau actuellement 
utilisée par l’ASA de Grange Neuve, la seconde par 
une prise d’eau à Bollène, à créer. Plusieurs variantes 
ont été étudiées dans le cadre de l’étude hydraulique du projet. Ces variantes se distinguent par l’origine de 
l‘eau mobilisée (prises sur le Rhône, ou association de prélèvements sur le Rhône et d’une extension du canal 
de Carpentras (ressource Durance)), et par l’ampleur des périmètres desservis (atteinte de la côte altimétrique 
170 mNGF ou 310 mNGF pour les variantes les plus ambitieuses). 

L’analyse coût-bénéfice réalisée dans le cadre de l’étude hydraulique favorise le scénario Rhône variante 1 (cote 

max 170 mNGF sur les branches nord et sud), qui couvrirait une superficie totale de plus de 11 000 ha dont près 

de 500 ha correspondent à des superficies déjà irriguées actuellement. Cependant, le Comité de pilotage du 

projet a validé (mai 2021) une mise en œuvre en 2 phases14. La première consiste en la mise en œuvre de 

projets locaux, portés par les ASA du territoire pour la modernisation de leurs périmètres15. La seconde 

correspond à la mise en œuvre du réseau alimenté à partir du Rhône. Si la variante la plus ambitieuse est 
retenue, elle amènerait la superficie équipée sur le territoire à environ 17 000 ha dont un peu plus de 3 000 ha 
correspondent à des superficies déjà irriguées actuellement. L’alimentation de ce réseau impliquerait le 
prélèvement d’environ 20 Mm3/an sur le fleuve (pour un réseau dimensionné à 1000 m3/ha (territoire viticole)) et 
un débit de pointe estimé à 3,4 m3/s. En contrepartie, les économies d’eau associées sont de l’ordre de 

20 Mm3/an, principalement sur le Lez, l’Aygues et l’Ouvèze. Elles correspondent notamment à la substitution de 
canaux (ASA de Sainte-Cécile, ASA de Violès Sablet, …) par les nouveaux réseaux sous pression alimentés 
par le Rhône. A cela s’ajoute la possibilité de substitution de forages dans la nappe Miocène du Comtat Venaissin 
(volumes concernés estimés à environ 3,8 Mm3). 

Mis en œuvre dans sa globalité, le projet aurait ainsi un impact quasiment neutre sur le fleuve : les volumes 
supplémentaires prélevés sur le Rhône sont du même ordre de grandeur que les économies générées grâce au 
remplacement des prélèvements gravitaires sur les ressources déficitaires par des réseaux sous pression 
alimentés par le fleuve. Le projet de territoire inclut également d’autres projets (ex : modernisation du périmètre 
du Tricastin) pouvant générer des économies d’eau supplémentaires sans lien hydraulique direct avec le projet 
de nouveau réseau. 

 
  

                                                      
14  Source : « Projet de Territoire HPR – Note de situation au 22 novembre » Chambre d’agriculture de Vaucluse 

15  Certains des projets de ces ASA évoquent ensuite une extension de leurs réseaux (une fois le raccordement au Rhône 

effectif). Ces extensions sont de fait déjà comptabilisées dans les surfaces associées au projet de nouveau réseau 
HPR. Pour éviter les doubles comptes, elles n’apparaissent donc pas dans la liste des projets d’extensions considérés 
dans la présente étude. 

Territoire HPR 

 Côte max ~ 170 mNGF 

Périmètre du nouveau réseau envisagé 

Côte max  ~ 310 mNGF 
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Tableau 8 : Liste des projets d’extension identifiés16  

SECTEUR PROJET DPT 
SURF. 
(HA) 

RESSOURCE 
AVANCE

MENT  
VOL 

MM³ 
SOURCE 

RHONE DE 

LAGNIEU A 

TERNAY 

ASIA - secteur Bugey 1 240 Rhône CT17 0.7 CA01 

SMHAR - Coteaux du Jarret 42 340 Rhône Projet 1.0 SMHAR 

SMHAR - Vallons du Lyonnais 69 100 Rhône CT 0.2 SMHAR 

RHONE DE 

TERNAY A 

VALENCE 

Plateau de Louze 38 900 Rhône CT 3 CA38 

Sud Grésivaudan 38 600 Isère CT 1.8 CA38 

CUMA Faverge 38 250 Rhône CT 0.8 CA38 

Beaulieu 38 250 Isère Projet 0.8 CA38 

ASL de l'Albenc 38 170 Isère CT 0.5 CA38 

RHONE DE 

VALENCE A 

VIVIERS 

Le Teil 7 NA Rhône Projet NA CA07 

Allex Montoison 26 200 Rhône CT 0.6 CA26 

Plaine de Valence 26 100 Rhône CT 0.3 CA26 

RHONE DE 

VIVIERS A 

BEAUCAIRE 

Projet HPR 84 14 500 Rhône Projet 14.5 CA84 

Projet Dentelles de Montmirail  84 1300 Durance Projet 1.3 SD Vaucluse 

ASA de Grange Neuve 84 155 Rhône CT 0.2 SD Vaucluse 

Les Trois Châteaux 30 393 Rhône CT 0.4 
Région 
Occitanie 

Demande bordure rhodanienne 30 6700 Rhône Projet 6.7 

Syndicat 
irrigants 
Côtes du 
Rhône 

Densification et petites 
extensions RHR historique 

30 650 Rhône Projet 0.7 
Schéma 
Gard -BRL 

DURANCE 

ASA du Canal de Carpentras 
(densification) 

84 445 Durance CT 0.4 
Contrat de 
canal 

Projet Coteaux d'Avignon 84 600 Durance Projet 0.6 SD Vaucluse 

SCP - 83 83 13 980 
Durance-
Verdon 

CT 14.0 ProHydra 

SCP - 04 4 6 351 
Durance-
Verdon 

CT 6.4 ProHydra 

SCP - 84 84 4 354 
Durance-
Verdon 

CT 4.4 ProHydra 

SCP - 13 13 835 
Durance-
Verdon 

CT 0.8 ProHydra 

ASA du canal d'irrigation de la 
Vallée des Baux 

13 440 Durance CT 0.4 ProHydra 

ASA de Pelissanne 13 225 Durance CT 0.2 ProHydra 

ASA des arrosants de la Barben 13 98 Verdon CT 0.1 ProHydra 

RHONE 

AVAL DE 

BEAUCAIRE 

Colline Costières 30 630 Rhône CT 0.6 BRL 

Densification et extensions RHR 
historique 

30 2 800 Rhône Projet 2.8 
Schéma 
Gard -BRL 

Aqua Domitia (hors Aude) 34 5 300 Rhône CT 5.3 BRL 

Aqua Domitia (hors Aude) 34 1 900 Rhône Projet 1.9 BRL 

                                                      
16  Certains de ces projets peuvent inclure une partie « substitution ». 

17  CT = Court Terme 
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2.1.4.3 Synthèse des évolutions possibles de la demande en eau pour l’irrigation 

Le Tableau 9 fait le bilan des évolutions possibles du besoin en eau pour l’irrigation sur le bassin 
du Rhône à l’échelle de ses grands secteurs. 

A l’échelle du bassin du Rhône, il ressort du tableau les grands chiffres suivants :  

■ l’addition de la hausse des besoins en eau des cultures déjà irriguées actuellement et des 
nouveaux besoins pour les projets d’extension identifiés pourraient entrainer une hausse de 
140 à 210 Mm3, soit 9 à 14% du prélèvement net actuel.  

■ En parallèle, les projets de modernisation identifiés représentent des économies d’eau 
potentielles de l’ordre de 110 Mm3.  

NB : Soulignons cependant qu’il existe une part d’incertitude quant à la mise en œuvre 
effective de certains des projets recensés (volonté, capacité financière des porteurs de 
projet, faisabilité technique…), que ce soit pour les extensions de réseau (par exemple pour 
le projet de réseau sur le territoire HPR) ou pour les projets de modernisation à l’origine 
d’économies d’eau.  

■ Au final, en considérant les effets conjugués des nouveaux besoins (hausse de la demande 
climatique, extensions) et des économies d’eau, les prélèvements nets pour l’agriculture 
pourraient augmenter d’environ 100 Mm3 soit 6% du prélèvement net actuel.  

En zoomant à l’échelle des différents grands secteurs, on distingue plusieurs situations : 

■ A l’amont de la Durance les nouveaux besoins dépassent les volumes potentiels 
d’économies des projets identifiés. La hausse de la demande climatique des surfaces 
déjà irriguées est le principal facteur à l’origine de cette hausse, devant les projets 
d’extension. 

■ Sur le bassin de la Durance, les économies potentielles sont importantes et sont 
équivalentes en ordre de grandeur aux nouveaux besoins identifiés (hausse 
climatique et projets d’extension). Il existe cependant de fortes incertitudes sur ce bassin 
quant aux résultats effectifs des projets de modernisation identifiés (sera-t-il possible 
d’atteindre le potentiel théorique des économies d’eau ?), et à l’impact de ces économies sur 
les prélèvements nets pour le Rhône. En effet, pour certains canaux les économies réalisées 
sur les prélèvements bruts pourraient aller de pair avec une baisse des restitutions et donc 
se faire à prélèvement net constant, cela concerne en particulier les canaux de rive droite de 
la Durance dont les restitutions rejoignent le bassin Rhône.  

■ Sur le Delta du Rhône, les prélèvements nets pourraient connaitre une hausse. Il existe 
cependant une forte incertitude sur l’évolution possible du prélèvement pour l’irrigation des 
surfaces rizicoles. Celles-ci ont fortement baissé au cours de la dernière décennie mais il est 
difficile d’anticiper les tendances d’évolution pour les années à venir, celles-ci étant fortement 
dépendantes de la politique agricole européenne.  
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Tableau 9 : Evolutions possibles des volumes d’irrigation agricole (projets d’extension et de modernisation) 

 PRELEVEMENT NET ACTUEL 

(MOYENNE 2015-2019) 

AUGMENTATION DU BESOIN 

EN EAU DES SURFACES DEJA 

EQUIPEES SOUS L’EFFET DU 

CLIMAT (HORIZON 2050) 

AUGMENTATION DU 

PRELEVEMENT LIEE AUX 

PROJETS D’EXTENSION DES 

SURFACES IRRIGUEES 

PRINCIPALES DYNAMIQUES DE 

FILIERE INFLUENÇANT LE 

BESOIN EN EAU D’IRRIGATION 

ECONOMIES D'EAU 

ENVISAGEES DANS LE CADRE 

DES MODERNISATIONS 

RHONE DE POUGNY A 

LAGNIEU 

6 Mm³ 

(4 700 ha en 2010) 
+ 1 à 2 Mm³ Absence de données Diminution de l’irrigation du 

maïs, évolution des 
variétés irriguées en 

grandes cultures 

Diminution des surfaces 
arboricoles en règle 

générale, extension du 
recours à l’irrigation pour 

les fruits à coques 

Evolution des surfaces 
maraîchères 

Absence de données 

RHONE DE LAGNIEU A 

TERNAY 

67 Mm³ 

(32 900 ha en 2010) 
+ 7 à 14 Mm³ 

+ 2 Mm³ 

(700 ha) 
Absence de données 

RHONE DE TERNAY A 

VALENCE 

128 Mm³ 

(48 200 ha en 2010) 
+ 12 à 24 Mm³ 

+ 7 Mm³ 

(2 200 ha) 
- 6 Mm³ 

RHONE DE VALENCE A 

VIVIERS 

47 Mm³ 

(16 300 ha en 2010) 
+ 3 à 7 Mm³ 

+ 1 Mm³ 

(300 ha) 
- 2 Mm³ 

RHONE DE VIVIERS A 

BEAUCAIRE HORS DURANCE 

- 45 Mm³ 

(16 700 ha en 2010) 
+ 4 à 9 Mm³ 

+ 24 Mm³ 

(23 700 ha) 

Extension du recours à 
l’irrigation pour les 

vignobles (+ 20 000 ha, soit 
20 Mm³ cette décennie) 

Extension des secteurs 
desservis par la SCP hors 

bassin versant 

- 12 Mm³ 

et autres économies HPR 

DURANCE 
1 055 Mm³ 

(64 000 ha en 2010) 
+ 24 à 49 Mm³ 

+ 27 Mm³ 

(27 300 ha) 
- 90 Mm³ 

RHONE AVAL DE BEAUCAIRE 
245 Mm³ 

(37 800 ha en 2010) 
+ 18 à 37 Mm³ 

+ 11 Mm³ 

(10 600 ha) 

Evolution des surfaces 
rizicoles (- 6 000 ha et 

140 Mm³ cette décennie) 

Extension des secteurs 
desservis par BRL hors 

bassin versant 

Absence de données 

TOTAL 1 500 MM³ + 70 A 140 MM³ 
+ 70 MM³ 

64 800 HA 

 - 110 MM³ 

ET AUTRES ECONOMIES HPR 
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2.2 LES PRELEVEMENTS LIES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable (AEP) correspondent aux volumes prélevés par 
les réseaux collectifs pour l’alimentation en eau des populations (en pratique, ces prélèvements 
peuvent également alimenter des activités industrielles et commerciales connectées aux réseaux 
AEP). Les prélèvements pour l’alimentation des populations ayant un système autonome 
d’alimentation ne sont en revanche pas comptabilisés et sont considérés comme négligeables. On 
présente au paragraphe 2.2.1 les prélèvements bruts (volume prélevé dans la ressource), puis les 
retours au milieu et les prélèvements nets sont évalués (paragraphe 2.2.2). Enfin, la question de 
l’évolution de la demande en eau potable (projets de substitution, évolution des rendements, projets 
d’extension de réseau…) est abordée au paragraphe 2.2.3. 

2.2.1 L’alimentation en eau potable à partir du bassin du Rhône : quels 
volumes bruts prélevés? 

Les informations présentées ci-dessous sur les prélèvements bruts proviennent essentiellement de 
la base de données redevance de l’Agence de l’eau, ainsi que des retours des questionnaires 
transmis dans le cadre de l’étude à tous les maîtres d’ouvrage prélevant directement sur le fleuve 
Rhône ou sa nappe alluviale.  

2.2.1.1 Ressources prélevées et localisation des prélèvements bruts sur le bassin 
du Rhône 

RESSOURCES PRELEVEES PAR LES MAITRES D’OUVRAGES AEP 

En 2019, l’alimentation en eau potable à partir du bassin du Rhône représente un volume brut 
prélevé d’environ 1,06 milliards de m³ par an soit un débit fictif continu de 33,4 m³/s. Sur ce 
volume : 

■ 82 % sont prélevés sur le système interagissant, c’est-à-dire les bassins versants affluents 
du Rhône, soit près de 860 Mm3/an. 

■ 18% sont prélevés sur le système Rhône (le fleuve et sa nappe alluviale), soit 198 Mm3/an 
dont 3% proviennent du fleuve Rhône lui-même (28 Mm3/an) et 16% proviennent des nappes 
alluviales du fleuve (170 Mm3/an). 

Figure 14 : Répartition des prélèvements bruts pour l’AEP selon le système concerné 
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Données : AERMC, Graphe : BRLi 

A cela, il faut également ajouter le volume technique du canal de Marseille (volume transitant 
dans le canal, (lui-même utilisé pour acheminer l’eau utilisée pour l’alimentation en eau potable de 
la métropole d’Aix-Marseille-Provence) et se jetant in fine dans l’étang de Berre et non compris dans 
les graphes ci-dessus). Ce volume, pris sur la Durance, est estimé à environ 29 Mm3/an d’après les 
données redevances de l’Agence en 2019 (contre environ 40 Mm³ en 2010). 

Ces volumes ne sont pas directement utilisés pour l’alimentation en eau des populations mais restent 
des volumes indispensables à l’alimentation en eau de 36 communes des Bouches-du-Rhône, dont 
17 communes de la Métropole de Marseille-Aix-Provence.  

REPARTITION SPATIALE DES PRELEVEMENTS BRUTS 

Les prélèvements en eau potable sont répartis en 12 sous-bassins versants, selon le découpage 
présenté au chapitre 1 et présenté sur la carte ci-dessous. 

4 sous bassins concentrent plus de 75% des prélèvements :  

■ Le tronçon du Rhône de l’Ardèche à Beaucaire concentre à lui seul 33% des prélèvements 
bruts pour l’AEP (360 Mm3 prélevés en 2019). Les prélèvements sur ce tronçon mobilisent 
principalement les eaux du bassin versant de la Durance, utilisées essentiellement pour 
l’alimentation de la métropole de Aix-Marseille-Provence ainsi que pour les communes 
alimentées à partir du réseau SCP.  

■ Le tronçon de la Saône à Ternay est le plus grand en superficie. Il représente toute la partie 
nord du bassin versant avec notamment des grandes villes comme Dijon et Besançon. Il 
représente 17% des prélèvements en eau brute.  

■ Le tronçon de Lagnieu à la Saône concentre 13% des prélèvements. Une grande partie du 
volume prélevé est destinée à l’alimentation de la métropole de Lyon. 

■ Le tronçon de Saint Alban à Valence, représente 12% des prélèvements, en grande partie sur 
l’Isère. Ce tronçon alimente notamment la ville de Grenoble.  
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Figure 15 : Découpage du bassin versant du Rhône en sous tronçons et volumes d’eau brute prélevés pour l’AEP sur le bassin 

 
Source : données Redevances Agence 
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REPARTITION TEMPORELLE / PRELEVEMENTS MENSUELS 

L’ensemble des maitres d’ouvrages prélevant directement sur le fleuve Rhône ou sa nappe ont été 
contactés afin de récolter les données de prélèvements à l’échelle mensuelle (soit plus d’une 
soixantaine de contacts). Compte tenu de l’importance de leurs prélèvements (1er et 2ème 
préleveurs AEP en volume) la Métropole de Marseille et la SCP ont également été contactées. Au 
total, les maîtres d’ouvrage contactés concentrent 44% du volume total prélevé sur le bassin. Les 
informations recueillies au pas de temps mensuel suite aux retours d’entretiens représentent 34% 
des prélèvements AEP sur le bassin. 

Les résultats de ces échanges sont présentés sur le graphique ci-dessous, avec une répartition 
par catégorie de préleveurs : préleveur du système Rhône ou interagissant, contactés ou non et 
les gros préleveurs.  

Figure 16 : Représentation des variations intra-annuelle avec répartition par catégories de préleveurs 

 
Données : retours questionnaires et entretiens 

Globalement, les retours de questionnaires et d’entretiens ont permis d’évaluer une tendance de 
répartition intra-annuelle des prélèvements, présentée sur le graphe suivant :  

Figure 17 : variation intra-annuelle des prélèvements dans le Rhône, en pourcentage du total des prélèvements, 
moyenné entre 2016 et 2020 

 
Sources : retours d’enquête auprès des maîtres d’ouvrage 
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La moyenne mensuelle de prélèvements sur le bassin est de 90,5 Mm³. Ces prélèvements 
connaissent une augmentation en période estivale, avec un pic autour du mois de juillet. En 
moyenne sur les 5 dernières années, les prélèvements en période estivale (Juin-Juillet-Août) 
sont de 94 Mm³/mois (soit un débit fictif continu de 36 l/s) contre 88,3 Mm³/mois sur les mois 
hivernaux. Cependant, les entretiens avec les principaux préleveurs ont permis de préciser que si 
une légère augmentation a lieu en période estivale, elle est négligeable face aux variations des 
prélèvements agricoles, et ne montre pas de tendance d’évolution dans le temps (l’écart ne se 
creuse pas). 

2.2.1.2 Des préleveurs aux communes desservies : quelle répartition des 
services ? 

Sur le bassin du Rhône, on compte 2 124 préleveurs AEP (données Redevance Agence) qui 
permettent la desserte de près de 6 400 communes. 

FOCUS SUR LES PLUS GROS PRELEVEURS 

Les plus gros préleveurs sur le bassin versant et les volumes associés 

Sur le bassin versant du Rhône, sur 2 124 préleveurs AEP identifiés dans la base de données 
AERMC (contre 2280 en 2014), 20 préleveurs prélèvent plus de 50% du volume total prélevé. 
Le graphique ci-dessous présente cette répartition du volume.  

Figure 18 : Distribution des volumes de prélèvements entre les préleveurs 

 
Données Redevances Agence 
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Tableau 10 : Liste des 15 plus gros préleveurs AEP sur le bassin du Rhône 

PRELEVEUR 
VOLUME (EN 

MM³) 
SYSTEME 

CONCERNE 
SOUS -

TRONÇON 

STE DU CAL DE PROVENCE ET AMENAGEMENT REGION 
PROVENCALE  

108 Interagissant 10 

METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 95 Interagissant 10 

METROPOLE DE LYON 87 Rhône, 
Interagissant 

3 et 4 

GRENOBLE ALPES METROPOLE  34 Interagissant 6 

BRL 27 Rhône  11 

DIJON METROPOLE 21 Interagissant 4 

CA GRAND ANNECY 18 Interagissant 2 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE 16 Rhône, 
Interagissant 

10 et 11 

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE 
VENTOUX 

15 Rhône, 
Interagissant 

10 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON 14 Rhône, 
Interagissant 

10 

CA ALES AGGLOMERATION 13 Interagissant 10 

SYNDICAT INTERCOMUNAL DURANCE VENTOUX 12 Interagissant 10 

COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE 12 Interagissant 4 

GRAND CHAMBERY 11 Interagissant 2 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS 
AGGLO 

10 Rhône, 
Interagissant 

6 et 7 

Le tableau ci-dessus présente les préleveurs de plus de 10 Mm³ annuels. Ils sont répartis dans 
presque tous les sous bassins étudiés. 

Focus sur les 3 plus gros préleveurs AEP 

Les trois plus gros préleveurs AEP du bassin du Rhône représentent à eux seuls plus de 
28% du prélèvement AEP total, soit 2% de plus qu’en 2010. Il s’agit de : 

■ Sur le système Rhône :  

• La métropole de Lyon, avec 87 Mm³ d’eau prélevés majoritairement dans le système 
Rhône (81 Mm³), mais aussi dans le système interagissant (6 Mm³). Au total ce maître 
d’ouvrage représente 10% (contre 8,9% en 2014) du prélèvement AEP total du bassin 
versant du Rhône ; 

■ Sur le système interagissant :  

• La Société du Canal de Provence qui prélève 108 Mm³ d’eau dans le bassin de la 
Durance, soit 8% du prélèvement brut AEP du bassin versant du Rhône (ce volume 
concerne le seul usage AEP – son prélèvement total en considérant l’ensemble des 
usages est plus important, et détaillé au chapitre 2.6.2.2). Les prélèvements de la SCP 
connaissent une hausse de 24% entre 2010 et 2019, en effet leur prélèvement était de 
87 Mm³ en 2010. Cette hausse s’explique au moins en partie par la mise en service 
progressive depuis 2013 de la liaison Verdon/Saint-Cassien-Sainte-Maxime pour 
sécuriser les ressources de l’est du Var. L’inauguration du projet finalisé s’est tenue en 
2019. 

• La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, avec 95 Mm³ d’eau 
prélevée dans le bassin de la Durance (10% du prélèvement total) ; 
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Les plus gros préleveurs AEP sur le fleuve Rhône et sa nappe alluviale 

Parmi les 2 124 préleveurs sur le bassin, 62 prélèvent sur le système Rhône. Nous retrouvons la 
métropole de Lyon qui représente 41% des prélèvements AEP sur le système Rhône, mais aussi 
BRL avec 14% des prélèvements AEP sur le système Rhône et la métropole de Nîmes avec 8%. 
Noter qu’on ne parle ici que de la part AEP du prélèvement BRL. Comme pour SCP, le prélèvement 
total BRL, qui intègre un usage agricole, est plus important et détaillé par usage au chapitre 2.6.2.2.  

POPULATIONS DESSERVIES 

On estime à environ 11,5 millions d’habitants la population totale alimentée à partir des 
ressources du bassin versant du Rhône (hors période estivale).  

Les communes du bassin versant du Rhône recensent 10,4 millions d’habitants (recensement 
INSEE 2018). Ces habitants sont concentrés principalement dans les grandes villes et métropoles 
comme Dijon, Besançon, Annecy, Lyon, Grenoble, Valence, etc. 

Cette population se décline sur les différents sous tronçons comme présenté sur la Figure 19 ci-
dessous. 

Figure 19 : Répartition de la population du bassin versant du Rhône par sous tronçons 

 
Données : INSEE (population) BRLi (découpage par sous tronçons) 

Les ressources du bassin du Rhône sont également utilisées pour alimenter des communes en 
dehors des limites du bassin versant.  

Ces communes hors bassin sont desservies principalement par la Métropole d’Aix Marseille 
Provence et les réseaux de BRL et de la SCP. Ces exports d’eau pour un usage AEP 
représentent un volume de 244 Mm3/an, soit plus de 21% du prélèvement AEP brut total du 
bassin, auxquels s’ajoutent les 29 Mm3/an du volume technique du canal de Marseille. On estime 
la population alimentée par ces transferts à un peu plus de 1 million d’habitants. Pour ne pas 
surévaluer la population raccordée, il a été pris en compte que certaines de ces communes sont 
desservies par un réseau qui prélève sur le Rhône seulement pour du secours ou de l’appoint.  
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Il a donc été appliqué à la population globale des communes desservies hors du bassin un ratio 
en fonction du type de desserte :  

Tableau 11 : Ratio de comptage pour la population 

DESSERTE RATIO 

Principale 100% 

Prédominante 50% 

Appoint 25% 

Secours 5% 

Source : BRL 

Ce ratio correspond au pourcentage de volume d’eau en provenance du bassin distribué aux 
communes par rapport au volume total nécessaire à la commune pour son alimentation en eau 
potable.  

De plus, certaines communes se trouvent sur les limites géographiques du bassin versant : de 
manière générale, la commune a été prise en compte dans le calcul de population lorsque plus de 
50% de sa superficie se trouvait dans la limite du bassin (croisement cartographique). Dans le cas 
de certaines communes avec une forte densité de population (comme Saint-Etienne), nous avons 
regardé plus précisément leur source d’alimentation. La marge d’erreur restante sur ces communes 
limitrophes est d’environ 80 000 habitants. Compte tenu des estimations de la population totale 
alimentée (11,5 millions d’habitants), cette approximation est considérée comme acceptable. 

La Figure 20 présente l’estimation de la population sur le bassin et desservie en eau par le bassin, 
répartie par sous-tronçon.  

Figure 20 : Estimation de la population totale desservie en eau potable par le bassin versant du Rhône (2018) 

 
Données INSEE 2018 

Ce sont sur les deux derniers tronçons que se font les principaux exports : 

■ De l’Ardèche à Beaucaire : le Canal de Marseille et le Canal de Provence prélèvent l’eau du 
bassin de la Durance pour alimenter des communes à l’est du bassin, notamment la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 

■ Depuis le Delta du Rhône (en pratique la prise se trouve toutefois à quelques kilomètres en 
amont de la défluence Petit Rhône / Grand Rhône), le réseau BRL exporte de l’eau pour 
alimenter des communes du Gard et de l’Hérault.  
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La Carte 4 présente les communes alimentées à partir d’eau captée sur le bassin versant du Rhône 
et les densités de population de ces communes. On retrouve les fortes densités autour des grandes 
villes et sur le sud du bassin. Nous retrouvons également les communes desservies hors des 
bassins, par les 3 réseaux cités précédemment.  

La carte distingue les communes utilisant l’eau du Rhône en alimentation principale ou en 
alimentation d’appoint. Dans le Var, nous retrouvons notamment un grand nombre de communes 
classées dans ce rapport en « alimentation d’appoint », il s’agit de communes ayant accès et des 
autorisations de prélèvements sur le réseau de la SCP, mais certaines disposent également de 
leur propre prélèvement. Il s’agit majoritairement de desserte d’eau brute, son utilisation n’est donc 
pas toujours destinée uniquement à l’eau potable mais peut-être utilisée comme eau brute (par 
exemple pour de l’arrosage d’espaces verts). La SCP n’est cependant pas en mesure de 
déterminer si la ressource fournie à ces communes est principale ou d’appoint, et indique de plus 
que cela peut varier d’une année sur l’autre.
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Carte 4 : Population et communes desservies en eau potable à partir d’eau du bassin versant du Rhône  
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POPULATIONS ESTIVALES 

Les données mises à disposition par l’INSEE concernent les recensements communaux de la 
population. Or le bassin du Rhône est concerné par une très forte fréquentation touristique en 
été, notamment sur la côte méditerranéenne, la population estivale est alors largement 
supérieure à la population présente le reste de l’année. Ce phénomène se reflète sur la 
répartition des prélèvements dans l’année, avec une hausse sur la période estivale. Il est 
cependant difficile d’évaluer la population desservie sur cette période, car non recensée. 

Les informations collectées par les offices de tourismes des métropoles concernés permettent 
d’avoir une idée de l’augmentation de population qui peut advenir en été. Par exemple : 

■ Nîmes métropole passe de 180 000 habitants à 270 000 habitants 

■ La communauté de Communes de l’étang de l’Or passe de 40 000 habitants à 
275 000 habitants. 

■ Etc. 

Cependant, il est aussi envisageable qu’une partie de cette population corresponde à des habitants 
du bassin qui ont effectué une migration estivale intra-bassin. Il est ainsi difficile de déterminer les 
populations alimentées en période estivale à l’échelle du bassin du Rhône dans son ensemble. La 
saisonnalité de la demande est cependant prise en compte via la connaissance des prélèvements 
à échelle mensuelle (voir plus haut le §2.2.1.1) 

2.2.1.3 Des prélèvements bruts stables depuis 10 ans  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des prélèvements bruts pour l’usage AEP sur le 
bassin versant du Rhône (hors volumes techniques du canal de Marseille). 

Figure 21 : Évolution sur 19 ans du volume brut prélevé pour l’AEP sur le bassin du Rhône 

 
Données redevance Agence 
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Tableau 12 : Évolution de la répartition du volume annuel brut prélevé par système entre 2010 et 2019 

 
Données Redevances Agence 

On observe une baisse globale des prélèvements bruts liés à l’eau potable jusque dans les 
années 2010 (qui peut s’expliquer notamment par une baisse de la consommation des industries 
et des ménages, une amélioration des performances de l’électroménager, des améliorations des 
réseaux d’adduction d’eau potable…), puis une stabilisation ces dernières années. 

Les parts entre Système Rhône et Système interagissant et entre eaux de surface et eaux 
souterraines restent en revanche remarquablement stables au fil des années : en 2019, tout 
comme en 2010 : 

■ Le système Rhône représente 19% des prélèvements réalisés sur le bassin, le système 
interagissant représente 81% de ces prélèvements. 

■ 51% des prélèvements se font dans le milieu souterrain. Les 47% restant concernent la 
ressource de surface. 

Cette stabilité se manifestait déjà entre 2000 et 2010. 

2.2.2 Retours au milieu et évaluation des prélèvements nets  

Dans cette partie, nous évaluons quels sont les prélèvements nets associés à l’usage AEP sur 
le bassin versant.  Les prélèvements nets correspondent au volume d’eau définitivement prélevé 
et donc perdu pour les masses d’eau du bassin versant étudié. Ils sont définis par la formule 
suivante :  

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑉 {𝑅𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢} 

Avec : 

• 𝑃𝑛𝑒𝑡 : Volume net prélevé. On se placera ici du point de vue du bassin du Rhône. 

• 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡 : Volume brut prélevé (évalué précédemment sur l’ensemble du bassin), ce 
prélèvement brut inclut aussi bien les prélèvements bruts destinés à l’alimentation des 
communes du bassin du Rhône que ceux des communes extérieures au bassin 
alimentées à partir de celui-ci. 

• 𝑉 {𝑅𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢} : Volume d’eau rendu au milieu naturel sur le bassin versant via 
l’assainissement. Seules les communes dont les rejets d’assainissement ont lieu dans le 
bassin du Rhône sont prises en compte pour le calcul des rejets.  

SYSTEME SOUT/SUP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Interagissant Souterrain 411 409 405 397 386 397 392 411 401 399

Interagissant Superficiel 491 478 499 492 482 483 485 485 483 489

Rhone Souterrain 182 176 175 174 173 173 167 173 173 170

Rhone Superficiel 20 23 28 27 26 27 27 30 24 28

Rhone 18% 18% 18% 18% 19% 19% 18% 18% 18% 18%

Interagissant 82% 82% 82% 82% 81% 81% 82% 82% 82% 82%

Souterrain 54% 54% 52% 52% 52% 53% 52% 53% 53% 52%

Superficiel 46% 46% 48% 48% 48% 47% 48% 47% 47% 48%

Volume annuel prélevé brut (millions de m3)

Parts (%) système

Parts (%) milieu
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2.2.2.1 Retours via les réseaux d’assainissement 

Selon la même méthode que pour l’étude de 2014, les retours au milieu ont été évalués pour 
différentes hypothèses de taux de retour, correspondant à la part du prélèvement brut pour l’AEP 

qui retourne au milieu (notamment via l’assainissement). 18 

Pour encadrer l’incertitude associée à cette hypothèse, plusieurs taux de retour ont été testés19 : 

60%, 70% et 80%. Cela signifie que pour un volume brut prélevé et déclaré de 100 Mm³, on estime 
que 60 à 80 Mm³ reviennent au bassin versant considéré et in fine au Rhône, majoritairement par 
l’intermédiaire des stations d’épuration.  

Autre facteur important à prendre en compte : certaines communes alimentées en eau potable à 
partir d’eau du bassin du Rhône ont leurs rejets d’assainissement en dehors du bassin. C’est en 
particulier le cas de toutes les communes extérieures au bassin alimentées par des transferts. 

Ainsi, les volumes restitués au Rhône sont calculés de la façon suivante : 

V{Retour au milieu }= Pbrut des communes rejetant à l’intérieur du bassin x Taux de retour. 

Pour les communes limitrophes du bassin, nous pouvons imaginer que des transferts peuvent avoir 
lieu, selon la localisation géographique des ouvrages de prélèvements et de rejets. Comme il n’y 
a pas de grosse ville ou métropole en limite du bassin (en dehors des tronçons de l’Ardèche à la 
mer), nous considérons pour la suite que ces transferts s’équilibrent ou sont négligeables.  

2.2.2.2 Évaluation des volumes exportés  

Comme indiqué plus haut, plusieurs maitres d’ouvrages transfèrent de l’eau du bassin du Rhône 
(notamment sur les deux tronçons les plus aval, de l‘Ardèche à la mer) pour assurer l’alimentation 
en eau potable de communes extérieures au bassin et/ou dont les rejets d’assainissement ont lieu 
à l’extérieur du bassin. Ces transferts se font via : 

■ Le réseau de la SCP qui transfert l’eau du Verdon vers l’extérieur (sud-est) du bassin par le 
Canal de Provence ; 

■ Le réseau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence qui transfert de l’eau de la Durance vers 
la métropole via le Canal de Marseille ; 

■ Le réseau de BRL qui alimente principalement les communes du Gard et de l’Hérault ; 

■ Une partie des prélèvements de la Communauté d’Agglomération de Nîmes métropole dont 
une partie des rejets d’assainissement se font à l’extérieur du bassin et qui exporte 
également une partie de son eau brute vers des communes du Gard. 

Il s’agit ici des principaux prélèvements liés à des taux de retours nuls car les rejets se font hors 
du bassin.  
  

                                                      
18  La base de données du système d'information des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), met à 

disposition des données sur les volumes facturés par les entités de gestion AEP et celles de l’assainissement collectif 
(AC). Cependant, les données sur les volumes rejetés par les stations d’épurations ne sont pas exhaustives ni 
équivalentes pour les deux services. En effet, pour beaucoup leur remplissage dépend du bon vouloir des collectivités, 
et ce taux de remplissage, en 2018, représente : 

  ■ Pour l’AEP : 82% en proportion de population et 57% en pourcentage de services 
  ■ Pour l’AC : 77% en proportion de population et 47% en pourcentage de services 
  Cette base de données n’a donc finalement pas été exploitée. 
19  Une approche similaire a été mise en œuvre dans l’étude de 2014 sur les étiages du Rhône 
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Tableau 13 : Principaux prélèvements AEP liés à des retours situés majoritairement hors du bassin versant du Rhône  

MAITRE D’OUVRAGE REGION 
MILIEU DE 

PRELEVEMENT 
V_PRELEVE 

(MM³) 
SYSTEME 

SOUS-
TRONÇON 

SCP PACA La Durance 108 Superficiel Interagissant 10 

AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 

PACA La Durance 95 Superficiel Interagissant 10 

BRL Occitanie Le Rhône 27 Superficiel Rhône 11 

CA NIMES 
METROPOLE 

Occitanie Alluvions Rhône 14 Souterrain Rhône 11 

Données : Redevances Agence 

Au global, ce sont environ 244 Mm³ par an qui sont exportés hors du bassin versant : 

■ 203 Mm³ depuis le sous-tronçon de l’Ardèche à Beaucaire, soit 54% du volume total prélevé 
sur ce sous tronçon ; 

■ 41 Mm³ depuis le Delta du Rhône soit 53% du volume prélevé sur le Delta. 

A ces volumes s’ajoutent 29 Mm3/an pour l’alimentation du canal de Marseille. 

Pour ces maitres d’ouvrages, les prélèvements nets sur le bassin sont directement égaux aux 
prélèvements bruts (aucun retour n’est fait dans le fleuve ni ses affluents).  

2.2.2.3 Bilan des prélèvements nets 

Comme présenté en début de partie, les prélèvements nets sont estimés en testant trois 
hypothèses de taux de retour : 60%, 70% et 80%. C’est-à-dire que nous considérons qu’entre 20% 
et 40% du volume prélevé sont effectivement consommés et perdus pour le système considéré, le 
reste revenant in fine au Rhône. Les transferts vers l’extérieur du bassin sont également pris en 
compte (Pnet = Pbrut).  

Le Tableau 14 présente les prélèvements nets obtenus par sous-tronçon (y compris ceux liés aux 
volumes techniques du Canal de Marseille).  

Tableau 14 : Calculs des volumes nets prélevés par sous-tronçon et par hypothèse de taux de retour 

 
HYPOTHESES DU TAUX DE RETOUR 

0,6 0,7 0,8 

USAGE SOUS TRONÇONS P BRUT (MM³/AN) P NETS (MM³/AN) 

AEP 

0 Amont Léman 14,2 5,7 4,3 2,8 

1 Du Léman à Pougny 35 14 11 7 

2 De Pougny à Lagnieu 67 27 20 13 

3 De Lagnieu à la Saône 138 55 41 28 

4 De la Saône à Ternay 190 76 57 38 

5 De Ternay à Saint Alban 32 13 10 6 

6 De St Alban à Valence 135 54 40 27 

7 De Valence à Cruas 25 10 7 5 

8 De Cruas à Viviers 8 3 2 2 

9 De Viviers à l'Ardèche 3 1 1 1 

10 De l'Ardèche à Beaucaire 361 266 250 234 

11 Delta du Rhône 50 45 44 43 

CANAL 10 Volume technique du canal de Marseille 29 29 29 29 

TOTAL (EN MM³/AN) 1 088 599 517 436 

DEBIT FICTIF EN M³ / S 35 19 16 14 

Source : BRLi 
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Ainsi le volume de prélèvement net lié à l’eau potable sur le bassin du Rhône est estimé à 
environ 517 millions de m3/an (+/- 85 Mm³/an suivant l’hypothèse de taux de retour considérée), 
canaux et transferts d’eau inclus. Cela représente un débit fictif d’environ 16 m3/s (+/- 2,5 m3/s 
suivant le taux de retour considéré). 

La Figure 22 présente la répartition par sous-tronçon de ce volume net prélevé.  

Figure 22 : Estimation des prélèvements nets par sous-tronçon  

 
Source : BRLi, données redevances Agence 

La Figure 23 montre la répartition de ce prélèvement net par type de ressource utilisé, en utilisant 
le taux de retour médian de 70%, tout en gardant à l’esprit une incertitude de +/- 2,5 m3/s.  

Figure 23 : Estimation des prélèvements nets par sous-tronçon et par système de prélèvements, avec un taux de retour 
médian de 70% 
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PRELEVEMENTS NETS MENSUELS 

En gardant un taux de retour médian de 70%, nous l’appliquons aux données de prélèvements 
mensuels recueillies auprès des maîtres d’ouvrages AEP sur le Rhône et les principaux préleveurs, 
à l’exception des prélèvements SCP, BRL, Aix-Marseille-Provence et du prélèvement à Beaucaire 
de Nîmes Métropole qui ont un taux de retour nul (du point de vue du bassin du Rhône). 

La moyenne mensuelle des prélèvements nets est de 41,5 Mm³/mois, avec une pointe à 45,7 Mm³ 
en juillet soit un débit fictif de 17 m³/s, soit 1 m³/s de plus que la moyenne à l’échelle annuelle 
(16 m³/s). Globalement, les entretiens avec les principaux préleveurs ont permis de préciser que 
si une légère augmentation a lieu en période estivale, elle est négligeable face aux variations des 
prélèvements agricoles, et ne montre pas de tendance d’évolution dans le temps (l’écart ne se 
creuse pas). 

Figure 24 : Variation mensuelle des prélèvements nets avec un taux de retour médian de 70% (répartition par 
catégorie de préleveurs) 

 
Données retours de questionnaires et d’entretien 

2.2.3 Évolution de la demande d’alimentation en eau potable 

Les prélèvements AEP mobilisant l’eau du bassin du Rhône sont susceptibles d’évoluer sous l’effet 
de nombreux facteurs. Comme pour les autres usages, l’objectif de l’étude n’est pas de proposer 
une démarche prospective détaillée de la demande AEP mais plutôt d’identifier les « tendances 
lourdes » et les projets identifiés par les maitres d’ouvrage pouvant impacter les volumes prélevés 
sur le bassin du Rhône. Ainsi, les paragraphes ci-dessous décrivent successivement : 

■ Les tendances d’évolution de population (voir §2.2.3.1), 

■ Les projets des maitres d’ouvrages, notamment ceux ayant un impact directs sur les volumes 
prélevés sur le bassin : 

• Les projets d’amélioration des rendements des réseaux, (voir §2.2.3.2) 

• Les projets d’extension, d’interconnexions et de substitution (voir §2.2.3.2). On s’intéresse 
en particulier aux projets de sollicitation d’eau du bassin du Rhône pour l’alimentation de 
communes actuellement alimentées à partir de ressources extérieures au bassin. Des 
projets d’interconnexion et de substitution peuvent également exister entre plusieurs 
ressources du bassin du Rhône (exemple : projet du Val de Durance de SCP qui prévoit 
de substituer des prélèvements dans la nappe de la Durance par des prélèvements sur 
le Verdon) mais n’ont pas d’impact sur les volumes totaux soustraits au Rhône. Au final 
7 projets entrainant une modification des volumes prélevés sur le bassin ou des transferts 
entre les tronçons étudiés ont été identifiés.  

Un projet tend à diminuer les volumes prélevés sur le Rhône : la sécurisation des réseaux 
de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence par des forages sur leur périmètre (et donc une 
diminution des prélèvements sur le canal impactant la Durance). 
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Trois tendent à augmenter les volumes prélevés sur le Rhône : 

- L’augmentation de la capacité des Usines de la Métropole AMP en lien avec les 
ressources du Rhône (Durance et Verdon) ; 

- Le développement du projet AquaDomitia par BRL, qui prélève l’eau du Rhône pour 
desservir les départements situés à l’ouest du bassin. Liés au prélèvement de BRL, 
certaines agglomérations ont des projets impliquant une augmentation des volumes 
desservis par BRL (Syndicat Mixte Guarrigue Campagne ; le Syndicat du Bas 
Languedoc, Montpellier Méditerrannée Métropole) 

- La mise en service par la SCP en 2019 de la liaison hydraulique Verdon-Saint Cassien 
pour alimenter l’Est Varois. 

2.2.3.1 Evolution démographique 

ESTIMATION DES POPULATIONS HISTORIQUES SUR LE BASSIN  

La population est en constante augmentation sur le bassin. En  140 ans (1876-2018, données 
INSEE), la population globale sur le bassin a augmenté de 44% passant de 5,9 millions 
d’habitants à 10,4 millions d’habitants. La figure ci-dessous montre l’évolution de la population 
depuis 1876 et le taux de croissance annuel moyen. L’évaluation est faite sur la population du 
bassin versant et non pas sur la population totale desservie car il est difficile de remonter aux 
historiques de raccordement des communes situées hors du bassin et alimentées aujourd’hui par 
ses eaux. 

Figure 25 : évolution de la population sur le bassin versant du Rhône entre 1876 et 2018 

 
Sources : INSEE (recensement communal entre 1876 et 2018) 

Ces dernières années, le taux de croissance annuel diminue et se stabilise. Le tableau ci-dessous 
présente ce taux détaillé sur les dix dernières années.  

Tableau 15 : Évolution de la population et taux de croissance annuel global sur le bassin du Rhône 

ANNEE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

POPULATION (MHAB) 9,8 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3 10,4 10,4 

TAUX DE CROISSANCE 

ANNUEL 
0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4% 

POPULATION DESSERVIE 

EN EAU PAR LE BASSIN 

(MHAB) (*)  

10,3 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 11,5 

Données : INSEE 

(*) Les communes desservies par le bassin sont considérées être les mêmes sur la période.  
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA POPULATION DESSERVIE 

Si le taux de croissance tend à diminuer, il reste positif au global sur le bassin et donc la population 
continue d’augmenter. Afin d’anticiper l’augmentation des besoins en eau potable, il est 
nécessaire d’appréhender cette évolution de la population sur les 30 prochaines années sur le 
bassin. 

Les projections de l’INSEE permettent d’évaluer la population à l’échelle départementale. Le 
taux de croissance annuel à l’échelle départementale est représenté sur la Carte 5. Globalement, 
à l’horizon 2030, la population desservie en eau par le bassin pourrait atteindre 12,3 millions 
d’habitants pour le scénario central, jusqu’à 12,7 millions avec les hypothèses hautes, et en 
2050, 13,2 millions (jusqu’à 14,3 millions). 

Ces projections se fondent sur le modèle Omphale 2017 de l’INSEE. Ce modèle utilise les 
populations par sexe et âge au 1er janvier 2013, issues du recensement de la population. Il 
applique, pour chaque sexe et chaque âge, des quotients d’émigration entre zones de départ et 
zones d’arrivée, ainsi que des quotients de fécondité et de mortalité mesurés sur la zone 
considérée. Il fournit des projections à façon sur toute zone géographique de plus de 50 000 
habitants. 

Le modèle Omphale présente différentes scénarios : 

■ Le scénario central, 

■ Les scénarios espérance de vie basse et haute, 

■ Les scénarios fécondité basse et haute, 

■ Les scénarios migration basse et haute, 

■ Les scénarios population basse et haute : ils utilisent les hypothèses les plus optimistes 
(respectivement les plus pessimistes) décrites précédemment sur chacune des trois 
composantes. 

■ Les scénarios population jeune et âgée. 

Nous avons retenu le scénario central dans cette étude, afin d’avoir une vue générale de l’évolution 
de la population, ainsi que les scénarios de population basse et haute pour présenter une 
fourchette plus large des évolutions tendancielles. 

Le scénario dit « central » est basé sur les hypothèses suivantes : 

■ L'indicateur conjoncturel de fécondité baisse légèrement, de 0,04, jusqu’en 2016, puis il est 
maintenu constant jusqu’en 2050. 

■ La mortalité baisse au même rythme qu'au niveau national où l’espérance de vie atteindrait 
86,8 ans pour les hommes et 90,3 ans pour les femmes en 2050. 

■ Les quotients migratoires entre zones, calculés à partir du recensement de 2013, sont 
maintenus constants sur toute la période de projection. Ils reflètent les échanges de 
population entre une zone et chacune des autres. En ce qui concerne les échanges avec 
l’étranger, l’hypothèse nationale (solde migratoire de + 70 000 personnes par an) est ventilée 
par zone pour la métropole en faisant l'hypothèse que les entrées et les sorties se 
répartissent de manière homogène sur le territoire.  

Ces projections locales sont cohérentes avec les projections de population pour la France publiées 
par l’INSEE en novembre 2016. En utilisant le recensement communal de 2018 et la répartition 
des communes sur le bassin versant, il est possible de calculer des ratios d’évolution par 
département en d’en conclure l’évolution démographique globale sur le bassin versant. Les 
résultats sont présentés en Figure 26. 
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Figure 26 : Évolution possible de la population desservie en eau potable par le bassin versant du Rhône aux horizons 
2030, 2040 et 2050 

 

Sources : INSEE, projection scénarios central, population haute et basse 

Ainsi, d’ici 2050, nous pouvons imaginer que la population à alimenter en eau potable sur le 
bassin versant sera de l’ordre de 13 millions d’habitants contre 11,5 millions aujourd’hui 
(recensement 2018) ; L’augmentation correspondante est de 13% (+ 1.5 millions d’habitants) 
suivant le scénario central. Elle pourrait atteindre 23% (+ 2.8 millions d’habitants) avec les 
hypothèses hautes ou seulement 4% (+ 0.8 millions d’habitants) avec les hypothèses basses.  

Le tableau ci-dessous synthétise les hausses de prélèvements correspondant à ces augmentations 
de population, toutes choses égales par ailleurs. 

Tableau 16 : Evolution des prélèvements AEP sous l’effet de la hausse de population desservie 

 
POPULATION DESSERVIE 

(MILLIONS D’HABITANT) 
PRELEVEMENT NET 

ASSOCIE  

ACTUELLE (2018) 11,5 517 Mm3/an 

FUTURE – HYPOTHESE 

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 – HYPOTHESE 

BASSE 
12,3 (+0,8) 

553 Mm3/an 

(+36 Mm3/an) 

 

Les besoins futurs sur les communes fortement concernées par l’activité touristique dépendront 
également des migrations estivales. Il est difficile d’évaluer les projections de ce phénomène : il 
est cependant important de garder en tête que les migrations estivales ont tendances à augmenter 
la pression sur la ressource en période d’étiage, période où la ressource est déjà souvent sous 
tension.  
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Carte 5 : Taux de croissance annuel moyen entre 2018 et 2030 sur les départements Rhodaniens 
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2.2.3.2 Projets d’améliorations des rendements des réseaux de distribution 

A ce jour, sur le bassin versant du Rhône, la moyenne de rendement des réseaux de 
distribution est de 65,6%, moyenne qui augmente si on la pondère par les volumes prélevés, en 
effet les gros préleveurs ont des rendements moyens de près de 75% (Tableau 17).  

Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret "fuites" issu du Grenelle de l'environnement a pour 
objet d'inciter les collectivités en charge de services d'eau à améliorer leur rendement d'eau 
potable dès lors que celui-ci est inférieur à un rendement seuil dont le calcul est adapté à chaque 
situation. 

Ainsi les rendements objectifs sont les suivants : 

■ Rendement supérieur à 85% ou, 

■ Si cette valeur n’est pas atteinte, supérieur à 65 + 0.2*ILC (Indice linéaire de 

consommation20), 

■ Si les prélèvements sont supérieurs à 2 millions de m³/an, supérieur à 70 + 0.2*ILC. 

En cas de non-conformité du service, l'élaboration d'un plan d'actions visant à réduire les fuites 
(donc à améliorer le rendement) est exigée : en cas de non présentation de ce plan d'action ou, 
dans tous les cas, de non présentation d'un descriptif détaillé des réseaux de transport et/ou de 
distribution, une pénalité financière peut être appliquée. Au-delà de la stricte comparaison avec un 
rendement seuil, les agences de l'eau disposeront de marges de manœuvre en termes 
d'appréciation de la conformité du rendement d'un service. Ces dispositions sont applicables 
depuis 2014. 

Extrait du décret : 

« La majoration du taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” est appliquée si le plan d'actions 
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi 
dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé 
pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et 
exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un 
terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une 
part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau 
à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé 
en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs 
à 2 millions de m³/an, la valeur du terme fixe est égale à 70. ». 

Ces dispositions expliquent que dans de nombreux rapports annuels de délégataires et 
schémas directeurs d’alimentation en eau potable les projets d’améliorations de 
rendements sont présents et prioritaires, notamment pour réduire les fuites sur canalisations et 
branchements et renouveler les branchements. En plus de ces efforts de renouvellements, la mise 
en place de programme de recherches de fuites permet de limiter également les pertes. 

                                                      
20 L’ILC correspond au rapport entre le volume moyen journalier consommé (par les usagers et les besoins du service) 

augmenté des volumes exportés, et le linéaire de réseaux (hors branchements) exprimé en kilomètres. 
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Figure 27 : Moyenne de rendement des réseaux 

 
Données : SISPEA, avec 242 données 

 

 

 

Sur ce graphe, les différents éléments d’une 
analyse statistiques sont présentés afin d’illustrer 
les données de rendement de réseaux sur le 
bassin : 

- La moyenne sur l’ensemble des préleveurs 

- La médiane : autant de valeurs inférieures 
que supérieure à elle 

- Les Quartiles : Q1 et Q2, la fourchette qui 
contient entre 25% et 75% des valeurs 

- Les minimum et maximum 

Cette figure montre que plus de la moitié des 
rendements sur le bassin sont entre 60% et 76% 

 

Tableau 17 : Rendement des gros exploitants 

COLLECTIVITÉ RENDEMENT  

Métropole de Lyon 85,3% 

Syndicat Rhône Ventoux 71,8% 

Valence Romans Agglo 70,7% 

Rhône Aygues Ouvèze 74,6% 

Communauté de communes entre Bievre et Rhône 74,0% 

Syndicat Mixtes des Eaux du Plateau de Signargues 79,7% 

Grand Avignon 70,0% 

Communauté de Commune de Miribel et du Plateau 78,3% 

Données : retours Questionnaires aux maîtres d’ouvrages AEP 

Si les plus gros préleveurs montrent des rendements plutôt supérieurs à la moyenne globale du 
bassin, des efforts peuvent encore être faits. En effet, en 2018, la moyenne nationale des 
rendements de réseaux AEP est de 79,9% soit environ 14 points de plus que la moyenne des 
valeurs recensées sur le bassin du Rhône. Globalement, les exigences du Grenelle de 
l’Environnement ne sont pas remplies, un effort est donc à mettre en place pour l’amélioration des 
réseaux. D’après les retours des maîtres d’ouvrage, engager des travaux sur les réseaux fait partie 
des projets en cours et à venir, cet effort mérite d’être généralisé. 

Les réseaux d’adduction 

Les paragraphes ci-dessus présentent les résultats pour les réseaux de distribution. A cela peuvent 
s’ajouter des pertes sur les réseaux d’adduction (de la source à l’usine de potabilisation). Ils sont 
rarement chiffrés car il ne s’agit pas d’une obligation mais il est important de les mentionner du fait 
de l’importance qu’ils peuvent prendre sur des réseaux très longs (comme peuvent l’être ceux de 
la SCP, de l’AMP, de BRL, etc). En pratique, ces longs réseaux d’adduction sont associés à des 
transferts en dehors du bassin et les pertes sont donc incluses dans les prélèvements bruts (= 
prélèvements nets vus du Rhône) qui ont été considérés. 
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2.2.3.3 Évolution des infrastructures  

Les différents projets existants et à venir sur le bassin versant du Rhône ont été identifiés d’une 
part grâce aux retours des maîtres d’ouvrage au questionnaire proposé et d’autre part à travers les 
différents SDAEP des collectivités. Ces projets sont de plusieurs natures. Nous retrouvons : 

■ Des projets d’interconnexions entre collectivités, notamment pour s’apporter 
mutuellement du secours en période de crise, c’est le cas, par exemple, de la Communauté 
de Commune de la Côtière à Montluel et du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de l’Est 
Lyonnais, dont le projet d’interconnexions est en cours. Ce type de projet n’a a priori pas 
d’impact à l’échelle de l’étude sur les volumes finalement soustraits au fleuve. 

■ Des projets de développement pour la sécurisation de la ressource, souvent à travers 
l’augmentation de la capacité de prélèvement de captages existants ou bien la mise en place 
de nouveaux forages. C’est le cas notamment de certains projets de BRL qui raccorde 
différentes stations de potabilisation à son Réseau Hydraulique Régional (RHR). 

■ Des projets de substitutions, en substituant une ressource par une autre, en particulier 
une ressource extérieure au bassin du Rhône par une ressource liée au fleuve ou ses 
affluents. C’est le cas notamment de certains projets de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence (ex : puits Saint-Joseph). 

Comme indiqué plus haut, on s’intéresse en particulier aux projets entrainant une modification des 
volumes prélevés sur le bassin ou des transferts entre les tronçons étudiés ont été identifiés. Les 
paragraphes ci-dessous présentent ces projets qui concernent les prélèvements de trois des 
principaux préleveurs : la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, SCP et BRL. 

LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE : SECURISATION DE SES RESSOURCES 

La stratégie adoptée dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau potable du Territoire 
Marseille Provence validé en 2015 vise à renforcer la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
du territoire par : 

■ Des projets qui devraient soulager les prises sur le bassin du Rhône : 

• La construction de nouveaux réservoirs permettant de renforcer l’autonomie des secteurs 
actuellement vulnérables et la recherche de nouvelles ressources en eau, 

• L’augmentation du débit de pompage du puits Saint Joseph, prélevant dans un aquifère 
indépendant du bassin du Rhône, 

• La création d’une usine unique pour le secteur Est, en remplacement des différentes 
usines utilisant la ressource Durance, 

• Des études sont menées pour la création de forages sur le « Karst-Huveaune », en vue 
de secourir les communes d’Aubagne et Cuges-les-Pins et pour la création de nouveaux 
champs captant, afin de secourir les secteurs Ouest de la Métropole. 

■ Des projets qui pourraient augmenter les prélèvements sur les ressources du bassin du 
Rhône : 

• La modernisation et l’augmentation de capacité de l’usine des Giraudets qui traite les 
eaux de la Durance acheminée via le canal de Marseille, 

• L’augmentation de capacité de l’usine de Vallon Dol, alimenté par le Verdon via le canal 
de Provence. 

En 2020, la métropole a également lancé un projet d’actualisation des schémas directeurs en eau 
potable et assainissement de son territoire.  

Il est difficile à ce jour d’évaluer l’impact sur les ressources du bassin mais les différents 
projets ci-dessous tendent globalement à détacher la Métropole de la ressource du Canal 
de Provence (eau de la Durance) pour sécuriser l’alimentation en eau par des forages 
locaux.   
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LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE 

La mise en œuvre du projet Verdon-Saint Cassien 

Les travaux pour la mise en œuvre du projet de liaison Verdon-Saint-Cassien ont démarré en 2010. 
Une première portion avait été terminée en 2013, commençant la desserte des premières 
communes. Ils se sont poursuivis jusqu’en 2019 , année d’inauguration de la liaison hydraulique 
Verdon/Saint-Cassien-Sainte-Maxime. 

L’objectif principal de la liaison hydraulique est de transférer l’eau des réserves constituées dans 
les retenues des barrages hydro-électriques du Verdon vers le Centre et l’Est varois, en vue de 
préserver les ressources locales fragiles et satisfaire, à moyen terme, l’ensemble des besoins en 
eau. L’adduction est dimensionnée pour transporter un débit gravitaire de 650 L/s, soit 
20,5 Mm³/an. Aujourd’hui le débit de cette liaison hydraulique est d’environ 250 L/s, soit 
7,8 Mm³/an. La SCP prévoit de le voir atteindre 500 L/s en 2026, soit 15,8 Mm³/an. . 

Le Projet d’alimentation en eau brute du Val de Durance  

La Société du Canal de Provence a entrepris en 2015 le projet d’alimentation en eau brute du 
Val de Durance par l’eau du Verdon. Il a été inauguré en 2020. Son objectif central est de 
conforter et sécuriser l’accès à l’eau pour le territoire, les activités et la population de la vallée de 
la Moyenne Durance, tout en apportant un gain environnemental et sanitaire. En effet, le projet 
d’alimentation en eau brute du Val de Durance permet de soulager les prélèvements sur la Durance 
en ayant une alimentation complémentaire sur l’eau du Verdon. Il s’agit d’une substitution de la 
Durance par le Verdon, n’impactant pas le bilan global sur le Rhône.  

Autres projets 

Il ressort des échanges menés avec SCP que l’évolution de la desserte AEP est très complexe à 
définir. Les dessertes relèvent du choix des collectivités et SCP ne peut que répondre aux besoins 
sur lesquels elle est sollicitée et il est délicat d’avoir une vision fiable à 10 ans sur le sujet. Mis à 
part les deux projets ci-dessus, déjà inaugurés, SCP ne mentionne pas de projets notables à venir 
vis-à-vis de l’AEP en lien avec son réseau. Des prélèvements supplémentaires sur le Verdon sont 
à envisager à un horizon plus éloigné, notamment pour alimenter le Sud-Est de la France. 

BRL 

Le projet Aqua Domitia 

Le programme Aqua Domitia, dont la première phase s'est achevée en 2016, complète le Réseau 
Hydraulique Régional de la région Occitanie et sécurise l'alimentation en eau potable d'une 
centaine de communes supplémentaires, grâce à un maillage des réseaux alimentés par 
le Rhône avec ceux alimentés par l’Orb, l’Hérault ou l’Aude. Il sécurise les besoins en eau potable 
d'une grande partie du littoral, grâce aux maillons Sud Montpellier et Littoral Audois. Au total, le 
projet prévoit à l’horizon 2030 une augmentation comprise entre 10,5 et 16,5 Mm³/an (hypothèses 
basse et haute) d’eau desservie pour l’usage AEP par rapport à 2010 (à l’époque le prélèvement 
BRL pour cet usage était de 20 Mm³/an), soit un prélèvement AEP total de l’ordre de 30 Mm³/an à 
35 Mm3/an à l’horizon 2030. On parle bien ici uniquement des volumes AEP, le projet prévoyant 
également des hausses de prélèvement pour la satisfaction de demandes agricoles, hausses 
considérées dans la partie dédiée du rapport. 
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Des projets de substitution qui continueront à impacter le Rhône 

Au-delà du programme Aqua Domitia déjà engagé, la société BRL alimentera certains projets de 
substitution de ressources envisagés au niveau de collectivités actuellement desservies par le 
réseau BRL (ressource du Rhône) et dont la demande en eau va augmenter.  

Les projets de substitution à souligner sont les suivants :  

■ Le projet Valédeau : construction d’une usine de potabilisation d’une capacité de 750 l/s 
pour alimenter 3M (Montpellier Méditerranée Métropole) pour un volume annuel de 2 Mm3/an 
à compter de 2024, alimenté par le Réseau Hydraulique Régional (eau du Rhône) Face à 
ces modifications, BRL prévoir l’arrêt de son usine du Crès fin 2023 (en moyenne 
450 000 m3/an en provenance du fleuve Rhône sont traités par cette usine actuellement). 
Cette opération devrait ainsi entrainer une augmentation nette d’environ 1,55 Mm³/an du 
prélèvement sur le Rhône. 

■ Le Syndicat Mixte Garrigues-Campagne (qui dessert Montpellier Méditerranée Métropole) 
construit une nouvelle usine de potabilisation à Montaud : ils traiteront 700 000 m3 par an à 
partir de 2022 contre 300 000 m3 aujourd’hui ; soit une hausse de prélèvement sur le Rhône 
d’environ 400 000 m3/an.  

■ Le Syndicat du Bas Languedoc (SBL) prévoit de faire une nouvelle usine de potabilisation à 
l’horizon 2030, dont la capacité sera de  250 l/s. Cette station sera alimentée par le Rhône 
via une extension du réseau prévue dans le cadre du projet Aqua Domitia. Il s’agit d’une 
augmentation de la capacité de production d’eau potable du SBL à partie de l’eau brute du 
fleuve, dans un objectif de sécurisation en période de pointe. Les volumes supplémentaires 
que le SBL prélèvera ne sont pas connus à ce jour. 

A l’horizon 2030, au vu des volumes actuellement desservis par BRL à ces collectivités (en appoint 
seulement pour certaines) et des volumes à venir, il s’agirait d’une augmentation globale des 
volumes sur le Rhône par BRL d’environ 2 millions de m3/an. A ces volumes, se rajoutent une 
incertitude sur les volumes nécessaires à la réalimentation de la source du Lez par BRL : en effet 
ce prélèvements est difficile à prévoir car il dépend très fortement des conditions climatiques. Au 
vu des évolutions actuelles, nous pouvons penser qu’il aura tendance à augmenter dans le temps, 
sans pouvoir tout autant chiffrer cette évolution.   
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2.3 L’INFLUENCE DES BARRAGES ET DES TRANSFERTS D’EAU 
POUR LA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE  

Les influences hydro-électriques sur un bassin versant sont définies ici comme étant les influences 
liées aux stockages et déstockage d’eau dans les barrages ainsi que les transferts d’eau (vers ou 
en dehors du bassin) pour des finalités hydro-électriques. Ces influences sont comptées comme 
un prélèvement quand elles sont liées au stockage et aux pertes par transfert, et sont comptées 
comme un apport quand elles sont liées au déstockage et aux apports par transfert. L’eau du 
bassin du Rhône permet une production hydroélectrique d’environ 41 TWH/an, soit 60% de la 
production hydroélectrique française. 

Seuls les barrages avec un mode de gestion annuel influencent l’hydrologie du Rhône au pas de 
temps mensuel. Pour la partie française du Rhône, on comptabilise 22 ouvrages hydroélectriques 
ou mixtes dont le mode de gestion est annuel. Ces ouvrages sont localisés sur les bassins de l’Ain, 
l’Isère (et le Drac), l’Ardèche et la Durance (voir les caractéristiques de ces ouvrages en Tableau 
18) et représentent un stockage utile total de l’ordre de 3 200 Mm3. Ils sont représentés sur la Carte 
6.  

Concernant les transferts hydro-électriques, on s’intéressera à ceux qui constituent un transfert à 
l’échelle des sous-bassins considérés dans l’étude, ainsi que ceux provenant de l’extérieur du 
bassin du Rhône (transfert depuis la Loire avec turbinage à l’usine de Montpezat sur l’Ardèche) ou 
quittant le bassin du Rhône (débit de la Durance turbiné vers l’étang de Berre à l’usine de Saint-
Chamas). L’ensemble de ces transferts sont localisés sur la Carte 6 

Les influences des ouvrages de stockage (§2.3.1) et des transferts liés à l’hydroélectricité (§2.3.2) 
sont estimées pour chacune des principales vallées à un pas de temps mensuel. Le § 2.3.3 fait la 
synthèse de l’influence des ouvrages hydrauliques utilisés pour la production d’hydroélectricité 
(barrages et transferts). Associées aux chroniques d’influences des autres usages (irrigation, 
industrie, AEP, etc.), ces chroniques d’influences mensuelles seront exploitées pour reconstruire 
des chroniques naturalisées sur les cinq points nodaux du Rhône et les principaux affluents. 

A noter que certains de ces ouvrages ont d’autres fonctions qu’un simple usage hydroélectrique. 
La variation de stock peut, par exemple, servir au soutien d’étiage de certains cours d’eau. 
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Carte 6 : Principaux barrages et transferts hydroélectriques 
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2.3.1 Influences des ouvrages de stockages 

2.3.1.1 Données utilisées 

Les données hydrologiques fournies par EDF dans le cadre de la présente étude permettent de 
reconstituer les chroniques d’influences des ouvrages par affluents majeurs (Ain, Isère amont, 
Drac, Durance amont, Verdon, Ardèche), au pas de temps mensuel. Des données au pas de temps 
journalier sont également disponibles pour certains affluents (Ain, Durance et Drac notamment). 

Les influences des retenues sur les débits sont estimées pour un ensemble d’ouvrages (ex : les 
influences des ouvrages de stockage sur le Drac intègrent les influences du barrage de 
Monteynard, de Grand Maison, du Sautet, etc.). Les influences ne sont donc pas disponibles à 
l’échelle de chacun des ouvrages mais à l’échelle des principales vallées.  

Pour certains affluents, quelques chroniques permettent de reconstituer des influences journalières 
mais les périodes disponibles à ce pas de temps sont souvent restreintes (ex : Ain et Drac). Pour 
d’autres vallées les données journalières d’influences ne sont tout simplement pas disponibles  
(ex : Isère et Ardèche). 

Les chroniques d’influences présentent des périodes de disponibilités pouvant varier d’une vallée 
à l’autre. Afin de pouvoir comparer ces influences entre elles, les valeurs de moyennes 
mensuelles interannuelles seront présentées sur les périodes 1980 – 2015 (période longue 
de données communes) et 2006 – 2015 (période récente plus représentative des pratiques 
actuelles).  

Des analyses complémentaires liées à l’évolution des influences dans le temps pour chacune des 
vallées ont impliqué d’exploiter des chroniques plus longues (exploitation de l’ensemble des 
données disponibles pour chacune des vallées).  

Pour le Léman, les données fournies par l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) permettent 
d’estimer les influences du Léman à partir de la méthode dite « avale » (présentée ultérieurement). 

Aucune donnée détaillée n’a pu être récupérée sur les ouvrages suisses en amont du Léman. 

Les influences moyennes interannuelles pour les différents bassins seront exprimées en 
volume (Mm3/mois) ou en débit fictif continu (DFC en m3/s).  

2.3.1.2 Influences sur la partie suisse du bassin du Rhône 

INFLUENCE DES OUVRAGES VALAISANS SUR LE RHONE SUISSE  

A l’amont du Léman, le bassin est fortement aménagé par les ouvrages hydroélectriques : avec 
notamment de nombreux ouvrages de stockage, présents sur les affluents du Rhône alpestre 
(notamment Grande Dixence, Emosson, Mauvoisin, etc.).  

Les barrages à l’amont du Léman présentent un mode de gestion annuel, avec un stockage des 
eaux en été et un déstockage en hiver. Le volume utile de ces barrages est de l’ordre de 
1 200 Mm3, ils ont été majoritairement construits entre 1950 et 1975. La figure ci-dessous présente 
l’évolution de la capacité des réservoirs de stockage sur le Rhône suisse associé à l’évolution de 
certaines caractéristiques hydrologiques (coefficients de Pardé, nombre de jours annuel de 
dépassement et sous-passement de seuil). 
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Figure 28 : Évolution de la capacité des réservoirs de stockage sur le bassin versant du Rhône suisse et son impact sur 
certaines caractéristiques hydrologique sur le Rhône à porte du Scex  

 
Source : Runoff Prédiction in Ungauged Basins (Blöschl, 2013) 

NB : le coefficient de Pardé est un nombre sans dimension. Il est égal au ratio du débit du 
mois considéré par le débit moyen interannuel (module). Quand il est supérieur 
(respectivement inférieur) à 1, le débit du mois considéré est supérieur (respectivement 
inférieur) au débit moyen interannuel. 

Il n’a pas été possible dans le cadre de l’étude d’obtenir des données détaillées sur le 
fonctionnement de ces ouvrages et leurs impacts sur les débits du Rhône. Comme pour l’étude de 
2014, seules des informations sur les débits moyens mesurés en rivière avant et après la période 
de mise en place des ouvrages sont disponibles. 

Ces retenues hydroélectriques, situées dans le Valais principalement, stockent une part des 
débits de fontes des cours d’eau en été. Le mois de plus fort stockage est le mois de juillet, 
pendant lequel l’équivalent de 100-120 m³/s environ sont stockés. Ces volumes sont déstockés le 
reste de l’année. Ainsi, ces ouvrages de stockage ont pour effet de diminuer les débits 
mensuels estivaux du Rhône alpestre et de soutenir les débits hivernaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/QIX_(hydrologie)
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Figure 29 : Débits mensuels du Rhône à Branson (Suisse, 30 km à l’amont du Léman)  

 
Source : Canton du Valais 

La gestion des retenues hydroélectriques sur le bassin du Rhône alpestre suit la demande en 
électricité sur le réseau au cours d’une journée. En conséquence, des lâchers plus importants sont 
effectués à la mi-journée et le soir, provoquant des fluctuations importantes des débits des 
affluents du Rhône, et donc du Rhône lui-même (à l’amont du Léman), à l’échelle de 
quelques heures.  

INFLUENCES DU LEMAN  

La régulation du Léman est assurée par le barrage du Seujet depuis 1994. Sa régulation annuelle 
a pour objectif principal l’écrêtement de l’onde nivale et donc la gestion des crues. Outre 
l’écrêtement de l’onde nivale, la régulation du lac Léman dans un tunnel très serré est liée aux 
activités touristiques estivales (plages, bateaux,…). 

La régulation du Léman a débuté en 1884, grâce au Pont de Machine. Le barrage de Seujet permet 
depuis 1994 une régulation plus fine du lac. A l’échelle horaire, les débits sortants du barrage du 
Seujet sont régulés dans un objectif de production hydroélectrique. 

Les influences liées au stockage/déstockage du lac Léman peuvent être calculées au pas de temps 
journalier sur la base d’une équation de bilan en estimant les débits journaliers à la sortie du Léman 
(par la méthode dite « avale » développée par l’OFEV) et l’estimation de la variation de stock dans 
le Léman. Pour cette estimation, les données de débits du Rhône à Chancy, de l’Arve à Bout-du-
monde et de variations journalières de hauteurs d’eau du Léman sont nécessaires. Ces données 
sont disponibles sur la période 1974 – 2019 dans les annuaires hydrologiques suisses (OFEV). 

Cette méthode présente de fortes incertitudes à l’échelle journalière qui sont réduites au pas de 
temps mensuel.  

La figure ci-dessous illustre les influences moyennes mensuelles (Mm3) du Léman sur le débit du 
Rhône sur la période 1980 – 2015 (comme indiqué plus haut cette période a été retenue car elle 
permet de disposer des données de débit sur l’ensemble des stations analysées). Les valeurs 
positives indiquent les mois où le stockage est prépondérant sur le déstockage, et les valeurs 
négatives les mois où le déstockage est plus important que le stockage. En mai, pendant la fonte 
des neiges, le stockage est maximal et atteint en moyenne 200 Mm3. Le déstockage est maximum 
en février (100 Mm3 en moyenne) pour satisfaire les besoins en électricité. Une moyenne sur la 
période 2006 - 2015 a également été représentée, le pic de stockage est légèrement inférieur à la 
moyenne sur la période 1980 - 2015 mais légèrement plus fort pour le mois d’avril. 



2. BILAN DES PRELEVEMENTS ET DES INFLUENCES ANTHROPIQUES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

72 

Figure 30 : Influences moyennes mensuelles du Léman sur le débit du Rhône. Calculs de moyenne et de quantiles 
réalisés sur la période commune de disponibilité des données (1980 – 2015). 

 
 

2.3.1.3 Influences moyennes des ouvrages de stockage des vallées françaises 

Les principaux ouvrages de stockage ayant un impact sur l’hydrologie du Rhône à pas de temps 
mensuel sont localisés sur les affluents du Rhône et non sur le fleuve Rhône.  

Les grands ouvrages de stockage situés dans la partie française du Rhône présentent un volume 
de stockage d’environ 4 300 Mm3 pour un volume de stockage utile estimé à 3 200 Mm3. 

Ces ouvrages sont principalement situés sur le bassin de la Durance, l’Isère, l’Ain et l’Ardèche. La 
liste des ouvrages est présentée ci-dessous. 

Tableau 18. Ouvrages de stockage avec un mode de gestion annuel sur la partie française du bassin du Rhône 

Nom 
Barrage 

Date de 
mise en 
service 

Cours d’eau 
Taille 

BV 
(km²) 

Vallée 

Volume 
de 

stockage 
(Mm3) 

Volume 
utile 

(Mm3)  

Serre Poncon 1960 Durance 3580 Durance 1 270 1 030 

Sainte Croix 1974 Verdon 1590 Durance 767 301 

Vouglans 1968 Ain 1120 Ain 605 420 

Mont Cenis 1968 Arc 51 Isère 332 264 

Monteynard 1962 Drac 2050 Isère 275 185 

Tignes 1952 Isère 171 Isère 230 223.8 

Roselend 1961 Doron de Roselend 44 Isère 187 180.6 

Castillon 1948 Verdon 655 Durance 149 113 

Grand Maison 1985 Eau d'Ol 50 Isère 140 134.8 

Sautet 1934 Drac 990 Isère 130 94.8 

Girotte (La) 1948 Dorinet 5.4 Isère 50 49 

Chambon 1934 Romanche 256 Isère 54 49 

Bissorte 1936 Bissorte 23.7 Isère 40 38.4 

Villefort 1965 Altier 126 Ardèche 36 27 

Gittaz (La) 1967 Gittaz 20 Isère 13 14 
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Nom 
Barrage 

Date de 
mise en 
service 

Cours d’eau 
Taille 

BV 
(km²) 

Vallée 

Volume 
de 

stockage 
(Mm3) 

Volume 
utile 

(Mm3)  

St Guerin 1961   19 Isère 13 13 

Puylaurent 1996 Chassezac 80 Ardèche 13 10 

Sassiere (La) 1959   10.7 Ardèche 11 10 

Plan D'Amont 1957   20.6 Ardèche 8 8 

Plan D'Aval 1950 Rau de Saint-Benoît 23.2 Isère 4 4 

Total  4 330 3 200 

Comme indiqué dans l’étude de 2014, les ouvrages de stockages les plus importants sont :  

■ Le barrage de Serre-Ponçon positionné sur la Durance, 2 km en aval de sa confluence avec 
l'Ubaye. Il est le deuxième lac artificiel d'Europe par sa capacité (1 272 Mm³ d’eau stockée) et 
le troisième par sa superficie (2 820 ha). Le barrage a été mis en service en 1960 et répond 
aujourd’hui à des besoins hydroélectriques (700 GWh produits annuellement et 380 MW 
installés) mais également d’irrigation (100 000 ha irrigués). Il est par ailleurs le lieu d’une 
importante activité touristique (navigation, baignade, randonnée …). Il est géré par EDF. La 
Commission Exécutive de la Durance (CED) qui assure la répartition des eaux entre les 14 
prises d’eau historiques de la basse Durance (à l’aval de Mirabeau) est également impliquée 
dans la gestion de la réserve agricole du barrage (200 Mm3 sur les 1 272 Mm3 d’eau stockée).  

■ Le barrage de Vouglans sur l’Ain dont le volume représente 605 Mm³ et la surface de retenue 
couvre 1 600 ha. Ce barrage a été conçu à des fins de production électrique. Les travaux de 
construction ont été mis en œuvre dès 1962, et le barrage est finalement mis en service en 
1970. Le barrage assure une production annuelle de 235 GWh, compte tenu d’une puissance 
installée de 262 MW. Sa gestion est assurée par EDF. Notons qu’au cours du 20e

 siècle, une 
dizaine de plus petits barrages ont été construits le long de la vallée de l'Ain dans le but de 
produire l'électricité nécessaire aux cités environnantes ;  

■ Le barrage de Sainte-Croix situé sur le Verdon, mis en service par EDF en 1974. Sa capacité 
de stockage atteint 767 Mm³ et sa surface couverte atteint 2 180 ha. L’eau stockée sert pour 
l’irrigation, l’eau potable et la production d’hydroélectricité (142 GWh/an).  

■ Le barrage du Mont Cenis, est situé en Savoie à proximité du col éponyme. Il sert 
principalement pour la production d’hydroélectricité. Sa capacité de stockage est de  332 Mm³. 
Sa mise en service remonte à 1969 ;  

■ Le barrage du Chevril (également appelé Barrage de Tignes) est situé en Tarentaise 
(Savoie), dans la haute vallée de l'Isère. Il contrôle un lac artificiel de 230 Mm³ recouvrant 
300 ha. Le barrage géré par EDF et mis en service en 1952 se trouve au cœur d'un important 
ensemble hydro-électrique composé de plusieurs autres barrages (Sassière, Sautet, etc.), de 
centrales électriques (les Brévières, Malgovert) et de conduites forcées. L'ensemble produit 
annuellement près de 1 000 GWh (source EDF) ;  

■ Le barrage de Sautet sur le Drac, avec un volume stockable de 130 Mm³. Il sert pour la 
production d’hydroélectricité ;  

■ Le barrage de Grand’Maison. Il est situé dans le département de l’Isère entre les massifs de 
Belledonne et des Grandes Rousses. Sa capacité de stockage atteint 140 Mm³ pour une surface 
de 219 ha. Mis en service en 1988 pour de la production hydroélectrique, le productible atteint 
annuellement 1 420 GWh, avec une puissance installée de 1 820 MW ;  

■ Le barrage de Roselend est situé en Savoie dans le Beaufortin. Il stocke jusqu’à 187 Mm³ 
répartis sur 320 ha. Mis en service en 1962, il sert à produire de l’électricité  
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La convention suivante a été utilisée afin de pouvoir additionner, dans la synthèse, les influences 
de ces ouvrages avec des prélèvements d’eau consommateurs :  

■ Une influence avec un signe positif signifie que, globalement, les barrages du bassin 
considéré stockent de l’eau : il rentre plus d’eau dans ces ouvrages qu’il n’en sort (influence 
assimilable à un prélèvement d’eau).  

■ Une influence avec un signe négatif signifie que globalement il y a déstockage de l’eau : 
les ouvrages considérés délivrent plus d’eau qu’ils n’en reçoivent (influence assimilable à un 
apport dans le cours d’eau). 

Le tableau ci-dessous résume les volumes de stockages pour ces principales vallées. 

Tableau 19. Résumé des volumes de stockages utiles sur les principales vallées françaises du Rhône. 

Affluent Volumes de stockage utiles (Mm3) 

Durance (Durance amont + Verdon) 1 450 (dont 415 Mm3 sur le Verdon) 

Isère (Isère amont + Drac) 1 250 (dont 600 Mm3 sur le Drac) 

Ain 420 

Ardèche 55 

Lac Léman* 350 - 500  

* Pour le lac Léman, il s’agit de la variation de volume à l’échelle annuelle du lac. 

Les affluents présentant les plus importantes influences mensuelles sont par ordre d’importance la 
Durance, l’Isère, le Léman, l’Ain et l’Ardèche. 

Sur la Durance, les grands ouvrages de stockage sont les barrages de Serre-Ponçon (Durance 
amont), Sainte-Croix (Verdon) et Castillon (Verdon). C’est sur cet affluent que les influences des 
ouvrages sont les plus fortes. Les barrages de la Durance stockent durant la période de hautes-
eaux de ces cours d’eau, correspondant à la période de fonte de neiges. En moyenne, ces 
ouvrages stockent de l’eau d’avril à juin, avec en mai un stockage moyen correspondant à 
un débit fictif continu d’environ 116 m3/s (calculé sur la période 1980 – 2015). Le déstockage 
s’effectue le reste de l’année, avec une valeur maximale de déstockage correspondant à 
environ 50 m3/s pour le mois de février. A l’échelle annuelle, le volume de régulation (somme 
des influences mensuelles moyennes de signe positif) est de 577 Mm3. 

Le bassin de l’Isère présente le plus grand nombre de barrage de stockage (14), avec un volume 
de stockage utile de 1 110 Mm3. Le stockage sur ces barrages se déroule sur une plus longue 
période que les bassins de la Durance, avec une période couvrant avril à septembre. Il s’agit 
d’ouvrages de stockage drainant des bassins versants à des altitudes plus élevés, avec une fonte 
nivale plus tardive couplée à de la fonte glaciaire. Au mois de juin, le stockage moyen est 
maximal avec un débit fictif continu de 111 m3/s (27 m3/s pour le Drac et 84 m3/s pour l’Isère 
amont). Comme pour la Durance, le déstockage sur l’Isère est maximal en février avec un 
débit fictif continu de 88 m3/s. A l’échelle annuelle, le volume de régulation est de 586 Mm3. 

Sur le bassin de l’Ain, le stockage saisonnier est dû au barrage de Vouglans et à la régulation du 
lac de Chalain. Ces ouvrages entrainent un déstockage maximal en septembre, 
correspondant à un débit fictif continu de 35 m3/s. Le stockage est maximal en mars et 
correspond à un débit fictif continu de 17 m3/s. A l’échelle annuelle, le volume de régulation est 
de 168 Mm3. 

Sur le bassin de l’Ardèche, quatre ouvrages majeurs sont répertoriés : le barrage de Villefort, de 
Puylaurent, Roujanel et Plan d’amont. Le stockage a lieu au printemps et en novembre (débit fictif 
continu maximum de 3 m3/s en avril et en septembre) et le déstockage est maximum en septembre 
(débit fictif continu maximum de -3m3/s). A l’échelle annuelle, le volume de régulation est de 
32 Mm3. Les influences des ouvrages de stockages situés sur l’Ardèche sont très réduites 
comparativement aux autres vallées. 
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A titre de comparaison, le stockage moyen mensuel du Léman est maximal en mai (déficit 
fictif continu de 76 m3/s) et le déstockage maximal en février (46 m3/s). A l’échelle annuelle, 
le volume de régulation est de 560 Mm3. 

La figure ci-dessous présente les valeurs moyennes mensuelles interannuelles des influences pour 
les principales vallées française (et pour le Léman). Ces valeurs moyennes mensuelles sont 
calculées sur la période commune 1980 – 2015, auxquelles sont associées les quantiles 10% et 
90% sur cette même période. Les moyennes mensuelles d’influence sur une période plus récente 
(2006 – 2015) sont également représentées.  

Figure 31 : Influences moyennes mensuels des principales vallées et du Léman. Calcul réalisée sur la période commune 
de disponibilité des données (1980 – 2015). 

 
 

Pour l’ensemble des bassins versants, les influences moyennes sur les deux périodes (1980 – 
2015 et 2006 – 2015) sont relativement proches. Pour le Léman, la Durance et l’Isère amont, le 
mois correspondant au stockage maximal est caractérisé par une valeur moyenne mensuelle  
légèrement inférieure pour la période 2006 – 2015 par rapport à la période 1980 – 2015. Les 
valeurs des quantiles (10% et 90%) permettent une première quantification de la variabilité 
interannuelle des influences mensuelles.  
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2.3.1.4 Bilan des influences sur les débits du Rhône à Beaucaire (Influence 
française et influence du Léman) 

A l’échelle du bassin du Rhône, la somme des influences des ouvrages de stockages français et 
du Léman aboutit à des influences moyennes de signe positif (stockage prépondérant) d’avril à 
juillet, avec un stockage moyen maximal en mai de 293 m3/s. Pour le reste de l’année, le 
déstockage est prépondérant avec une valeur maximale en février de 193 m3/s.  

La figure ci-dessous présente les influences moyennes mensuelles en débit fictif continu (en m3/s)  
des grands ouvrages de stockage sur la partie française du bassin du Rhône (intégrant également 
les influences du Léman) sur la période 1980 – 2015 (période de couverture commune des 
données fournie par EDF).  

Cette figure met en avant l’impact majeur des influences des ouvrages de stockage de la Durance 
et de l’Isère, l’impact important des influences de l’Ain en septembre mais limité le reste de l’année, 
et l’impact très limité des influences de l’Ardèche. 

Figure 32. Bilan des influences mensuelles des barrages sur le bassin français du Rhône et du Léman (moyenne 1980 – 
2015) 

   
 

Avec le Léman, les influences sur la Durance et l’Isère sont les plus importantes. Les 
caractéristiques des influences sur l’Isère et la Durance se différencient principalement en juillet et 
août. Pendant ces deux mois, les ouvrages sur l’Isère accumulent de l’eau (fonte de neige tardive 
et fonte glaciaire) alors que les influences moyennes sur la Durance correspondent à un 
déstockage à mettre en lien avec son mode de gestion et son utilisation pour soutenir les débits à 
destination d’usages AEP et irrigation.  

Les influences sur l’Ain sont de signe positif (stockage) en mars alors qu’elles sont de signe négatif 
(déstockage) pour l’Isère et la Durance. En septembre, le déstockage moyen sur le bassin de l’Ain 
représente une part majoritaire (environ 50%) de l’influence totale moyenne sur le Rhône. 
Cependant, malgré son volume de stockage utile important, le barrage de Vouglan (bassin de l’Ain) 
a une influence limitée sur les débits du Rhône comparativement à l’Isère et la Durance. La forte 
variabilité interannuelle des influences du bassin de l’Ain mise en avant dans la Figure 31 laisse 
envisager des années particulières où l’influence des barrages de l’Ain pourrait être plus 
importante. 
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2.3.1.5 Variabilité interannuelle des influences  

VARIABILITE INTERANNUELLE  

La variabilité interannuelle des influences des ouvrages de stockage résulte de la variabilité des 
conditions hydroclimatiques mais également des évolutions des pratiques de gestion 
hydroélectrique. 

La Figure 31 présentant les moyennes mensuelles interannuelles des influences de stockages 
intègre une quantification de la variabilité interannuelle par le biais de la représentation des 
quantiles 10% et 90%. Ces quantiles mensuels mettent en avant de fortes variabilités, notamment 
pour le bassin de l’Ain, pour lequel le changement de signe entre les quantiles 90% et 10% est 
systématique pour les 12 mois de l’année. A titre d’exemple, pour le mois de mars (influence 
moyenne mensuelle de signe positif la plus forte), la valeur moyenne est de 57 Mm3, celle du 
quantile 10 % de - 37 Mm3 (déstockage) et le quantile 90 % de 152 Mm3 (stockage très important).  

Afin de visualiser année par année cette variabilité interannuelle, on représente la chronique 
d’influences mensuelles sur la période de disponibilité des données ainsi que les influences 
moyennes mensuelles calculées sur la période 1980 - 2015 (exemple pour le bassin de l’Ain dans 
la figure ci-dessous). 

Figure 33. Représentation des débits moyens et débits interannuels moyens des influences (1980 – 2015) sur le bassin 
de l’Ain. 

 
 

On note une très forte variabilité interannuelle d’amplitude des stockages et déstockages sur le 
bassin de l’Ain. Avec une période de variabilité particulièrement importante entre 1980 et 1990.  

Pour l’Isère, la variabilité interannuelle de l’influence mensuelle est assez restreinte. Les 
maximums annuels (stockage mensuel maximum) semblent diminuer avec le temps. Avant 1990, 
ces maximums annuels étaient presque systématiquement supérieurs aux maximums annuels des 
moyennes mensuelles interannuelles (1980 -2015), ce qui n’est pas le cas après 1990. 
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Figure 34. Représentation des débits moyens et débits interannuels moyens des influences (1980 – 2015) sur le bassin 
de l’Isère. 

 
 

Sur le bassin de la Durance, on observe une certaine variabilité des influences des ouvrages, 
plus marquées pour le déstockage que le stockage. Comme pour l’Ain, une variabilité plus marquée 
est également observable entre 1980 et 1990.  

Figure 35. Représentation des débits moyens et débits interannuels moyens des influences (1980 – 2015) sur le bassin 
de la Durance 

 
 

ÉVOLUTION DES INFLUENCES A L’ECHELLE DU RHONE A BEAUCAIRE 

Les observations d’évolution des influences faites sur la Durance et l’Isère pourraient avoir un 
impact important sur les influences agrégées à l’échelle du bassin du Rhône. La figure ci-dessous 
présente la moyenne des influences mensuelles des ouvrages de stockage de l’ensemble des 
vallées française et du Léman sur trois périodes de 10 années (1986 – 1995 ; 1996 – 2005 ; 2006 
– 2015).  

On note que sur les trois périodes analysées, les moyennes mensuelles des influences pour les 
mois de mai et juin (les mois pour lesquels le stockage est le plus important) sont plus faibles pour 
la période la plus récente (2006 – 2015) avec au total 1 190 Mm3 contre environ 1 370 Mm3 pour 
les deux autres périodes. En revanche, la moyenne mensuelle interannuelle du mois d’avril pour 
cette période est plus importante que pour les deux autres périodes (265 Mm3 contre environ 
170 Mm3).  
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Une dernière différence importante concerne les mois de novembre et décembre. Sur la période 
la plus ancienne, le mois de novembre correspond à un déstockage moyen sur le mois (-220 Mm3), 
alors que pour la période intermédiaire (1996 – 2005) on note un équilibre stockage-déstockage et 
une majorité de stockage pour la période la plus récente (+ 87 Mm3). Cette évolution est également 
observable pour le mois de décembre, dans des proportions plus limitées. 

 

Figure 36. Influences mensuelles des ouvrages de stockage sur la période 1980 – 2015 à l’échelle du Rhône (les 
valeurs moyennes mensuelles interannuelles sont représentées en pointillés noirs) 

 
Les courbes grisées dans le graphique ci-dessous correspondent aux volumes enregistrés chaque année entre 1980 et 2015 
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2.3.2 Influences des transferts liés à l’hydroélectricité  

On recense quatre transferts inter ou intra bassins majeurs, dont les caractéristiques sont 
présentées dans le tableau suivant :  

Tableau 20. Ouvrages et volumes de transferts moyens calculés sur 2011 - 2020 

Ouvrage 
Bassin 

donneur 
Bassin 

récepteur 
Type de 
transfert 

Volume 
moyen 
annuel 

(Mm3/an) 

Débit 
moyen 

mensuel 
maximum 

(m3/s) 

Pas de 
temps de 
la donnée 

EDF 

Période de 
disponibilité 

de la 
donnée 

Emosson Arve 
Rhône 
(Genève) 

Rhône=>Rhône 94 27 Mensuel 2001 – 2020 

Belleville Arve Isère Rhône=>Rhône 46 4.3 Mensuel 1958 – 2020 

Montpezat Loire Ardèche Ext.=> Rhône 177 10 Journalier 1954 – 2020 

Saint-
Chamas 

Durance 
Etang de 
Berre 

Rhône => Ext. 1 030 82 Journalier 1966 - 2020 

EDF nous a fourni les données permettant de retracer l’historique des transferts d’eau mensuels 
ou journaliers pour les transferts en France. Comme pour les influences des ouvrages de 
stockages, les périodes de disponibilité des données pour les transferts hydroélectriques couvrent 
des périodes hétérogènes. La période commune est 2001 – 2020.  

Le transfert d’eau de la Durance vers l’étang de Berre (perte pour le bassin du Rhône) est le 
transfert ayant la plus forte influence sur les débits du Rhône avec un volume moyen annuel de 
1 300 Mm3. Le transfert depuis la Loire vers l’Ardèche (gain pour le bassin du Rhône) représente 
un volume moyen annuel de 177 Mm3.  

Les influences moyennes mensuelles sont calculées sur la période 2001-2020 pour l’ensemble des 
transferts (ainsi que les quantiles 10% et 90%). Une moyenne sur une période plus récente (2011 
– 2020) est également présentée à titre de comparaison.   

Des analyses complémentaires liées à l’évolution des volumes de transfert  ont impliqué d’exploiter 
des chroniques plus longues (exploitation de l’ensemble des données disponibles pour chacun des 
transferts).  

2.3.2.1 Emosson : Transfert d’eau du haut bassin de l’Arve vers le Trient et le 
Haut-Rhône suisse  

La réalisation du barrage d’Emosson a créé un détournement d’eau depuis le bassin de l’Arve vers 
le Trient et le Rhône suisse (volume annuel de 94 Mm3 sur la période 2011 - 2020). Cependant 
l’eau transférée vers le Rhône suisse fait son retour en France, de manière différée. Le protocole 
d’Emosson (accord international de 1963) fixe les modalités de la restitution au Rhône français à 
l’aval du Léman. Selon l’accord, l’Etat français, ou l’entité désignée par les autorités françaises, 
peuvent appeler librement les eaux d’Arves dans la limite des dispositions prévues par les mesures 
d’exécution révisées en 2020 de cet accord et notamment d’un volume annuel correspondant à 
une tranche de 15 cm, soit l’équivalent de 87 Mm3/an. 

La figure ci-dessous présente les débits moyens mensuels de transferts sur la période 2001 – 2020 
(ainsi que les quantiles 10% et 90%). La moyenne sur 2011 – 2020 est également représentée.  

Les volumes transférés sont maximums en juillet et août avec en moyenne respectivement 
10,1 m3/s et 9,6 m3/s (période 2001 – 2020). 88% des volumes sont transférés entre juin et 
septembre. De novembre à avril, les transferts sont très faibles (inférieurs à 0,3 m3/s).  
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Figure 37. Débits moyens mensuels transférés du bassin de l’Arve vers le Rhône suisse (quantiles calculés sur la 
période 2001 – 2020). 

 
 

L’analyse sur les débits moyens annuels transférés sur la période 2001 – 2020 ne met pas en 
avant de changements significatifs. On note une stabilité dans le temps malgré une certaine 
variabilité interannuelle. La figure ci-dessous présente les transferts annuels (en m3/s) sur la 
période 2001 – 2020 ainsi que des valeurs moyennées (moyenne glissante et moyennes sur deux 
périodes de 10 ans). 

Figure 38. Chronique de transfert annuel du bassin de l’Arve vers le Rhône suisse et moyennes sur différentes périodes. 
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2.3.2.2 Belleville : Transfert d’eau de l’Arve vers l’Isère 

Les différentes analyses sur la chronique de débits turbinés à la centrale de Belleville montrent une 
stabilité des transferts de l’Arve vers l’Isère sur la période 1958 - 2020. La moyenne mensuelle des 
transferts sur une période récente (2011-2020) est proche de la moyenne mensuelle sur la période 
complète (1958-2020). 

Les transferts sont les plus importants en juillet et août (dépassant les 10 Mm3/mois en moyenne). 
84% des volumes transférées moyens annuels le sont entre mai et septembre. Les débits 
transférés le reste de l’année sont très faibles.  

Figure 39. Débits moyens mensuels transférés du bassin de l’Arve vers le bassin de l’Isère (quantiles calculés sur la 
période 2001 – 2020). 

 
 

L’analyse sur les débits moyens annuels transférés sur la période 1958 – 2020 ne met pas en 
avant de changements significatifs. On note une stabilité dans le temps des transferts malgré une 
certaine variabilité interannuelle. La figure ci-dessous présente les transferts annuels (en m3/s) sur 
la période 1958 – 2020 ainsi que des valeurs moyennées (moyenne glissante et moyennes sur 
trois périodes de 20 ans). 

Figure 40. Chronique de transfert annuel du bassin de l’Arve vers le bassin de l’Isère et moyennes sur différentes 
périodes. 
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2.3.2.3 Transfert d’eau de l’Isère à la Durance via le canal de Gap  

Le canal de Gap prélève l’eau du Drac (affluent de l’Isère) qu’il transfère dans le bassin versant de 
la Durance pour l’alimentation en eau potable de la ville de Gap, pour l’irrigation de surfaces 
agricoles, ainsi que pour la production d’hydroélectricité à Pont Sarazin.  

Les volumes transférés pour l’hydroélectricité sont de l’ordre de 8 Mm3/an selon l’étude volume 
prélevable du Haut-Drac. La base de données « Redevance » de l’Agence de l’eau comptabilise 
elle des volumes de 7 Mm3. Ces volumes sont extrêmement faibles en comparaison de ceux 
opérés par les autres transferts hydroélectriques existants sur le bassin. 

2.3.2.4 Montpezat : Transfert d’eau de la Loire vers l’Ardèche 

L’affluent Ardèche présente un apport d’eau depuis la Loire au niveau de l’usine de Montpezat, 
alimentant le barrage usine de Pont de Veyrières. La chronique des débits turbinés à Montpezat 
(débit transférés depuis la Loire) est fournie au pas de temps journalier par EDF sur la période 
1954 – 2020. Sur la période 2001– 2020, le débit moyen annuel transféré est de 5,7 m3/s. La 
période d’octobre à mars représente 68% des volumes transférés, avec un débit moyen 
mensuel maximal en novembre (10,2 m3/s). Les valeurs de quantiles 10% et 90% rendent 
compte d’une variabilité interannuelle importante des transferts mensuels.   

Figure 41. Débits moyens mensuels transférés du bassin de la Loire vers l’Ardèche (quantiles calculés sur la période 
2001 – 2020). 

 
 

Une analyse des débits moyens annuels de transfert sur la période 1954 – 2020 permet d’illustrer 
la variabilité interannuelle des volumes annuels transférés. La valeur moyenne annuelle de 
transfert semble stable jusque dans les années 2000 mais semble diminuer sur la dernière période 
d’analyse (1999 – 2020). Ces évolutions (écart inférieur à 1 m3/s) sont néanmoins négligeables à 
l’échelle du débit du Rhône. 
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Figure 42. Chronique de transfert annuel du bassin de la Loire vers le bassin de l’Ardèche et moyennes sur différentes 
périodes. 

 
 

La figure ci-dessous présente les débits dérivés moyens mensuels à la centrale de Montpezat entre 
1954 et 2019 ainsi que les débits moyens mensuels interannuels calculés sur la période 2001-
2020. On note que la variabilité interannuelle est relativement élevée, avec des débits mensuels 
moyens pouvant dépasser les 20 m3/s certaines années. 

Figure 43. Débits dérivés moyens mensuels et interannuels à la centrale de Montpezat entre 1954 et 2011. 
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2.3.2.5 Saint-Chamas : Transfert d’eau de la Durance vers l’Etang de Berre (situé 
à l’extérieur du bassin du Rhône) 

Le principal transfert identifié engendré par l’activité hydroélectrique sur le bassin du Rhône est lié 
à l’exploitation de la chaine hydroélectrique de la Durance. Sur ce bassin, le barrage de Serre-
Ponçon est le départ d’une chaîne de production hydroélectrique sous la responsabilité d’EDF. Un 
canal usinier d’une capacité de 250 m3/s part de la retenue, il suit la Durance jusqu’à Mallemort, 
où il bifurque vers l’Etang de Berre (son exutoire, situé à l’extérieur du bassin du Rhône) en 
alimentant au passage 17 usines hydroélectriques. Il capte de l’eau de la Durance au niveau de 
différents barrages successifs le long de son parcours. Les volumes impliqués peuvent être 
importants dans la mesure où, dans certains cas, seul le débit réservé est laissé à la Durance. 

Les modalités des restitutions des eaux du canal EDF dans l’étang ont évolué depuis 1993 avec 
une limitation des quantités d’eau douce et de limons apportées afin de limiter son impact sur 
l’équilibre de l’étang de Berre. L’alternative, afin de respecter ces limites, est une décharge au 
niveau de Mallemort. L’eau rejoint dans ce cas la Durance, restant ainsi dans le bassin versant du 
Rhône. 

En 1993, le plan de reconquête de l’étang de Berre (plan Barnier) fixait des quotas à 2 100 Mm³ 
d’eau douce par an et de 100 000 tonnes de limons, limitant ainsi les débits turbinés à Saint-
Chamas et occasionnant des retours vers la Durance à Mallemort. Depuis 2006 de nouvelles 
modalités sont mises en œuvre avec : 

■ des limitations annuelles redéfinies à 1 200 Mm³ d’eau douce et 60 000 tonnes de limons ; 

■ des limitations des variations saisonnières de la salinité, par application d’un quota 
hebdomadaire des rejets d’eau douce ; 

■ des niveaux de salinité à garantir. 

En conséquence, les débits moyens annuels turbinés à Saint-Chamas et apportés à l’étang de 
Berre sont passés d’environ 113 m³/s pour la période 1976-1990, à 70 m³/s pour la période 1991-
2005 puis à 31 m3/s sur la période 2006-2020 (voir figure ci-dessous). Ces modifications 
représentent ainsi un gain de 82 m3/s (113 m3/s moins 31 m3/s) pour la Durance aval et donc 
le Rhône à Beaucaire, en moyenne sur l’année. Comme le montre la Figure 45, en pratique, 
ce gain est plus important en période hivernale ou printanière (en moyenne jusqu’à plus de 
100 m3/s) et bien moindre en période d’étiage (en moyenne 10 à 20 m3/s en août/septembre). 

Figure 44. Chronique de transfert annuel du bassin de la Durance vers l’Etang de Berre et moyennes sur différentes 
périodes. 
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Les débits turbinés à Saint-Chamas sont représentés ci-dessus, en moyenne mensuelle pour la 
période 1967-2020. On observe nettement les impacts des évolutions réglementaires sur les débits 
mensuels turbinés à Saint-Chamas. La Figure 40 présente les débits moyens interannuels déviés, 
pour les périodes 1976-1990, 1991-2005 et 2006-2020. 

Figure 45. Débit turbinés moyens mensuels et interannuels à la centrale de Saint-Chamas entre 1967 et 2020.  

 
 

Figure 46. Débits turbinés par la centrale de Saint-Chamas, transfert d’eau du bassin du Rhône vers l’extérieur. 
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2.3.2.6 Résumé des transferts entrant ou sortant du bassin du Rhône 

Parmi les différents transferts hydroélectriques présentés préalablement, seul deux transferts 
sortent ou entrent dans le bassin versant du Rhône :  

■ Le transfert de la Loire vers l’Ardèche par la centrale de Montpezat (apports d’eau au Rhône), 

■ Le transfert de la Durance vers l’étang de Berre (eau sortant du bassin du Rhône). 

Le graphique ci-dessous résume les transferts moyens mensuels entrants et sortants du bassin du 
Rhône (1980 – 2015 et 2011-2020). 

Figure 47. Débits d’influences moyennes mensuelles des transferts entrants et sortants du bassin du Rhône (1980-
2015 à gauche ; 2011-2020 à droite) 

 
 

Globalement les volumes sortants du bassin sont plus importants que les volumes entrants. Les 
deux graphiques ci-dessous montrent l’impact important des mesures de protection de l’étang de 
Berre avec une limitation des volumes déviés de la Durance. Sur la période récente (2011-2020), 
l’influence nette la plus forte est d’environ 75 m3/s en moyenne au mois de janvier contre 100 m3/s 
sur la période 1980 – 2015. Les gains en automne sont particulièrement importants avec une 
influence moyenne d’octobre à décembre de 27 m3/s pour 2001 – 2020 contre 77 m3/s pour 1980 
– 2015 (gain de 50 m3/s vu du Rhône).  

Sur la période la plus récente (2011 – 2020) et la plus représentative de l’état actuel de 
fonctionnement, le volume total net sortant du Rhône par ces transferts est de 850 Mm3/an.  
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2.3.3 Résumé des influences liées aux ouvrages de stockage et aux 
transferts hydro-électriques sur le Rhône 

L’analyse des influences mensuelles des ouvrages de stockage et des transferts hydroélectriques 
depuis et vers le bassin versant du Rhône permettent de définir les influences globales 

hydroélectriques à l’échelle du bassin du Rhône21. La figure ci-dessous résume les influences 
moyennes mensuelles liées aux ouvrages de stockages (période 1980 – 2015) et les influences 
liées aux transferts (2011 – 2020). 

D’avril à juillet, les exports d’eau liés aux transferts (valeurs faibles) s’ajoutent au stockage des 
barrages. De septembre à mars, les signes des influences moyennes liées au stockage et aux 
transferts sont différents, les ouvrages relâchent de l’eau (influences de signe négatif, équivalent 
d’un apport d’eau /d’une restitution) alors que les transferts entraînent des pertes d’eau pour le 

Rhône (influences de signe positif, équivalentes à un prélèvement22).  

Figure 48. Résumé des influences moyennes mensuelles liées aux ouvrages de stockage et aux transferts sur le bassin 
du Rhône à Beaucaire. 

 
 

 

La Figure 49 permet de résumer d’amont en aval, les ordres de grandeurs des influences liées aux 
ouvrages de stockages et aux transferts sur le bassin du Rhône.  

NB : Cette figure actualise et complète celle qui était présentée à la page 28 (figure 16) de la 
synthèse en 100 pages de l’étude de 2014. 

 

                                                      
21 Comme déjà indiqué précédemment, certain des ouvrages de stockage, notamment ceux du sous-bassin de la Durance 

servent également au soutien d’étiage et fournissent de l’eau pour des usages eau potable ou irrigation. Néanmoins 
le mode de fonctionnement des ouvrages restent fortement marqué par leur fonction de production d’hydroélectricité, 
avec des périodes de déstockages maximum entre décembre et février. 

22 On utilise ici le terme « d’équivalent à  un apport ou un prélèvement » par analogie avec les prélèvements des autres 

usages. Ces termes s’appliquent à l’instant t mais on peut rappeler qu’à l’échelle de l’année les ouvrages de stockage 
ont un bilan neutre, ils ne prélèvent et ne restituent pas d’eau. 
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Figure 49. Ordre de grandeurs des effets moyens, sur les débits mensuels du Rhône, de la gestion du lac Léman, des ouvrages de stockages et des transferts hydroélectriques situés sur les 
affluents du Rhône. 
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2.4 L’INDUSTRIE ET LA PRODUCTION D’ENERGIE  
Les volumes d’eau prélevés par les industriels sont, pour une majeure partie, restitués au 
milieu. Cependant certaines industries consomment de l’eau. Afin de connaître cette 
consommation d’eau des industries sur le bassin, il est nécessaire d’identifier les catégories 
d’industries consommatrices nettes ainsi que de tenir compte des transferts, cas notamment des 
industries alimentées par le bassin du Rhône mais effectuant leurs rejets hors du bassin. 

Pour estimer les prélèvements bruts, nous utilisons la base des redevances de l’Agence de l’eau. 
Dans cette partie nous traitons deux catégories de prélèvements distinguées dans cette 
base : 

■ Les prélèvements liés aux refroidissements industriels avec une restitution supérieure à 99% 
(dont les centrales nucléaires) ; 

■ Les prélèvements liés aux usages industriels de la catégorie Autres usages éco (ils peuvent 
également inclure du refroidissement mais avec restitution inférieure à 99%). 

Dans cette catégorie, sont sélectionnés les prélèvements liés à un dossier répertorié RPI 
(Redevance Prélèvement Industriel). Les autres (dossiers RIR et RPU) sont traités dans la 
partie des autres prélèvements.  

Comme pour les autres usages, les volumes renseignés dans la base de données redevance 
correspondent aux prélèvements dépassant un seuil de 10 000 m³/an.  

Une partie des industries sont alimentées en eau par un réseau de distribution d’eau potable. Ces 
volumes potentiels sont donc comptabilisés dans la partie « eau potable », et non pris en compte 
dans la présente estimation des prélèvements industriels. 

Pour le traitement des prélèvements nets (évaluation des retours au milieu), deux autres bases de 
données sont exploitées : 

■ Une base de données sur les rejets des industries transmise par le Ministère de la Transition 
écologique via la plateforme Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/) ; 

■ La base de données pollution de l’AERMC. 

Les deux bases de rejets et celle des Redevances fournissent des informations à des niveaux 
d’exhaustivité différents, ce qui implique une part d’incertitude sur l’estimation globale des 
consommations nettes (notamment des rejets) sur le bassin. 

https://www.georisques.gouv.fr/
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2.4.1 Vision d’ensemble des prélèvements bruts liés aux industries  

Les prélèvements bruts liés à l’usage industriel sur le bassin versant du Rhône s’élèvent à 
11,8 milliards de m³ par an, dont la très grande majorité (98%) est prélevée par 4 centrales 
nucléaires.  

RESSOURCES PRELEVEES 

La base de données de l’Agence permet une estimation des prélèvements bruts par sous-bassin 
et par milieux de prélèvements.  

Les quatre centrales nucléaires en fonctionnement23 sur le bassin du Rhône prélèvent un volume 
brut de refroidissement d’environ 11 600 Mm³/an (données EDF), volume dont la majeure partie 
est restituée au Rhône (voir partie 2.4.4). 

Les autres usages industriels représentent environ 613 Mm³/an, soit une diminution de 14% par 
rapport aux données de 2010, exploitées dans l’étude de  2014 où les prélèvements bruts étaient 
de l’ordre de 720 Mm³/an (BRLi, 2014). Ces volumes sont représentés sur la Figure 50. 

Figure 50 : Prélèvements annuels bruts liés à l’usage industriel sur le bassin du Rhône (2019) 

 
 

Données Redevances Agence, 2019 

 

Pour la suite, et jusqu’au paragraphe 0 sur les prélèvements liés aux centrales nucléaires, nous 
excluons les prélèvements CNPE des calculs sur les prélèvements industriels, dans un 
souci de représentativité.  

                                                      
23 La centrale nucléaire de Creys est en démantèlement. Ses prélèvements (2.4 Mm³/an) sont traités dans les autres 

usages industriels puisque qu’ils ne servent pas au fonctionnement d’une centrale à proprement parler.  
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2.4.2 L’eau à usage industriel (hors CNPE) : quels volumes bruts prélevés? 

2.4.2.1 Répartition des prélèvements bruts par usage et lieu de prélèvement 

DIFFERENTS TYPES D’USAGE POUR LES PRELEVEMENTS INDUSTRIELS 

La base de données Redevances classe comme suit les prélèvements bruts industriels :  

■ Refroidissement industriel (RI) : correspondent à un refroidissement avec un taux de 
restitution supérieur à 99% 

■ Autre usage économique (AUE) : 

• RPI (redevance prélèvement des industriels) : destinés au processus, au nettoyage etc, 
ou bien à un refroidissement avec restitution inférieure à 99% (cas des systèmes ouverts 
avec évaporation par exemple). 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des volumes prélevés entre ces deux catégories. 
On retrouve 151 Mm³/an (25%) pour le refroidissement industriel strict et 462 Mm³/an (75%) 
pour les autres usages (dont une partie de refroidissement, avec un taux de retour < 99%). 

Figure 51 : Répartition des volumes bruts prélevés par usage industriel (hors CNPE) 

 
Données Redevance Agence 

REPARTITION SPATIALE DES PRELEVEMENTS BRUTS (HORS CNPE) 

La base de données de l’Agence permet une estimation des prélèvements bruts par sous-tronçon 
et par système. 

Les prélèvements sont majoritairement localisés : 

■ De La Saône à Ternay (26%) : avec notamment les usines chimiques Inovyn France 
(26 Mm³/an et Arkema (30 Mm³/an) ; 

■ De Saint Alban à Valence (34%) : avec notamment les plateformes chimiques Vencorex 
France (45 Mm³/an), Osiris (35 Mm³/an), Arkema (32 Mm³/an) et l’Institut de recherche 
Nucléaire Laue-Langevin (27 Mm³/an, refroidissement) ; 

■ De l’Ardèche à la mer (26%) : où la plupart des volumes prélevés vont être exportés par les 
réseaux de la SCP (39 Mm³/an), le Grand Port Maritime de Marseille (25 Mm³/an), et BRL 
(21 Mm³/an).  

La répartition de ces prélèvements est représentée à la page suivante. Les principaux préleveurs 
sont présentés dans le Tableau 21.  
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Figure 52 : Répartition des prélèvements bruts pour l’usage industriel sur le bassin versant (hors CNPE), découpage en sous-tronçon (2019) 

 

 
Données Redevances Agence, Découpage du bassin BRLi
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2.4.2.2 Focus sur les principaux préleveurs 

Sur le bassin du Rhône, 4% des préleveurs industriels, soit 42 sur 940 préleveurs en 2019 
représentent plus de 80% des volumes bruts prélevés, comme le souligne la figure suivante :  

Figure 53 : Pourcentage cumulé des volumes prélevés par maître d’ouvrage industriel 

 
Données redevance Agence 2019 

Les principaux préleveurs (avec un prélèvement brut supérieur à 10 Mm³/an) pour l’usage industriel 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces 13 préleveurs représentent 64% du volume total 
prélevé pour l’usage industriel sur le bassin. 

Tableau 21 : Principaux préleveurs industriels sur le bassin versant du Rhône (hors prélèvements des CNPE) 

PRELEVEUR 
VOLUME 

(MM³) 
CATEGORIE 

SOUS-
TRONÇON 

VENCOREX FRANCE 51,8 RI Usine Chimique 6 

INOVYN France 46,2 AUE Usine Chimique 4 

OSIRIS 44,1 AUE Usine Chimique 6 

RHODIA OPERATIONS  38,9 AUE Usine  4 

STE DU CANAL DE PROVENCE ET 
AMENAGEMENT REGION PROVENCALE 

38,7 AUE Administration 
Publique (RPI) 

10 

ARKEMA FRANCE 
32,8 RI Usine Chimique 4, 6,10 

32,2 AUE Usine Chimique 4, 6,10 

INSTITUT MAX VON LAUE PAUL LANGEVIN 26,7 RI Service Nucléaire 6 

GRD PORT MARITIME DE MARSEILLE 25,1 AUE Port 11 

BRL 21,1 AUE Arrosage et usage 
industriel  

10 

POLYTECHNYL PI BELLE ETOILE SERVICE HSE 20,5 AUE Usine Chimique 4 

FIBRE EXCELLENCE TARASCON SAS 16,0 AUE Papeterie 11 

ADISSEO FRANCE SAS 15,7 AUE Usine Chimique 5 

COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE ET 
ENERGIES ALTERTIVES CEA 

13,6 RI Centre d’étude 
nucléaire 

10 

Données Redevance Agence 

Les premiers préleveurs en industriel sont des usines chimiques en usage Refroidissement 
Industriel (refroidissement avec retour > 99%) ou en autres usages économique. 
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2.4.2.3 Évolution et stabilisation des prélèvements bruts pour l’usage industriel  

Comme nous l’avions déjà vu en 2014, les tendances sur les prélèvements industriels sont plutôt 
à la baisse (Figure 54). Grace aux données redevances sur plusieurs décennies, nous évaluons 
une diminution globale annuelle de 2%. Cependant, ces 10 dernières années, cette baisse ralentit 
voire s’amortit totalement.  

Figure 54 : Évolution des prélèvements bruts pour l’usage industriel depuis 1987 (Données Redevances) 

 

La Figure 55 présente l’évolution depuis 2008 des volumes bruts prélevés pour l’usage industriel 
sur le bassin versant. Si la répartition entre les systèmes (Interagissant ; Souterrain et Superficiel) 
est plutôt stable, les prélèvements industriels sur le bassin du Rhône ont fortement diminué. 

Cette variation peut s’expliquer notamment par la fermeture de la centrale thermique d’Aramon qui 
prélevait 100 Mm³ en 2009 et a fortement diminué ses prélèvements (sur le fleuve Rhône) jusqu’à 
sa fermeture en 2016. Comme le montre la Figure 55, c’est donc essentiellement les prélèvements 
directs sur le fleuve qui ont diminué. D’autres fermetures d’importants préleveurs (comme Eurodif 
Production, Bluestar Silicones dont le volume prélevé s’élève à 30 Mm³) expliquent également 
cette baisse de prélèvements. Celle-ci peut cependant également s’expliquer par les efforts de 
diminution globale des prélèvements en eau pour l’usage industriel. Soulignons parallèlement à 
cette baisse, que le nombre de préleveurs industriels a lui augmenté (de la base de données 
redevance recensait 804 préleveurs en 2010, elle en recense 940 en 2019).  

Figure 55 : Évolution des volumes bruts prélevés pour l’industrie sur le bassin versant du Rhône de 2008 à 2019 

 
Graph BRLi à partir des Données Redevances Agence 
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2.4.3 Retours au milieu et évaluation des prélèvements nets associés aux 
usages industriels (hors CNPE) 

Les prélèvements nets sont calculés directement à partir des prélèvements bruts en leur appliquant 
un taux de retour. Nous avons pour cela considéré : 

■ un retour de 100% pour les usages classés dans la base de données Agence comme 
« Refroidissement industriel avec retour supérieur à 99% »,  

■ un taux de retour de 0% pour les prélèvements sur le bassin alimentant des industries 
extérieures au bassin et dont les retours ne rejoignent pas le Rhône ou ses affluents, 

■ un taux de retour estimé grâce aux données disponibles dans les bases de données 
Géorisques et/ou la base de données pollution de l’Agence de l’eau. Ces bases de données 
ne sont cependant pas exhaustives (tous les préleveurs industriels n’y figurent pas) et il 
n’existe pas de champ commun entre ces bases et la base de données redevance grâce à 
laquelle les prélèvements sont connus (un recoupement éventuel passe donc 
nécessairement par une recherche textuelle sur le nom du maitre d’ouvrage, ce qui rend 
difficile une utilisation systématique de ces données). 

La difficulté d’estimer les prélèvements nets liés aux usages industriels réside donc dans la 
diversité des activités et des taux de retour associés ainsi que dans l’absence de champs commun 
aux bases de données recensant les prélèvements et celles fournissant des informations sur les 
rejets. Cependant, comme indiqué au paragraphe précédent, les 13 plus gros préleveurs industriels 
concentrent plus de 60% du prélèvement brut pour cet usage. Déterminer les taux de retour pour 
ces préleveurs permet ainsi de cerner une part importante des volumes en jeu. On a ainsi procédé 
selon deux angles d’attaque : 

■ Une réflexion au cas par cas pour les 13 plus gros préleveurs bruts (64% du prélèvement 
brut) ; 

■ Une réflexion par catégorie d’activité industrielle pour les autres préleveurs (46% du 
prélèvement brut), en supposant des taux de retour homogènes au sein de chaque catégorie. 

TAUX DE RETOURS ET PRELEVEMENTS NETS DES PRINCIPAUX PRELEVEURS 

Les principaux préleveurs et le taux de retour de leurs prélèvements sont présentés dans le 
Tableau 22. 

Ce sont globalement des industries chimiques, soit en refroidissement industriel (RI), dans ce 
cas on considère un taux de retour de 100%, soit en autre usage économique (AUE), dans ce 
cas les bases de données de rejets permettent d’estimer un taux de retour moyen.  

Parmi ces gros préleveurs, certains vont avoir un taux de retour nul, en raison d’export de 
l’eau en dehors du bassin : c’est le cas notamment de la SCP, de BRL et du Grand Port de 
Marseille. 
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Tableau 22 : Principaux préleveurs industriels et taux de retours associés 

PRELEVEUR 
 

PRELEVEMENT 

BRUT  (MM³) 
CATEGORIE 

SOUS-
TRONÇON 

TAUX 

DE 

RETOUR 

 PREL. NET 

(MM3) 

VENCOREX FRANCE 51,8 RI Usine 
Chimique 

6 100% 0 

INOVYN France 46,2 AUE Usine 
Chimique 

4 100% 0 

OSIRIS 44,1 AUE Usine 
Chimique 

6 85% 6,6 

RHODIA OPERATIONS  38,9 AUE Usine  4 90% 3,9 

STE DU CAL DE PROVENCE ET 
AMEANGEMENT REGION 
PROVENCALE 

38,7 AUE Administration 
Publique 

(RPI) 

10 0% 38,7 

ARKEMA FRANCE 

32,8 RI Usine 
Chimique 

4, 6,10 100% 0 

32,2 AUE Usine 
Chimique 

4, 6,10 99% 0,3 

 

INSTITUT MAX VON LAUE PAUL 
LANGEVIN 

26,7 RI Service 
Nucléaire 

6 100% 0 

GRD PORT MARITIME DE 
MARSEILLE 

25,1 AUE Port 11 0% 25,1 

BRL 21,1 AUE Arrosage et 
usage 

industriel  

10 0% 21,1 

POLYTECHNYL PI BELLE ETOILE 
SERVICE HSE 

20,5 AUE Usine 
Chimique 

4 47% 10,9 

FIBRE EXCELLENCE TARASCON 
SAS 

16,0 AUE Papeterie 11 91% 1,5 

ADISSEO FRANCE SAS 15,7 AUE Usine 
Chimique 

5 63% 5,8 

COMMISSARIAT ENERGIE 
ATOMIQUE ET ENERGIES 
ALTERTIVES CEA 

13,6 RI Centre 
d’étude 

nucléaire 

10 100% 0 

Ainsi sur ces 13 préleveurs de plus de 10 Mm³/an, le taux de retour moyen est de 86% pour les 
préleveurs rejetant dans le bassin (hors refroidissement industriel) et de 0% pour les trois 
préleveurs qui exportent (SCP, Port de Marseille et BRL), soit 106 Mm³ de prélèvements nets 
(pour 403 Mm³ en prélèvements brut).  

LES AUTRES PRELEVEURS : CATEGORISATION DES USAGES 

Afin de déterminer les taux de retour et donc les prélèvements nets, nous catégorisons les 
prélèvements industriels (AUE ; RPI). Cette catégorisation a été faite en prenant en compte le 
nombre de prélèvements concernés par chaque catégorie d’activité (on cherche des catégorie qui 
regroupent un nombre élevé de préleveurs) ainsi que les catégories d’activités susceptibles d’avoir 
un taux de retour inférieur à la moyenne (ex : fabriques d’eau minérale).  

Une fois la catégorisation effectuée, nous avons sélectionné des préleveurs importants dans 
chaque catégorie et dont les données en volume d’eau étaient disponibles dans la base de 
données des rejets et nous avons calculé un taux de retour qui a été appliqué pour la catégorie. 

Pour les autres préleveurs, le taux de 85% a été attribué. Ce taux de 85% correspond au taux 
moyen des rejets industriels entre les différentes catégories des AUE (usines chimiques, papeterie, 
fabrique d’eau minérale, etc.), pondéré par les volumes de chaque catégorie.  



2. BILAN DES PRELEVEMENTS ET DES INFLUENCES ANTHROPIQUES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

98 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 23 : Catégories d’industries et taux de retour des prélèvements en eau associés 

CATEGORIE 
NB DE 

PRELEVEMENTS 

CONCERNES (*) 

PRELEVEMENTS 

BRUTS 

ASSOCIES (MM3) 
TAUX DE RETOUR 

Usines chimiques 57 189.0 89% 

Carrières / extraction de granulat 12 1.2 83% 

Raffineries 4 15.4 65% 

Fabriques (pâtes à papier, carton, papeterie, …) 18 33.1 80% 

Usines métallurgiques 8 1.5 70% 

Fabriques d’eau minérale 43 3.6 15% 

Autres 899 142.3 85% 

Export 3 84.9 0% 

(*) à ces effectifs s’ajoutent les 11 plus gros préleveurs bruts AUE listés au paragraphe précédent 

 

BILAN DES PRELEVEMENTS NETS ASSOCIES AUX USAGES INDUSTRIELS SUR LE BASSIN (HORS 

CENTRALES NUCLEAIRES) 

Compte tenu des hypothèses décrites ci-dessus,  les prélèvements nets pour les usages 
industriels alimentés par le bassin du Rhône (hors CNPE) s’élèvent à 151 Mm³/an, soit 25% 
des prélèvements bruts et un débit fictif de 4,8 m³/s. Parmi ces volumes, 84,9 Mm³/an sont 
exportés et 67 Mm³/an sont consommés sur le bassin. Les prélèvements nets associés au 
refroidissement industriel sont nuls.   

Les principaux « préleveurs nets », de plus de 1 Mm³/an de consommation d’eau  sont répertoriés 
dans le Tableau 24. 

Tableau 24 : Principaux industriels consommateurs d’eau (volumes nets) 

PRELEVEUR P_BRUT (MM³) P_NET (MM³) 

Ste du Canal de Provence24 38,7 38,7 

Grand port maritime de Marseille 25,1 25,1 

BRL 25 21,1 21,1 

Polytechnyl pi belle étoile 20,5 10,9 

Adisseo France SAS 15,7 5,8 

Candia 4,3 1,7 

Fibre excellence Tarascon SAS 16 1,5 

Saica pack el 3,2 1,1 

Ferropem 5,4 1,0 

                                                      
24  Les volumes déclarés dans la catégorie « autres usages économiques » dans la base Agence sont intégralement 

traités dans ce chapitre industriel. Comme indiqué dans le chapitre concernant les prélèvements agricoles, une part 
des volumes SCP qui apparaissent dans la base des données redevance parmi les usages industriels (dossier 
« RPI ») correspondent à des volumes destinés à l’arrosage. Ces volumes étaient auparavant inclus dans la base de 
données Agence parmi les prélèvements agricoles. L’apparition de la SCP parmi les plus gros préleveurs nets 
industriels ne correspond donc pas réellement à une hausse de cet usage sur le réseau du canal de Provence, mais 
une modification de la classification dans la base de données redevance. L’ensemble du prélèvement SCP, tous 
usages confondus est présentés au chapitre 2.6.2.2. 

25  Les volumes déclarés dans la catégorie « autres usages économiques » dans la base Agence sont intégralement 

traités dans ce chapitre industriel. En pratique, le gestionnaire considère que 40% de ces volumes sont utilisés en 
industrie et 60% en arrosage par les collectivités. L’ensemble du prélèvement BRL, tous usages confondus est 
présentés au chapitre 2.6.2.2. 
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Tout comme les prélèvements bruts, les prélèvements nets pour l’usage industriel ont 
nettement baissé en comparaison des valeurs de 2010 utilisées dans l’étude de 2014. De 
228 Mm3/an en 2010, ils sont passés, comme explicité plus haut, à 151 Mm3/an, soit une 
diminution de 37%. Cette diminution peut être due d’une part à la fermeture de deux gros 
préleveurs nets, Eurodif Production et Bluestar Silicones, (dont la consommation s’élevait au total 
à 20 Mm³ en 2010) mais peut aussi s’expliquer par une volonté globale des industriels de 
consommer moins d’eau et de façons plus responsable (on le voit aussi sur les prélèvements 
bruts).  

Les figures ci-dessous présentent la répartition de ces prélèvements nets par sous-tronçon et par 
système.  

Figure 56 : Répartition des prélèvements nets par 
système (hors CNPE) 

 

Figure 57 : Répartition des prélèvements nets par sous-
tronçon (hors CNPE) 

 
  

2.4.4 Prélèvements liés au refroidissement des centrales nucléaires de 
production d’énergie (CNPE) 

Les données fournies par EDF permettent de connaitre les prélèvements bruts et les rejets 
associés au refroidissement des 4 centrales nucléaires de production d’énergie (CNPE) refroidies 
par le Rhône, au pas de temps mensuel.  

Comme évoqué au paragraphe 2.4.1 le refroidissement des CNPE implique le prélèvement de 
11,6 milliards de m3/an (données EDF, 2019). Une très large partie de ce volume est restituée au 
fleuve. Comme explicité ci-dessous, la consommation effective des centrales est de 78 Mm³ 
en 2019, soit seulement 0,7% du volume brut prélevé. Cela correspond à un débit fictif 
continu de 2,5 m³/s.  

En répartition sur l’année, les prélèvements (bruts et nets) connaissent une légère hausse en hiver, 
avec un maximum au mois de janvier. 
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APERÇU GENERAL DES CENTRALES NUCLEAIRES DE PRODUCTION D’ENERGIE 

Une centrale nucléaire de production d’énergie (CNPE) prélève de l’eau pour alimenter son circuit 
de refroidissement. 

Deux technologies sont utilisées pour le refroidissement26 :  

■ le circuit ouvert qui sollicite de forts débits pour un échange direct avec le fleuve. L’eau du 
fleuve est prélevée pour assurer le refroidissement des équipements. Une fois l’opération 
effectuée, l’eau qui n’est jamais entrée en contact avec la radioactivité, est intégralement 
restituée au fleuve, à une température plus élevée. 

■ le circuit fermé qui utilise un plus faible volume. Le refroidissement de l’eau chaude issue 
du condenseur se fait par échange avec de l’air froid dans une grande tour réfrigérante 
atmosphérique appelée « aéroréfrigérant ». Une partie de l’eau est vaporisée (et de l’eau est 
prélevée sur le fleuve pour la remplacer), le reste retourne dans le condenseur.  

Sur le Rhône, 4 CNPE prélèvent de l’eau pour leur refroidissement : Bugey, St Alban, Cruas et 
Tricastin. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous. Parmi ces centrales, 
deux possèdent un circuit fermé et consomment donc de l’eau : Bugey et Cruas. 

 

 
 

DONNEES DISPONIBLES  

Les données traitées dans cette partie nous ont été transmises par EDF. Le tableau suivant précise 
les données disponibles pour chacune des centrales.  

Tableau 25 : Données transmises par EDF sur les volumes d’eau des CNPE 

 DONNEES 

 annuelles de 
prélèvement 

annuelles de 
rejets 

mensuelles de 
prélèvements 

mensuelles de 
rejets 

BUGEY 

De 2010 à 2019 

De 2010 à 2019 De 2010 à 2019 De 2010 à 2019 

CRUAS 2010 à 2012, puis 
2017 et 2019 

De 2010 à 2019 
2010 à 2012 et 

2019 

TRICASTIN 

Sans objet 

De 2010 à 2019 à 
l’exception de 2017 Sans objet 

SAINT ALBAN Non 

  

                                                      
26 Informations issues de la note d’EDF « Utilisation de l’eau dans les centrales nucléaires » de mars 2013. 

CNPE Mise en service
Circuit fermé 

(aéroréfrigérant)
Circuit ouvert

Volume annuel 

(Mm³)
Débit (m³/s)

Volume 

consommé (Mm³)
Débit (m³/s)

Bugey 1972 2 2 2970 94 28 1

Tricastin 1980 4 4709 149 0 0

Cruas 1983 4 443 14 51 2

Saint Alban 1985 2 3474 110 0 0

6 8 11596 367 78 2

Prélèvement brut Prélèvement netNombre de tranche

Total
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ÉVOLUTION DES PRELEVEMENTS (BRUTS ET NETS) POUR LES CNPE 

Les 4 CNPE du bassin du Rhône ont prélevé en 2019 un total de 11 596 Mm³ d’eau, prélèvements 
localisés dans le fleuve Rhône. Ce prélèvement ne présente pas de tendance particulière. Les 
prélèvements bruts totaux varient en effet entre 10 et 12,5 milliards de m³ depuis 2010 sans 
tendance à l’augmentation ou la diminution, comme le montre la figure ci-dessous.  

Figure 58 : Évolution des prélèvements bruts par les CNPE 

 
Graphique BRLi à partir des données EDF 

Le prélèvement net des centrales nucléaires est principalement lié au refroidissement en circuit 
fermé. Cela concerne la centrale de Bugey (deux tranches en circuit fermé), et la centrale de Cruas 
(quatre tranches en circuit fermé). On considère que les tranches en circuit ouvert ne consomment 
pas d’eau. Ainsi, si Tricastin et Saint Alban sont les plus gros préleveurs bruts, leur consommation 
effective est considérée comme nulle. En revanche, les circuits fermés de Bugey et Cruas 
consomment de l’eau par vaporisation, un volume cumulé qui s’élève à 78 Mm³ en 2019. 
L’évolution de cette consommation depuis 2010 est présentée en Figure 59. 

Figure 59 : Evolution des prélèvements nets par les CNPE 

 
Graphique BRLi à partir des données EDF 
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Comme pour les prélèvements bruts (les données sont cohérentes, il n’y pas de variation du taux 
de rejet), les prélèvements nets varient depuis 10 ans sans tendance à l’augmentation ou la 
diminution. Les données de prélèvements pour l’année 2019 sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 26 : Prélèvements bruts et nets par CNPE en 2019 (données EDF) 

 

ÉVOLUTION MENSUELLE DES PRELEVEMENTS (BRUTS ET NETS) 

Pour analyser les données mensuelles, nous utilisons la moyenne des prélèvements mensuels sur 
la période de disponibilité des données (voir Tableau 25).  

La figure 11 présente l’évolution mensuelle moyenne des prélèvements bruts pour Tricastin, Bugey 
et Cruas (les données de prélèvement mensuelles ne sont pas disponibles pour Saint Alban). 
Globalement, les prélèvements sont homogènes sur l’année, avec une légère hausse durant les 
mois d’hiver (le maximum est en Janvier, avec 770 Mm³). Cette hausse pourrait s’expliquer par 
une demande plus importante en énergie l’hiver (pour le chauffage et les éclairages notamment), 
mais semble peu significative. 

Figure 60 : Variation intra-annuelle des prélèvements bruts des CNPE sur le bassin (données EDF) 

 
Graphique BRLi à partir des données EDF 

Les prélèvements nets mensuels sont présentés sur la Figure 61. Ils présentent la même tendance 
que les prélèvements bruts : une hausse en hiver. La tendance est moins homogène au cours de 
l’année mais ce constat s’interprète principalement par le fait que les données mensuelles de rejets 
sur Cruas ne sont disponibles que sur 4 ans, en effet les prélèvements sont assez variables d’une 
année sur l’autre, sans dessiner de tendance particulière sur une répartition intra-annuelle fixe, à 
l’exception d’une légère hausse en hiver.  

CNPE
Volume annuel 

(Mm³)
Débit (m³/s)

Volume 

consommé (Mm³)
Débit (m³/s)

Bugey 2970 94 28 0,9

Tricastin 4709 149 0 0,0

Cruas 443 14 51 1,6

Saint Alban 3474 110 0 0,0

Total 11596 367 78 2,5

Prélèvement brut Prélèvement net
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Figure 61 : Variation intra-annuelle des prélèvements nets des CNPE (données EDF) 

 
Graphique BRLi à partir des données EDF 

2.4.5 Bilan des prélèvements nets liés aux activités industrielles (y compris 
centrales nucléaires) 

Les prélèvements nets liés à l’usage industriels et de production d’énergie sur le Rhône sont de 
222 Mm³/an, soit un débit fictif continu de 7,0 m3/s. Leurs répartitions par système et par sous 
tronçons sont présentées à la suite.  

Tableau 27 : Résumé des prélèvements nets liés aux industriels 

USAGE P_BRUT (EN MM³) P_NET (EN MM³) 

CNPE 11 596 78 

Refroidissement industriel 153 0 

Autres usages économiques 386 59 

Exports hors du bassin 85 85 

TOTAL 12 220 222 

Figure 62 : Répartition géographique des prélèvements nets liés à l’usage industriel et répartition par type de 
ressource (données Redevances et EDF) 
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2.4.6 Évolution de la demande pour les industries et la production 
d’énergie 

Les éléments ci-dessous se basent principalement sur les travaux du BIPE établis pour l’étude 
Explore 2070 portée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 

Dans le cadre du projet Explore 2070, le BIPE a en effet mené un exercice prospectif d’évolution 
de la demande en eau à l’échelle nationale. L’étude a identifié trois principaux facteurs d’évolution 
des demandes en eau pour l’industrie : 

■ L’activité économique et les perspectives de production en volume, calculée sur la base 
d‘un taux de croissance spécifique à chaque secteur. Les prélèvements pour la production 
(eaux de process) sont considérés comme proportionnels à la production en volume.  

■ La capacité à améliorer les procédés pour diminuer les prélèvements d’eau. La 
prospective BIPE considère une diminution moyenne des prélèvements, résultant de 
l’amélioration continue des procédés, à un rythme annuel commun à tous les secteurs.  

■ La nature des circuits de refroidissement : circuits fermés ou circuits ouverts. Le potentiel 
de réduction des prélèvements dépend de la catégorie de circuit de refroidissement (ouvert, 
fermé ou mixte). 

PRELEVEMENTS LIES A L’INDUSTRIE 

La modélisation de ce scénario aboutit à une accélération de la décroissance des prélèvements 
d’eau liés à l’industrie à l’échelle nationale entre 2020 et 2040.  

Comme nous l’avons présenté plus haut, le secteur industriel présente une diminution régulière et 
significative des volumes prélevés depuis 1970 : une baisse des prélèvements de plus de 30% a 
été observée entre 1970 et 2005, et de 20% entre 1999 et 2009. Le ralentissement de certaines 
activités industrielles, l’amélioration des process et le recours croissant aux circuits fermés sont à 
l’origine de tels résultats. 

Cette décroissance est de 2 à 3%/an en moyenne sur ces 10 dernières années. Une prolongation 
de cette tendance à l’horizon 2050 conduit à la progression représentée sur la figure ci-dessous. 

Figure 63 : Évolution historique et potentielle prospective des prélèvements bruts pour l’usage industriel 

 
Données historiques Redevances Agence, graph et prospection BRLi 

Ainsi un taux de décroissance constant de 3% mènerait à  des prélèvements d’environ 250 Mm³/an 
d’ici 2050 (contre 624 Mm³ en 2019).  
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Cependant cette hypothèse a ses limites : les économies d’eau liées aux progrès des réseaux, au 
développement des circuits fermés, à l’amélioration des process pourraient en effet atteindre un 
pallier et les prélèvements pourraient alors cesser de décroître. L’activité du secteur industriel peut 
également faire l’objet de ruptures en fonction (entre autres) des stratégies nationales (ré-
industrialisation ? etc). L’utilisation de projections tendancielles est donc à considérer avec 
prudence. 

Selon l’exercice prospectif mené par le BIPE dans le cadre du projet Explore 2070, les 
prélèvements d’eau dans l’industrie devraient pourtant connaître une accélération de leur rythme 
de décroissance entre 2020 et 2040, période où les investissements des entreprises seront 
soutenus (BIPE, 2011). 

LES CENTRALES NUCLEAIRES DE PRODUCTION D’ENERGIE 

L’étude de l’évolution historique exposée à la partie 0 n’a pas montré de tendance des 
prélèvements en eau pour les centrales nucléaires à augmenter ou diminuer. Les prélèvements, 
quoique variables d’une année sur l’autre, sont stables sur la dernière décennie.  

Le rapport Ressources et besoins en eau en France à l’horizon 2030 cité plus haut décrit le même 
phénomène depuis 1990. Le graphe ci-dessous illustre cette stabilité depuis 1999. 

Figure 64: Évolution des prélèvements pour la production d’électricité en France entre 1999 et 2009  

 
Source : Agences de l’eau, ministère en charge de l’environnement ; graphe SOeS 2012 

L’étude des étiages du Rhône (BRLi, 2014) jugeait probable que le fonctionnement du 
refroidissement des centrales reste le même d’ici 2021, et que les consommations d’eau évoluent 
peu, ce qui aujourd’hui se vérifie. 

A un horizon plus lointain, l’exercice prospectif du BIPE mené dans le cadre d’Explore 2070 
envisage un renouvellement du parc nucléaire français qui conduirait à une augmentation de 
l’usage des circuits fermés pour le refroidissement des centrales, à partir des années 2030. 
Cela conduirait, à l’échelle nationale à une diminution des volumes prélevés bruts, et une 
augmentation des prélèvements nets (Figure 65 et Figure 66 : Évolution prospective des 
volumes d’eau consommés par les CNPE en France Figure 66). 

Dans le cadre de ces travaux, sept éléments clés sont pris en compte pour projeter à long terme 
le parc de centrales nucléaires afin d’anticiper les besoins en prélèvements et en consommation 
d’eau : durée de vie des centrales, nature des circuits de refroidissement, capacité moyenne 
installée, capacité totale du parc en place, nombre de centrales nucléaires, localisation des 
centrales nucléaires, renouvellement (reconstruction) des centrales nucléaires. 
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Dans l’établissement de ces hypothèses, le BIPE prévoit que les centrales situées sur le 
Rhône seront renouvelées sur place, chacune équipées de circuits fermés (d’où la baisse 
des prélèvements bruts observés sur le graphique ci-dessous).  

Figure 65 : Évolution prospective des volumes bruts d’eau annuels prélevés par les CNPE en France 27 

 
(Source : BIPE 2011) 

La Figure 65 montre une diminution importante des prélèvements bruts, notamment liée au 
renouvellement des centrales du Rhône ayant un système de refroidissement en circuit ouvert et 
la mise en place de circuits fermés. La Figure 66 ci-dessous montre la contrepartie : une 
augmentation des prélèvements nets à partir de 2030. 

Figure 66 : Évolution prospective des volumes d’eau consommés par les CNPE en France   

 
Source : BIPE 2011 

Cependant, cette hypothèse d’évolution est à relativiser. De nombreux facteurs peuvent 
influencer la demande en eau liée à la production d’énergie. Ces facteurs sont d’une part liés aux 
politiques énergétiques et au choix de certains mode de production d’électricité, aux 
consommations d’électricité, et d’autre part aux niveaux de prélèvement et de consommation d’eau 
associés au fonctionnement des centrales (en particulier le type de circuit de refroidissement 
employé). Il est difficile à ce jour de prioriser un scénario d’évolution par rapport à un autre. Surtout 
qu’en raison du poids du nucléaire dans le mix électrique actuel et des débats qui entourent son 
avenir, les différents scénarios étudiés considèrent des options très contrastées sur la place du 
nucléaire dans le mix électrique futur : entre 100 et 450 TWh via le nucléaire (entre 0 et 600 pour 
les valeurs extrêmes) sur, en moyenne, une production totale de 600 TWh. 

                                                      
27 Nb : sur ce graphe, les centrales du Rhône apparaissent sous les noms de leur commune d’implantation (Saint-Paul-

Trois-Châteaux pour Tricastin ; Saint Vulbas pour Bugey ; Saint Maurice l’Exil pour Saint Alban ; Cruas). 
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2.5 AUTRES INFLUENCES  
Cette partie traite des prélèvements qui n’ont pas été identifiés comme liés aux usages agricoles, 
eau potable et industriels ou énergétiques 

2.5.1 Canaux de navigation 

On retrouve dans la base de données des redevances de l’Agence des prélèvements parfois 
importants associés aux canaux de navigation. Ils ont été isolés des autres prélèvements « usage 
canal » sur la base du nom du maître d’ouvrage : Voies Navigables de France. Le prélèvement 
brut total attribué à ces canaux dans la base de données en 2019 est de 550 Mm3. Ce prélèvement 
est localisé à 99 % dans le sous-bassin de la Saône, avec notamment le canal de Bourgogne, 
le canal du Rhône au Rhin et le canal du Centre.  

Pour une même année (2010), nous constatons que les volumes prélevés renseignés dans la base 
de données redevances de l’Agence de l’eau ont augmenté de  près de 30% entre les données 
étudiées lors de l’étude de 2014 et la version de la base transmise pour la présente étude. Cette 
augmentation du prélèvement s’explique notamment par l’apparition de volumes pour certains 
canaux dont les volumes de prélèvements n’étaient pas renseignés dans la précédente base de 
données. Le système physique n’ayant pas évolué au cours de la décennie passée, nous avons 
corrigé les données de prélèvement brut de la période 1980-2007 en les remplaçant par la 
moyenne du prélèvement Agence observé entre 2008 et 2019. Pour les années 2008 à 2019, nous 
conservons les données disponibles dans la nouvelle version de la base Agence.  

L’étude de 2014 a souligné que les volumes contenus dans la BDD Redevance ne peuvent pas 
être utilisés tels quels. En effet, ces volumes sont la plupart du temps estimés au forfait, faute de 
moyens de mesure. Ce forfait est homogène pour l’ensemble des canaux et s’élève à environ 
1,5 Mm³/km de canal. Ce forfait surestime fortement le prélèvement réel (de l’ordre de 4 à 5 fois, 
d’après les échanges réalisés en 2013 avec la direction territoriale Centre Bourgogne de VNF). 
Les prélèvements des canaux de navigation servent pour compenser l’eau perdue en raison de 
l’évaporation et des fuites et pour permettre le fonctionnement des écluses (l’eau dans ce 
cas est restituée en aval).  

Les canaux présents sur le bassin versant de la Soane font la jonction entre le bassin versant du 
Rhône et d’autres bassins versants (Rhin, Seine, Loire). Deux types de prélèvement sont à 
distinguer :  

■ De part et d’autre de la ligne de partage des eaux, l’essentiel de leur alimentation se fait à 
partir de prises d’eau dans des cours d’eau du bassin versant. L’eau est prélevée pour 
l’alimentation de portions du canal puis restituée en aval, la plupart du temps au même cours 
d’eau. On parle alors de biefs de dérivation. Le prélèvement net est alors associé à 
l’évaporation et aux fuites sur chacun des biefs. 

■ Au niveau de la ligne de partage des eaux, des barrages réservoirs permettent de stocker 
de l’eau et d’alimenter les biefs de partage. L’eau stockée sur un bassin versant ou l’autre 
descend depuis le bief de partage, situé sur un point haut, vers un versant ou l’autre selon 
les besoins de régulation. Il peut donc y avoir sur ces biefs un transfert d’eau du bassin du 
Rhône vers l’extérieur et inversement.  
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Les échanges avec VNF ont permis de préciser les échanges réalisés entre bassins versants 
par les principaux canaux et de compléter les informations recensées en 2014 pour les 
canaux suivants :   

• Concernant le canal de Rhône au Rhin, l’unité territoriale en charge du secteur a été 
contactée et a transmis les informations suivantes (N. Scholtus) : Le volume annuel 
arrivant dans le bief de partage du canal du Rhône au Rhin depuis le bassin du Rhône 
s’élève à 1,4 Mm³ (données internes VNF DTS 2020). Le volume annuel arrivant dans le 
bief de partage du canal du Rhône au Rhin depuis le bassin du Rhin s’élève à 4,2 Mm³ 
pour 2020 (même source). Le bief de partage alimente à la fois le bassin Rhin et le bassin 
Rhône du fait de l’exploitation du canal. VNF n’a pas connaissance des volumes précis 
de ce qui repart dans chaque bassin mais sait qu’une majorité va dans le bassin du Rhin. 
En première approche, ils estiment réaliste de considérer que ce qui arrive du bassin 
versant Rhin sert à alimenter le bassin versant Rhin et ce qui arrive du bassin versant 
Rhône à alimenter le bassin du Rhône. Le transfert entre bassin versant par le canal 
Rhin Rhône est donc considéré comme négligeable. 

• Concernant le canal de Bourgogne, le service exploitation et maintenance de la direction 
territoriale Centre Bourgogne a été contactée et a transmis les informations suivantes 
(C. Colin) : Les trois barrages réservoirs situés sur le bassin versant du Rhône n’exportent 
aucun volume vers le bassin versant Seine Normandie (deux ne sont pas connectés au 
bief de partage et le troisième y est connecté sans que cette connexion soit utilisée). Si 
un transfert est effectué au niveau du canal de Bourgogne, il se fait donc au 
bénéfice du bassin versant du Rhône.  

• Concernant le canal du Centre, le service exploitation et maintenance de la direction 
territoriale Centre Bourgogne a été contactée et a transmis les informations suivantes 
(C. Colin) : seuls deux barrages réservoir sont situés sur le bassin versant du Rhône. Leur 
capacité utile représente 6% de la capacité utile des barrages en connexion avec le bief 
de partage. Au global à l’année, le bassin versant du Rhône reçoit donc plus d’eau 
qu’il n’en donne, sans que ce différentiel puisse être chiffré.  

Neuf canaux de navigation concernent le bassin versant du Rhône, ils sont listés dans le tableau 
suivant. Au total, l’essentiel du prélèvement est lié aux pertes et à l’évaporation sur les biefs 
du bassin versant. Au niveau des biefs de partage, il semble que le bassin versant du Rhône 
reçoive davantage d’eau qu’il n’en exporte. Ce différentiel n’étant pas chiffrable, les volumes 
transférés par les canaux de navigation vers le bassin du Rhône ne sont pas comptabilisés. 
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Tableau 28 : Caractéristiques des principaux canaux de navigation sur le bassin versant du Rhône 

NOM CANAL 
BASSINS VERSANTS 

CONNECTES 
TYPE D’ALIMENTATION 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 

Canal du Rhône 
au Rhin 

Rhin - Saône 

Bief de partage alimenté par des 
réservoirs situés sur les deux 

bassins versants. Répartition entre 
les bassins supposée équivalente 

aux capacités de stockages (pas de 
transfert).   Alimentation complétée 
par des prises d’eau dans le Doubs, 

pertes le long du linéaire 

Grand Gabarit et 
Freycinet, 235 km 

de long et 114 
écluses 

Canal de 
Bourgogne 

Yonne (Seine) - 
Saône 

Les réservoirs situés sur le bassin 
versant du Rhône alimentent les 

biefs du bassin versant (pas 
d’export). Alimentation complétée 

par des prises d’eau en rivière, 
pertes le long du linéaire 

Gabarit Freycinet. 
242 km de long, 189 

écluses (113  
versant Yonne, 76 

versant Saône). 

Canal du Centre Loire - Saône 

Bief de partage alimenté par 9 
barrages réservoirs (volume total de 
18 Mm³) Seuls deux barrages sont 

situés sur le bassin versant du 
Rhône et représentent 6% de la 
capacité de stockage (apports 

supérieurs aux exports à 
l’année).Alimentation complétée par 
des prises d’eau en rivière, pertes le 

long du linéaire 

Gabarit Freycinet. 
112 km de long, 61 
écluses (27 versant 

Loire, 34 versant 
Saône) 

Canal de la Marne 
à la Saône (ou 

canal entre 
Champagne et 

Bourgogne) 

Marne (Seine) – 
Saône 

Bief de partage alimenté par 4 
réservoirs et des prises d’eau sur la 

Marne et la Vingeanne (versant 
Saône), pertes le long du linéaire 

Gabarit Freycinet 
224km de long, 114 
écluses (71 versant 
Marne, 43 versant 

Saône) 

Canal des Vosges 
(ou canal de l’Est 

branche sud) 
Moselle - Saône 

Bief de partage alimenté par un 
barrage réservoir alimenté depuis la 
Moselle (apports au bassin versant). 

Pertes le long du linéaire 

Gabarit Freycinet. 
439 km de long. 93 
écluses (46 versant 
Saône, 47 versant 

Moselle) 

Canal de 
Montbéliart (ou 

canal de la Haute-
Saône) 

Canal du Rhône 
au Rhin – Port sur 

la commune de 
Botan (BV Doubs) 

Alimenté par le bassin de 
Champagney, pertes le long du 

linéaire 

Gabarit Freycinet. 
23 km de long. 14 

écluses. 

Canal du Rhône à 
Sète 

Rhône – Etang de 
Thau 

Canal de dérivation. Export d’eau 
non quantifié, car considéré comme 

essentiellement pris en mer 

Grand Gabarit. 
72 km de long. 1 

écluse 

Canal d’Arles à 
Bouc 

Rhône – 
Méditerranée 

Canal de dérivation. Export 
47.4 km de long, 3 

écluses 

Canal Saint Louis 
(Port-Saint-Louis-

du Rhône) 

Rhône - Golfe de 
Fos 

Canal de jonction par dérivation 
Export 

Grand Gabarit, 3km 
de long, 1 écluse 

Compte tenu des informations disponibles, on considèrera que les prélèvements nets associés aux 
canaux sont de l’ordre de 25 % du Pbrut de la base de données Agence (hypothèse utilisée en 
2014 issue des entretiens réalisés avec VNF en 2013) et qu’ils sont répartis de façon homogène 
au cours de l’année (en pratique le trafic, notamment touristique, est plus élevé en été et les 
volumes nécessaires pour le fonctionnement des écluses peuvent donc être plus importants en 
cette saison). Il est possible que cette estimation surestime le prélèvement de certains canaux.  

Le prélèvement net pour cet usage est ainsi estimé à 140 Mm3, soit un débit fictif continu 
d’environ 4 m3/s. 

 



2. BILAN DES PRELEVEMENTS ET DES INFLUENCES ANTHROPIQUES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

110 

2.5.2 Autres prélèvements 

La base de données redevances renseigne des prélèvements pour des usages qui n’ont pas été 
traités dans les paragraphes précédents :  

■ Des prélèvements exonérés, non associés à des usages économiques ; 

■ Des prélèvements pour des usages économiques non considérés dans les volets agricoles, 
industriels ou eau potable ; 

■ Des prélèvements de type canal n’ayant pas pour vocation principale la navigation, l’irrigation 
ou l’alimentation en eau potable.   

Des échanges avec le gestionnaire de la base de données (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse) ont permis de préciser les usages associés à ces prélèvements et ainsi de déterminer un 
taux de retour au milieu. Ces éléments sont détaillés dans le Tableau 29.  

Tableau 29 : Liste des prélèvements de la base Agence n’ayant pas fait l’objet d’un approfondissement thématique 

USAGES BASE 

AGENCE 

TYPE DE 

DECLARATION BASE 

AGENCE 
PRINCIPAUX USAGES ASSOCIES 

TAUX DE 

RETOUR  

PRELEVEMENT 

BRUT EN MM³ 

 (2017-2019) 

PRELEVEMENT 

NET EN MM³ 

(2017-2019) 

USAGES 

EXONERES28 

RPI et assimilés : 
usage industriel 

Géothermie (circuits) ou 
drainage de sites industriels 

(transferts) 
100% 45 0 

RIR et assimilés : 
usage agricole 

Lutte antigel en agriculture 
professionnelle 

100% 7 0 

RPC et assimilés : 
usage collectivité 

Réalimentation de milieux, 
surverse de réservoirs AEP 

100% 41 0 

Cas particuliers : 
BRL et métropole 

de Marseille 

Réalimentation de milieux 
hors bassin versant (Lez, 

canal de Marseille) 
0% 19 19 

AUTRES USAGES 

ECONOMIQUES 

NON TRAITES 

PRECEDEMMENT 

RIR : usage 
agricole 

Arrosage de jardins ou de 
vergers privatifs 

70% 4 3 

RPC : usage 
collectivité 

Usages communaux 
(arrosage, patinoires, 

piscines, neige, fontaines,…) 
50% 6 3 

CANAL NON 

TRAITES 

PRECEDEMMENT 

Cas particulier : 
métropole de 

Grenoble 

Réalimentation de champ 
captant par un canal 

100% 19 0 

Cas particulier : 
Salins 

Alimentation des salins à 
partir de la mer ou du Rhône 

100% 53 0 

PRELEVEMENT TOTAL DES AUTRES PRELEVEMENTS 194 25 

                                                      
28 Les ouvrages sans précision de type de dossier (RPI, RIR ou RPC) ont été associé à un des usages ci-dessus 

(industriel, agricole, collectivité) sur la base des noms de maître d’ouvrage. 
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La Figure 67 compare les prélèvements bruts et nets de chacun des usages décrits précédemment. 
Le prélèvement brut associé à l’ensemble de ces prélèvements est proche de 200 Mm³ sur 
les années récentes. Les principaux usages associés sont l’exploitation de sel, la géothermie et le 
drainage de sites industriels ou encore la réalimentation de milieux ou la surverse de réservoirs 
par les collectivités. Le prélèvement net associé à ces usages est peu conséquent : 25 Mm³. 
Cela s’explique par un très fort taux de retour au milieu ou à l’absence d’impact sur le Rhône des 
prélèvements réalisés en Méditerranée dans le cadre de la production de sel. Le principal impact 
est lié à l’export de volumes importants pour la réalimentation de milieux à l’extérieur du bassin 
versant (réalimentation du Lez via le canal BRL (réseau hydraulique régional Occitanie), canal de 
Marseille). 

Figure 67 : Prélèvement pour les usages n’ayant pas fait l’objet d’un approfondissement thématique 
(moyenne 2017 - 2019) 

 
 

La Figure 68 présente la localisation de ces prélèvements. Si les prélèvements bruts sont répartis 
sur le Rhône médian (Lagnieu à Valence) et aval (Viviers à la mer), les prélèvements nets sont 
essentiellement localisés en aval du bassin versant, du fait de l’export pour la réalimentation 
de milieux en dehors du bassin hydrographique.  
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Figure 68 : Répartition géographique des prélèvements n’ayant pas fait l’objet d’un approfondissement thématique 
(moyenne 2017-2019) 

 

 

 
 

Sur l’ensemble du bassin versant, le prélèvement annuel net moyen associé à ces 
prélèvements est de l’ordre de 1 m³/s. Face aux incertitudes de l’étude et à l’échelle de 
travail, ces prélèvements ne sont pas pris en compte pour le désinfluencement des débits.  
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2.6 BILAN ACTUALISE DES PRELEVEMENTS SUR LE BASSIN 
VERSANT DU RHONE FRANÇAIS 

Les paragraphes ci-dessous font un bilan des prélèvements tous usages confondus. Seuls les 
prélèvements sur le territoire français sont considérés. Cette synthèse présente 
successivement le bilan des prélèvements bruts et nets, dont les volumes totaux sont présentés 
de façon synthétique dans le Tableau 30.  

Afin de rendre compte de l’impact actuel des usages sur le bassin du Rhône, et compte tenu 
des données disponibles à ce jour, les chiffres cités ci-après se basent sur : 

■ La moyenne des prélèvements pour l’irrigation entre 2015 et 2019 ; 

■ La moyenne des influences pour la période 1980-2016 pour les ouvrages de stockage ; 

■ La moyenne des influences pour la période 2006-2016 pour les transferts hydroélectriques ; 

■ Les prélèvements 2019 pour les autres usages. 

Tableau 30 : Prélèvements bruts et nets sur le bassin versant du Rhône 

  P BRUT  NET 

 ANNUEL ANNUEL MAI JUILLET 

USAGES MM3 MM3 

DEBIT 

FICTIF 

CONTINU 

(M3/S) 

MM3 

DEBIT 

FICTIF 

CONTINU 

(M3/S) 

MM3 

DEBIT 

FICTIF 

CONTINU 

(M3/S) 

IRRIGATION 2 220 1 500 48 164 61 356 133 

INDUSTRIE 610 150 5 13 5 13 5 

 ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE  
1 060 520 16 46 17 52 20 

REFROIDISSEMENT DES 

CENTRALES NUCLEAIRES 
11 190 80 3 7 3 7 3 

NAVIGATION 550 140 4 12 4 12 4 

TRANSFERTS 

HYDROELECTRIQUES  
       

(EXPORT DU BASSIN  = DURANCE 

VERS ETANG DE BERRE) 
930 930 29 52 19 31 11 

(IMPORT AU BASSIN = LOIRE VERS 

L'ARDECHE) 
- 190 - 190 -6 -17 -6 - 5 -2 

STOCKS HYDROELECTRIQUES29 2 923 0 0 589 220 104 39 

TOTAL 19 293  3 130   99  866 323 570 213 

Les chapitres ci-dessous détaillent ces prélèvements sur chacun des tronçons et leur variabilité au 
cours de l’année. Les prélèvements seront également différenciés suivant qu’ils concernent le 
système Rhône ou bien le système interagissant, d’après la typologie rappelée à la Figure 69. 

                                                      
29  Chaque jour, il est possible de calculer la différence entre les volumes entrant et sortant des barrages.  On appelle  

« volumes stockés », la somme des différentiels positifs, c’est-à-dire les volumes accumulés les jours où les volumes 
entrants sont plus importants que les volumes sortants. Ces jours-là, l’ouvrage génère une diminution des débits à 
l’aval. Ces volumes sont néanmoins déstockés les autres jours de l’année, pendant lesquels l’ouvrage génère une 
augmentation des débits à l’aval. 
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Figure 69 : Typologie utilisée pour différencier les ressources mobilisées par les prélèvements 

 
 

2.6.1 Vue d’ensemble des prélèvements bruts  

Nous donnons ici une vision d’ensemble des prélèvements bruts annuels sur le bassin versant du 
Rhône français. Ces données sont issues de l’exploitation de la base de données « redevance 
prélèvements » de l’Agence RMC (corrigée pour l’usage agricole des données de l’étude CNR 
DREAL et des prélèvements pour la riziculture), ainsi que des données fournies par EDF 

concernant les volumes des transferts et des stockages30 pour la production hydroélectrique.  

On rappelle en particulier que les volumes de la base ne sont pas toujours des volumes 
prélevés effectifs (dans le cas, par exemple, des redevances au forfait), et que les modes de 
calcul tout comme le niveau d’exhaustivité de la base ont évolué dans le temps. On rappelle 
également que la base de données recense les prélèvements supérieurs à 10 000 m³/an (depuis 
2008). Enfin, il s’agit ici de volumes prélevés bruts, et non de consommations d’eau. 
Cependant, la base de données donne une première vision d’ensemble. 

Il s’agit ici d’ordres de grandeur. Les chiffres présentés dans ce chapitre doivent donc être lus avec 
prudence. 

QUELS SONT LES PRELEVEMENTS BRUTS A L’ECHELLE DU BASSIN DU RHONE ?  

Le volume brut actuellement prélevé sur l’ensemble du bassin versant du Rhône (i.e. système 
Rhône et système interagissant) s’élève à 5,19 milliards de m³, hors refroidissement des 
centrales nucléaires et thermiques et hors variations de stock des grands barrages. Le volume 
brut prélevé pour le refroidissement des centrales s’élève à environ 11,2 milliards de m³, soit un 
débit fictif continu de 355 m³/s, mais la majeure partie est directement restituée au Rhône. De la 
même façon, le volume retenu dans les barrages, est estimé à 2,9 milliards de m³, mais ces 
volumes sont déstockés et augmentent les volumes en circulation les autres mois de l’année. 

  

                                                      
30 Cf note 29 
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Des prélèvements bruts principalement sur les affluents du fleuve 

Sur les 5,19 milliards de m³ bruts (hors CNPE et ouvrages de stockage), 20 % sont prélevés sur 
le système Rhône (7 % dans la nappe alluviale, 13 % sur le fleuve) et 80 % sont prélevés sur le 
« système interagissant » (12 % en souterrain et 68 % sur les affluents du Rhône). La part des 
prélèvements dans les eaux superficielles est de l’ordre de 80 % sur le bassin. La répartition 
des volumes bruts prélevés par type d’usage est schématisée ci-après.  

Si on exclut les CNPE et les ouvrages de stockage hydroélectrique , l’agriculture représente 43 % 
du prélèvement brut annuel, l’alimentation en eau potable 20%, les transferts 14 %, l’industrie 11%, 
la navigation 11% et les autres usages moins de 1%. 

Figure 70 : Prélèvement brut actuel 
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BILAN DES PRELEVEMENTS BRUTS PAR « TRONÇON » 

Sur la partie suisse du bassin, nous ne disposons pas d’information.  

De la frontière suisse à Lagnieu, le volume prélevé brut est de l’ordre de 190 Mm³/an (4% du 
prélèvement total sur le bassin du Rhône) d’après la base de données redevance, dont 60 % est 
lié à l’eau potable (soit l’équivalent de 4 m³/s), et 24 % aux transferts.  

De Lagnieu à la Saône, le volume prélevé brut est de l’ordre de 220 Mm³/an (4% du prélèvement 
total sur le bassin du Rhône). Sur ces 220 Mm³/an, plus du tiers peut-être attribué à 
l’approvisionnement en eau potable de la métropole de Lyon, d’après les données redevances. A 
cela, il faudra ajouter les 30 millions de m³ consommés en net par le refroidissement de la centrale 
de Bugey et les volumes stockés par les ouvrages de production hydroélectrique sur l’Ain, de 
l’ordre de 800 Mm³ en rétention cumulée lors des périodes de stockage (compensées par des 
périodes de déstockage avec apport au cours d’eau). 

De la Saône à Ternay, environ 920 Mm³ sont renseignés dans la base de données redevance 
(18% du prélèvement total sur le bassin du Rhône). Parmi ces volumes, près de 550 Mm³ 
correspondent à des canaux de navigation (canal du Rhône au Rhin ; canal de Bourgogne…). Par 
ailleurs, un peu moins de 400 Mm³ sont prélevés pour l’eau potable (villes du bassin affluent de la 
Saône : Montbéliard, Dijon, Villefranche, Besançon, Macon, etc.) et pour l’industrie, en particulier 
les secteurs de la chimie. 

De Ternay à Saint Alban, 60 Mm³ brut sont prélevés (1% du prélèvement total sur le bassin du 
Rhône), à destination de l’eau potable et de l’industrie principalement. 

De Saint Alban à Valence, un volume brut de l’ordre de 450 Mm³ est prélevé, hors centrale 
nucléaire et ouvrages de stockage hydroélectrique (9% du prélèvement total sur le bassin du 
Rhône). Parmi ces 450 Mm³, on comptabilise 210 Mm³ bruts prélevés par l’industrie (avec une 
prédominance du secteur de la chimie), 140 millions de m³ pour l’eau potable (dont l’alimentation 
de la ville de Grenoble) et 140 Mm³ pour l’agriculture, avec entre autres l’alimentation et l’utilisation 
des canaux de la Bourne et de Gap. La centrale de Saint Alban possède un circuit de 
refroidissement ouvert ; le volume prélevé (4,1 milliards de m³) est donc directement restitué. Enfin, 
ce secteur est fortement influencé par les chaînes de production hydroélectrique de l’Isère et du 
Drac, où plus d’un milliard de m³ sont retenus lors des périodes de stockage, généralement entre 
avril et août (compensées par des périodes de déstockage avec apport au cours d’eau, 
généralement entre septembre et mars). 

De Valence jusqu’à la confluence avec l’Ardèche, on comptabilise actuellement un volume brut 
prélevé de l’ordre de 90 Mm³, hors centrale nucléaire et ouvrages de stockage hydroélectriques 
(2% du prélèvement total sur le bassin du Rhône). Ces prélèvements sont répartis pratiquement à 
égalité entre des usages agricole et de la production d’eau potable. A cela, il faut ajouter la centrale 
de Cruas, qui possède quatre tranches en circuit fermé, soit une consommation nette d’eau qui 
peut être estimée à environ 50 Mm³.  

De la confluence avec l’Ardèche jusqu’à Beaucaire, on comptabilise un prélèvement brut de 
2,7 milliards de m³, hors CNPE (51% du prélèvement total sur le bassin du Rhône).  

Sur ce volume total, environ 1 410 Mm³ sont utilisés pour l’agriculture sur le bassin versant de la 
Durance, presque intégralement à partir des eaux superficielles : pour l’alimentation des canaux 
(840 Mm³) et pour l’irrigation (570 Mm³). De plus, environ 280 Mm³ bruts sont prélevés pour 
l’alimentation en eau potable sur le bassin de la Durance, parmi lesquels plus de 70 % dans les 
eaux de surface. 
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Ce secteur est fortement influencé par les chaînes de production hydroélectrique de la Durance, 
du Verdon et de l’Ardèche, où plus d’un milliard de m³ sont retenus lors des périodes de stockage, 
généralement entre avril et juin (compensées par des périodes de déstockage avec apport au cours 
d’eau, généralement entre juillet et mars).Par ailleurs, environ 200 Mm³ sont importés du bassin 
de la Loire via le barrage de Montpezat, et environ 900 Mm³ sont exporté de la Durance vers l’étang 
de Berre, via le barrage de Saint Chamas. 

A l’aval de Beaucaire, environ 580 Mm³ sont recensés (12% du prélèvement total sur le bassin 
du Rhône), parmi lesquels environ 460 Mm³ sont utilisés pour l’irrigation et l’alimentation des 
canaux. L’essentiel des prélèvements sont destinés à l’irrigation des rizières en Camargue (272 
Mm³ en moyenne entre 2015 et 2019) et à l’alimentation du Réseau Hydraulique Régional de 
l’Occitanie (réseau BRL) (142 Mm³ en moyenne entre 2015 et 2019),  dont une partie est exportée 
hors bassin versant. 

Ainsi, les tronçons à l’aval de Viviers concentrent à eux seuls  près des deux tiers des prélèvements 
bruts totaux réalisés sur le bassin versant du Rhône. Le pourcentage atteint 90 % en ajoutant 
l’Isère et la Saône. 
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Figure 71 : Volumes prélevés bruts, hors CNPE et ouvrages de stockage, (millions de m³) par tronçons, d’après la base de données redevances et les données EDF 

 

 

 

.  
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ÉVOLUTION DES PRELEVEMENTS BRUTS DEPUIS 2000 

La Figure 74 présente l’évolution du prélèvement brut sur le bassin versant du Rhône sur les 20 
dernières années (hors refroidissement des centrales nucléaires et thermiques et hors ouvrages 
de stockage). Les chiffres présentés doivent être interprétés avec prudence, les modalités de 
comptage et l’exhaustivité de la base de données ayant évolué avec le temps.  

On observe une tendance à la baisse du prélèvement brut sur la période, portée essentiellement 
par deux usages : les prélèvements industriels et l’évolution de la gestion des turbinages à St 
Chamas à partir de 2006 (diminution des volumes exportés vers l’étang de Berre). Le prélèvement 
pour l’alimentation en eau potable est resté relativement stable sur la dernière décennie mais a 
diminué au cours de la décennie précédente. Le prélèvement agricole a lui aussi baissé, 
essentiellement du fait de la baisse des surfaces rizicoles Camarguaises. 

Figure 72 : Évolution du prélèvement brut sur le bassin versant du Rhône, hors CNPE et ouvrages de stockage  

(2000-2019)31 

 

                                                      
31 Les volumes transférés entre 2017 et 2019 sont supposés équivalents à la moyenne 2006-2016. Les prélèvements 

pour la navigation 2000-2008 sont supposés équivalents à la moyenne 2008-2019. 
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2.6.2 Vue d’ensemble des prélèvements nets 

2.6.2.1 Répartition dans le temps et l’espace des prélèvements nets : vue 
d’ensemble 

La série de graphes suivante présente les prélèvements nets sur la partie française du bassin 
versant du Rhône pour l’ensemble des usages. 

Plusieurs approches graphiques permettent d’appréhender ces prélèvements dans l’espace, dans 
le temps, par usage ou par ressource sollicitée.  

On présente ainsi, successivement :  

■ l’évolution dans le temps (au cours d’une année, à l’échelle mensuelle) des prélèvements 
nets, pour l’ensemble du bassin, par usage : Figure 73) ; 

■ l’évolution dans le temps (au cours d’une année, à l’échelle mensuelle) des prélèvements 
nets, par usage, pour chacun des 11 tronçons étudiés : Figure 74 ; 

■ l’évolution dans le temps (au cours d’une année, à l’échelle mensuelle) des prélèvements 
nets, pour le seul système Rhône (le Rhône et sa nappe d’accompagnement), par usage, 
pour chacun des 11 tronçons étudiés : Figure 75 ; 

■ la répartition dans l’espace (par tronçon, pour les mois de mai et juillet) des prélèvements 
nets, par usage : Figure 76 ; 

■ l’évolution cumulée dans l’espace (au droit des points SDAGE et CNPE sur l’axe du Rhône 
français, pour chacun des mois de janvier à décembre) des prélèvements, depuis la sortie 
du Léman jusqu’au delta, par usage : Figure 77 ; 

■ l’évolution cumulée dans l’espace (au droit des points SDAGE et CNPE sur l’axe du Rhône 
français, pour les mois de mai et juillet) des prélèvements, depuis la sortie du Léman jusqu’au 
delta, par usage et pour chacun des quatre types de ressources sollicités : Figure 78 ; 

■ le synoptique des prélèvements réalisés mensuellement sur chaque tronçon pour les 
différents usages, distinguant les prélèvements réalisés sur le système Rhône de ceux 
réalisés sur les systèmes interagissants : Figure 79. 

Figure 73 : Prélèvements nets mensuels sur la partie française du bassin versant du Rhône 
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Figure 74 : Prélèvements nets mensuels sur chacun des tronçons de la partie française du bassin versant du Rhône (m³/s) 
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Figure 75 : Prélèvements nets mensuels dans le seul système Rhône (fleuve Rhône et sa nappe alluviale) sur chacun des tronçons de la partie française du bassin versant du Rhône (m³/s) 
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Figure 76 : Comparaison du prélèvement net différencié par tronçon et par usage aux mois de fort prélèvement 

Mois de mai (mois pour lequel le poids des différents usages est le plus important en 
moyenne à l’échelle du bassin du Rhône) 

 

Mois de Juillet (mois de plus fort prélèvement agricole) 
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Figure 77 : Prélèvements nets cumulés de l’amont vers l’aval, pour chaque mois (m³/s) 
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Figure 78 : Prélèvements nets cumulés de l’amont vers l’aval distingué par type de ressource sollicitée, pour les mois 
de fort prélèvement (m³/s) 
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Figure 79 : Synoptique des prélèvements réalisés par tronçon et par usage dans le système Rhône et dans les systèmes interagissants 

 
 
 

 

VUE SYNOPTIQUE DES PRELEVEMENTS DU BASSIN DU RHÔNE, DU LEMAN A LA MER EN "SITUATION ACTUELLE"

(AEP - Industrie - Navigation : 2019, Irrigation : moyenne 2015-2019, Transfert hydroélec : moy 2006-2016, Stock/Déstock barrages : moyenne 1980-2016)
débits en m3/s

Tous les prélèvements indiqués sont des prélèvements NETS mensuels en m3/s AEP

Agriculture

CNPE

Il y a des prélèvements en Suisse. Mais ils n'ont pas été étudiés dans cette étude. Industrie

Navigation

LEMAN Stock hydroélec

Transfert hydroélec

Total

Sortie Léman

J F M A M J Jt A S O N D Arve, …
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 J F M A M J Jt A S O N D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.43 0.43 0.45 0.49 0.53 0.56 0.54 0.52 0.46 0.43 0.41

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.13 0.10 0.09 0.35 1.73 3.65 4.31 3.53 2.13 0.82 0.39 0.21

0.7 0.7 0.7 0.9 2.4 4.3 5.0 4.2 2.8 1.4 1.0 0.8 Total

Pougny

J F M A M J Jt A S O N D

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 J F M A M J Jt A S O N D

0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.25 0.64 0.42 0.12 0.02 0.00 0.00 0.54 0.56 0.56 0.58 0.63 0.68 0.72 0.70 0.66 0.59 0.55 0.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.11 0.26 0.17 0.05 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 Total

Lagnieu

J F M A M J Jt A S O N D Ain, Saône, ...

Lyon 0.74 0.77 0.77 0.80 0.88 0.94 1.00 0.96 0.92 0.82 0.76 0.74 J F M A M J Jt A S O N D

SMHAR 0.00 0.00 0.02 0.40 0.47 1.83 4.49 2.93 0.79 0.14 0.00 0.00 2.02 2.09 2.10 2.16 2.38 2.54 2.71 2.62 2.49 2.22 2.06 2.00

Centrale de Bugey 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 0.02 0.51 0.59 2.37 5.76 3.80 1.01 0.17 0.01 0.00 ASIA

0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.47 -6.69 20.35 18.32 13.91 5.02 -4.06 -7.98 -36.97 -9.38 5.01 12.14 Vouglans

Total 2.4 2.4 2.4 2.8 2.9 4.4 7.1 5.5 3.3 2.6 2.4 2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 -0.1 27.0 25.5 21.4 14.4 8.9 2.9 -29.0 -2.5 11.6 18.6 Total

Ternay

J F M A M J Jt A S O N D Isère, …

0.18 0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.24 0.23 0.22 0.19 0.18 0.17 J F M A M J Jt A S O N D

0.00 0.00 0.03 0.28 0.47 1.07 2.09 1.56 0.79 0.26 0.03 0.00 1.23 1.27 1.27 1.31 1.44 1.54 1.64 1.59 1.51 1.35 1.25 1.21 Grenoble

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.07 0.27 1.62 2.45 6.41 13.92 10.27 4.45 1.72 0.16 0.14 SID, Canal de Gap

0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -57.60 -85.44 -42.55 3.84 90.07 108.24 62.04 33.58 -2.74 -19.94 -28.17 -38.86 Barrages Drac et Isère

Total 0.7 0.7 0.7 1.0 1.2 1.8 2.8 2.3 1.5 0.9 0.7 0.7 -0.13 -0.10 -0.09 -0.35 -1.73 -3.65 -4.31 -3.53 -2.13 -0.82 -0.39 -0.21 Transfert de BV Loire vers BV Rhône

-56.1 -83.9 -40.8 6.7 92.5 112.8 73.6 42.2 1.4 -17.4 -26.9 -37.4 Total

Valence

J F M A M J Jt A S O N D Drôme, …

0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 J F M A M J Jt A S O N D

0.00 0.00 0.05 0.55 0.93 2.07 4.05 3.04 1.56 0.51 0.05 0.00 0.17 0.18 0.18 0.18 0.20 0.21 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17 0.17

Centrale de Cruas 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 0.00 0.00 0.02 0.22 0.37 0.82 1.60 1.20 0.63 0.20 0.02 0.00

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1.7 1.7 1.8 2.3 2.7 3.8 5.8 4.8 3.3 2.2 1.8 1.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 1.0 1.8 1.4 0.8 0.4 0.2 0.2 Total

Viviers

Durance 

J F M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O N D et affluents méditerranéens

0.28 0.29 0.29 0.30 0.33 0.35 0.37 0.36 0.34 0.31 0.28 0.28 7.59 7.84 7.88 8.12 8.93 9.54 10.17 9.82 9.37 8.35 7.74 7.51

0.03 0.04 0.26 1.08 1.16 1.50 1.78 1.63 1.30 0.53 0.07 0.04 0.57 1.43 13.85 38.1 44.0 59.1 75.5 69.4 49.1 17.89 2.91 0.80 Canaux Durance, SCP

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 -33.29 -50.02 -12.09 47.50 115.91 58.23 -18.81 -35.67 -33.68 -12.30 -7.10 -31.05 Serre Ponçon, Ste Croix

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.85 51.78 32.16 20.11 12.87 13.25 9.59 6.22 20.49 33.95 9.34 24.00 Transfert EDF vers étang de Berre

Total 0.4 0.4 0.6 1.5 1.6 1.9 2.2 2.1 1.7 0.9 0.4 0.4 27.1 12.4 43.2 115.2 183.1 141.5 77.8 51.2 46.7 49.3 14.3 2.7 Total

Beaucaire

J F M A M J Jt A S O N D nappe de la Crau, …

Nîmes 0.91 0.94 0.94 0.97 1.07 1.14 1.21 1.17 1.12 1.00 0.92 0.90 J F M A M J Jt A S O N D

BRL, riziculture 1.29 1.19 1.54 5.11 10.7 16.8 22.4 18.8 7.18 2.77 1.60 1.67 0.33 0.34 0.34 0.35 0.39 0.41 0.44 0.43 0.41 0.36 0.34 0.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.24 0.36 0.48 0.39 0.10 0.01 0.01 0.00

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3.7 3.7 4.0 7.6 13.3 19.5 25.2 21.5 9.8 5.3 4.1 4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.43 0.44 0.44 0.55 0.73 0.88 1.02 0.92 0.61 0.48 0.44 0.43 Total

MEDITERRANEE

Prélèvements sur le Rhône et sa nappe Prélèvements sur les affluents et les autres nappes
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Les graphiques précédents donnent une vision des usages moyens actuels impactant la 
partie française du bassin versant du Rhône. En moyenne, et à l’échelle du bassin du Rhône, 
il ressort les points suivants :  

L’importance des usages est très variable au cours de l’année : 

■ A l’échelle du bassin versant, pour les mois de novembre, décembre, janvier et février, les 
prélèvements sont soit réduits, soit ils conduisent même à alimenter le Rhône (les retours 
sont alors plus élevés que les prélèvements). En effet, ces mois sont marqués par l’absence 
de forts prélèvements agricoles et par le déstockage des plus grands barrages, notamment 
sur le bassin de l’Isère et de la Durance. A l’échelle du bassin (au niveau de Beaucaire), le 
déstockage des barrages compense en moyenne les différents prélèvements et les transferts 
d’eau de la Durance vers l’étang de Berre ; 

■ Les mois de mars, ainsi que septembre et octobre sont marqués par des prélèvements 
modérés sur le bassin ; 

■ Les mois d’avril à juin sont marqués par : 

• Le stockage des plus grands barrages, en particulier sur les bassins de l’Isère et de la 
Durance, jusqu’à un stockage total moyen représentant un débit fictif continu de 220 m³/s 
au mois de mai ; 

• Des prélèvements agricoles, à l’aval du bassin principalement, de 48 à 93 m³/s ; 

Le mois de mai est le mois de plus forte influence en moyenne, avec un prélèvement en eau 
moyen équivalent à 323 m³/s (soit 866 Mm³) dont 220 m3/s liés au remplissage des barrages ; 

■ Les mois de juillet et août sont principalement marqués par les prélèvements agricoles, 
atteignant 133 m³/s à l’échelle du bassin en juillet. Une part importante de ces prélèvements 
est réalisée à l’aval du bassin. 

L’hydroélectricité est le principal préleveur pendant les mois de printemps 

Concernant l’hydroélectricité, deux aspects sont différenciés :  

■ le décalage dans le temps de la ressource disponible, du fait des stockages et déstockages 
par les ouvrages de régulation. L’influence est globalement nulle à l’échelle annuelle (en 
pratique ce n’est pas exactement le cas, le niveau de stock des ouvrages pouvant varier à 
une même date d’une année sur l’autre), mais très significative à l’échelle mensuelle ; 

■ Un transfert d’eau vers des bassins extérieurs, dont la majeure partie correspond au transfert 
depuis le système Durance vers l’étang de Berre. 

Vis-à-vis du système Rhône, l’influence de l’hydroélectricité, et en particulier des stockages, est 
très importante, en particulier pendant les trois mois d’avril, mai et juin, mois pendant lesquels les 
barrages (bassins de la Durance et de l’Isère) stockent les eaux de fonte. Par exemple, au mois 
de mai, le volume stocké moyen correspond à un prélèvement de 220 m3/s vu du Rhône.  

L’irrigation est le principal préleveur pendant les mois de juillet et août 

D’après les estimations conduites dans la présente étude, le prélèvement net total annuel sur le 
bassin versant du Rhône s’élève à 3,1 milliards de m3/an, soit un débit fictif continu sur l’année de 
99 m3/s.  

A l’échelle d’une année, l’irrigation représente 47 % du prélèvement net, les transferts pour 
l’hydroélectricité 23 %, l’AEP 16 %, l’industrie (y compris les centrales de production d’énergie) 
8 %. Les autres prélèvements sont portés par les usages navigations, autres usages et la variation 
annuelle du stock des réservoirs.  

Environ 15 % des prélèvements nets annuels (hors stockages/déstockages) sont prélevés au mois 
de juillet : cela représente 478 Mm³, soit un débit fictif continu de 174 m3/s. Pendant ce mois de 
juillet, l’agriculture est le principal usage et représente alors plus de 75 % des prélèvements totaux. 
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Les prélèvements concernent principalement les tronçons les plus aval du bassin 

A l’amont de Ternay, les prélèvements sont relativement faibles comparativement au reste du 
bassin. En juillet, les prélèvements moyens sur cette zone totalisent 23 m³/s.  

De Ternay à Viviers, les barrages du bassin de l’Isère représentent un prélèvement élevé, avec un 
stockage de l’ordre de 90 m³/s – 110 m³/s en mai et juin. De plus, l’agriculture représente sur cette 
zone un prélèvement de 22 m³/s en juillet.  

L’aval du bassin est marqué par l’importance des ouvrages hydroélectriques sur le bassin de la 
Durance, représentant un prélèvement de 116 m³/s en mai. Cela se cumule à d’importants 
prélèvements agricoles, sur les bassins de la Durance et dans le delta du Rhône principalement. 
A l’aval de Viviers, au mois de juillet, on comptabilise un prélèvement agricole équivalent à 100 
m³/s en moyenne. 

Les prélèvements sont réalisés majoritairement dans les systèmes interagissant avec le 
Rhône 

La Figure 80 présente, pour l’ensemble du bassin versant, la répartition des prélèvements de 
chaque usage dans les différentes ressources. Le Tableau 31 précise les valeurs associées. A 
l’échelle annuelle, les prélèvements nets, tous usages confondus, se font pour 19 % dans le fleuve 
et sa nappe et pour 81 % dans les affluents et les autres nappes.  

Figure 80 : Prélèvement net par ressource et par usage 

 

Tableau 31 : Prélèvement net par ressource et par usage (Mm³/an) 

 
  
 

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
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2.6.2.2 Répartition dans le temps et l’espace des prélèvements nets : zoom sur 
les principaux préleveurs 

PRESENTATION DES PRINCIPAUX PRELEVEURS 

La Figure 81 spatialise les prélèvements des usagers réalisant les principaux prélèvements à 
l’échelle du bassin du Rhône (partie française), soit : 

■ Les 18 usagers ayant des prélèvements nets supérieurs à 10 Mm³ annuellement. Pour les 
prélèvements supérieurs à 50 Mm³, la valeur est précisées sur la figure.  

■ Les 18 usagers ayant des prélèvements nets supérieurs à 1 Mm³ lors du mois de plus fort 
prélèvement (mai). Pour les prélèvements supérieurs à 20 Mm³, la valeur est précisée sur la 
figure. 

■ Les 25 usagers ayant des prélèvements nets supérieurs à 1 Mm³ lors du mois de plus fort 
prélèvement agricole (juillet). Pour les prélèvements supérieurs à 20 Mm³, la valeur est 
précisée sur la figure. 

Le prélèvement réalisé par les autres usagers est calculé à l’échelle des sous tronçons séparant 
les points nodaux du bassin versant du Rhône et représenté par un figuré unique à l’aval de chaque 
tronçon.  

Les acronymes des différents préleveurs mentionnés sont détaillés ici, d’amont en aval : 

■ ASIA : Association syndicale d’irrigation de l’Ain 

■ SMHAR : Syndicat mixte d'hydraulique agricole du Rhône 

■ SID : Syndicat d’irrigation drômois 

■ SCP : Société du Canal de Provence, société concessionnaire du Réseau hydraulique de la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le prélèvement multi-usages est détaillé ci-
après 

■ CED : Commission exécutive de la Durance, regroupant l’ensemble des usagers de basse 
Durance, à l’aval du pont de Mirabeau, dont le prélèvement multi-usages est détaillé ci-après. 

■ BRL : Société du Bas-Rhône-Languedoc, société concessionnaire du Réseau hydraulique 
de la région Occitanie, dont le prélèvement multi-usages est détaillé ci-après 

Ces figures montrent que les principaux préleveurs du bassin du Rhône concentrent près 
de 90% du prélèvement net sur le bassin versant et que la majorité d’entre eux se situe à 
l’aval du bassin versant, notamment sur la Durance. Mensuellement, l’influence des ouvrages 
hydro-électriques est également conséquente. Certains usagers agricoles n’apparaissent parmi les 
principaux préleveurs que dans les mois de fort prélèvement. 

Il est à noter que l’échelle utilisée d’une part pour les prélèvements annuels et d’autre part pour les 
prélèvements des mois de mai et juillet est différente. 
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Figure 81 : Principaux préleveurs nets du bassin versant 
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PRECISIONS SUR LES PRELEVEURS MULTI-USAGES 

BRL 

BRL est concessionnaire du Réseau Hydraulique propriété de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, réseau dit Réseau Hydraulique Régional. Il existe plusieurs prises dans le bassin 
versant du Rhône, mais 98 % du prélèvement est réalisé par la station historique, dans le Rhône 
superficiel à l’aval de Beaucaire.  

Le prélèvement moyen est de 142 Mm³ en moyenne sur la période 2015-2019, réparti entre les 
différents usages (source base Agence) :  

■ Alimentation en eau potable : 19 % du prélèvement moyen 2015-2019, 

■ Irrigation sous pression : 60 % du prélèvement moyen 2015-2019, les volumes prélevés pour 
l’agriculture et leur part dans le prélèvement total sont néanmoins variables d’une année à 
l’autre en fonction des conditions climatiques.  

■ Réalimentation de milieux (fleuve Lez) : 10 % du prélèvement moyen 2015-2019, 

■ Arrosage d’espaces verts : 7% (60% du prélèvement BRL classé sous « autres usages 
économiques » de la base Agence, source : BRL), 

■ Industrie : 4% (40% du prélèvement BRL classé sous « autres usages économiques » de la 
base Agence, source : BRL) 

Ces volumes sont pour partie exportés à l’extérieur du bassin versant.  

La Figure 82 présente l’évolution du prélèvement BRL depuis 2008. Deux phénomènes sont à 
distinguer : 

■ La variabilité interannuelle du prélèvement du fait des conditions climatiques (2017 et 2019 sont 
par exemple des années sèches) ; 

■ L’augmentation du prélèvement suite à l’extension du réseau hydraulique régional à travers le 
projet AquaDomitia. L’essentiel des augmentations de prélèvement liées à la mise en eau des 
réseaux AquaDomitia restent néanmoins à venir, de nombreux secteurs étant encore en travaux 
ou temporairement alimentés par d’autres ressources (Orb). 

Figure 82 : Evolution du prélèvement BRL (2008-2019) 

 
Données Agence de l’Eau 
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SCP 

La société du canal de Provence, est concessionnaire du Réseau Hydraulique propriété de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. La société effectue l’essentiel de ses prélèvements dans 
les milieux superficiels, sur le Verdon et la Durance. 

Le prélèvement annuel moyen est de 181 Mm³ en moyenne sur la période 2015-2019, réparti entre 

les différents usages (source rapport délégataire)32 :  

■ Alimentation en eau potable : 48 % (somme des usages « eaux urbaines brutes et potables », 
« livraison Vallon Dol » à destination de la métropole de Marseille et « eaux brutes 
domestiques et professionnelles»). 

■ Irrigation sous pression : 22 %, 

■ Arrosage : 14 %, 

■ Industrie 17 %. 

Ces volumes sont pour partie exportés à l’extérieur du bassin versant, vers les départements des 
Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 

La Figure 82 présente l’évolution du prélèvement SCP depuis 2008. La variabilité interannuelle du 
prélèvement du fait des conditions climatiques est également visible (2017 et 2019 sont par 
exemple des années sèches). Le principal projet mis en œuvre cette décennie est la mise en 
service progressive depuis 2013 de la liaison Verdon/Saint-Cassien-Sainte-Maxime pour sécuriser 
les ressources de l’est du Var. L’inauguration du projet finalisé s’est tenue en 2019. Les 
prélèvements pour l’eau potable de la SCP connaissent une hausse de 24% entre 2010 et 2019. 

Figure 83 : Evolution du prélèvement SCP (2008-2019) 

 
Données Agence de l’Eau 

 

  

                                                      
32  Comme évoqué au chapitre 22, on observe une évolution de la part des différents usages dans la base Agence cette 

décennie (baisse de l’usage agricole, hausse de l’usage « autres usages »). D’après les entretiens conduits, il ne s’agit 
d’une évolution des usages mais des modalités de déclaration. De fait, nous indiquons ici les données récentes 
présentées dans le rapport annuel du délégataire.  
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Commission Exécutive de la Durance 

La Commission Exécutive de la Durance assure la répartition des eaux de la Basse Durance, à 
l’aval du pont de Mirabeau, entre les quatorze prises historiques concédées sur les départements 
du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Certains de ces canaux exportent de l’eau à l’extérieur du 
bassin versant, dans le département des Bouches-du-Rhône. 

La CED représente en réalité un groupement de préleveurs : nous rappelons dans le Tableau 32 
les 10 premiers préleveurs nets parmi les membres de la CED. Ces préleveurs représentent près 
des trois quarts du prélèvement net (vu du Rhône) de la CED, estimé au total à un milliard de m³.  

Plus de 80% du prélèvement net de la CED sont destinés à des usages agricoles, le tableau 
renseigne également les usages associés aux principaux préleveurs. L’usage « alimentation de 
milieu ne figure pas dans ce tableau, il convient néanmoins de rappeler que 37% des volumes 
prélevés pour l’irrigation en Durance contribuent à réalimenter des milieux hors bassin versant 
(nappe de la Crau).  

Tableau 32 : 10 premiers préleveurs nets de la CED (prélèvement net par rapport au bassin versant du Rhône) 

USAGER 
USAGES 

PRINCIPAUX 

ESTIMATION DU 

PRELEVEMENT 

NET 2019 
MODALITES D’ESTIMATION DU PRELEVEMENT 

ASCO DES IRRIGANTS DE 

LA CRAU 
Irrigation 203 Mm³ 

Prélèvement base Agence, déduction des 15 
Mm³ restitués au Rhône 

METROPOLE DE 

MARSEILLE 
Eau potable 170 Mm³ Prélèvement base Agence 

SI CANAL DES ALPINES 

SEPTENTRIONALES Irrigation 160 Mm³ 
Branche 1 : prélèvement base Agence / 

Branche 2 : prélèvement base Agence hors 
usage canal (restitués au bassin) 

ASA DU CANAL DE LA 

VALLEE DES BEAUX 
Irrigation 57 Mm³ Prélèvement base Agence 

COMMUNE DE SALON DE 

PROVENCE 
Irrigation 41 Mm³ Prélèvement base Agence 

ASA DES ARROSANTS DE 

CRAPONNE 
Irrigation 28 Mm³ Prélèvement base Agence 

GRAND PORT MARITIME DE 

MARSEILLE 
Industrie 28 Mm³ Prélèvement base Agence 

ASA DU CANAL DE 

CARPENTRAS 
Irrigation 25 Mm³ 

Prélèvement base Agence, déduction des  44 
Mm³ restitués au Rhône 

ASA DU CANAL SAINT 

JULIEN 
Irrigation 23 Mm³ 

Prélèvement base Agence hors usage Canal 
(restitués au bassin) 

ASA CANAL MIXTE SUD 

LUBERON 
Irrigation 20 Mm³ 

Prélèvement base Agence hors usage Canal 
(restitués au bassin) 
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2.6.2.3 Évolution des prélèvements nets depuis 1980 

La Figure 74 présente l’évolution du prélèvement net sur le bassin versant du Rhône sur les 40 
dernières années. On observe une forte tendance à la baisse du prélèvement net sur la période, 
baisse liée essentiellement à l’évolution de la gestion des turbinages à St Chamas à partir de 2006 
(diminution des volumes exportés vers l’étang de Berre). Le prélèvement net moyen tous usages 
confondus était ainsi de 5 910 Mm3/an sur la période 1980-1989 contre 3 210 Mm3/an en moyenne 
sur la période 2010-2019, soit une baisse de 46 % (équivalent à un débit fictif continu de 86 m3/s).  

Suite à cette transition des modalités de gestion de la chaîne hydroélectrique depuis le bassin 
versant de la Durance, l’usage agricole est devenu au milieu des années 2000 le premier poste de 
prélèvements nets sur le bassin versant. Ce prélèvement agricole est très variable d’une année à 
l’autre en fonction des conditions climatiques. Concernant ce prélèvement agricole total, 
aucune tendance globale ne semble émerger ces quarante dernières années à l’échelle du 
bassin versant.  

Plusieurs dynamiques peuvent être observées :  

■ Certaines tendances de fond accroissent significativement les prélèvements agricoles :  

• Les données climatiques montrent une augmentation de la demande sur les surfaces 
irriguées.  

• Les surfaces de vigne irriguées sont passées de 3 000 ha en 1988 (RGA 1988) à 
29 000 ha aujourd’hui (estimation BRLi). Les besoins maximums à l’hectare de cette 
culture sont de l’ordre de 1 000 m³/ha (les apports d’eau effectifs sont en pratique très 
variables d’une année sur l’autre). 

■ Certaines tendances de fond réduisent significativement les prélèvements agricoles : 

• Les ouvrages et techniques d’irrigation s’améliorent pour limiter les prélèvements. 

• Les surfaces de vergers irrigués sont passées de 57 000 ha irrigués en 1988 (RGA 1988) 
à 47 000 ha irrigués aujourd’hui (estimation BRLi). Les besoins à l’hectare de cette culture 
sont importants, 3 à 6 fois supérieurs à ceux de la vigne. 

■ La riziculture présente un cas particulier à l’aval du bassin versant : elle est caractérisée par 
des dynamiques fluctuantes sur la période étudiée. En 1981, la filière affronte une crise suite 
à la mise en place du marché commun, les surfaces sont de 4 400 ha. Suite au plan de 
relance de la filière, les surfaces irriguées s’élèvent à 24 000 ha en 1994 (PNR de Camargue, 
2008). Après une nouvelle crise au début des années 2010, les surfaces s’établissent 
aujourd’hui à 14 000 ha. Ces fluctuations ont une forte influence sur le niveau de prélèvement 
étant donné que la riziculture requiert la submersion totale des parcelles.  

Comme indiqué au paragraphe 2.1.3, le prélèvement agricole augmente progressivement depuis 
1980 à l’amont de Viviers (ce secteur représentait 5 % du prélèvement total dans les années 1980 
et 17 % dans les années 2010). Entre Viviers et Beaucaire (deux tiers du prélèvement net du bassin 
versant environ), et notamment sur le bassin versant de la Durance, il est difficile d’estimer 
l’évolution des prélèvements nets, essentiellement du fait de la forte incertitude sur l’évolution des 
retours aux milieux par les canaux gravitaires depuis les années 1980. A l’aval de Beaucaire, le 
prélèvement net a récemment diminué en lien avec la diminution des surfaces rizicoles mais ces 
volumes sont très fluctuants sur le temps long.  

S’ils représentent des volumes moins importants, les autres usages connaissent des évolutions 
significatives depuis quarante ans. En premier lieu, l’industrie se distingue par une forte 
diminution de son prélèvement net sur la période (baisse estimée à 265 Mm³ entre 1980 et 
2019, soit plus de 60 %). Dans une moindre mesure, le prélèvement pour l’alimentation en eau 
potable a lui aussi diminué (baisse de près de 100 Mm³ environ entre le début des recensements 
par l’Agence de l’eau dans les années 1990 et aujourd’hui, soit environ 15 %). 
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Figure 84 : Evolution du prélèvement annuel net sur le bassin versant du Rhône (1980-2019)33 

 
 

                                                      
33 Les volumes transférés entre 2017 et 2019 sont supposés équivalents à la moyenne 2006-2016. Les prélèvements 

pour la navigation 1980-2008 sont supposés équivalents à la moyenne 2008-2019. 
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3 CARACTERISATION DE L’ETIAGE NATUREL ET 
DESINFLUENCE EN L’ETAT ACTUEL DES 
PRELEVEMENTS  

Cette section du rapport a pour objectif de déterminer les caractéristiques des étiages du Rhône 
en climat actuel. Il présente tout d’abord l’outil J2000-Rhône et la façon dont il pourra être utilisé 
dans l’étude afin d’évaluer les impacts des changements climatiques sur la ressource naturelle. 
Les caractéristiques de l’hydrologie du fleuve Rhône en climat actuel sont ensuite détaillées en 
régime influencé puis naturel (chapitre 3.2). Enfin une analyse des évolutions passées des débits 
du fleuve et de ses principaux affluents est également présentée (chapitre 3.3) et vise à mettre en 
évidence les effets déjà sensibles des changements climatiques sur les débits des cours d’eau du 
bassin du Rhône. 

3.1 MOBILISATION DE L’OUTIL J2000-RHONE POUR GENERER 
DES CHRONIQUES DE DEBITS DESINFLUENCES SUR 50 ANS 

L’outil J2000-Rhône est un modèle hydrologique développé par INRAE depuis 2013 avec le soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, de la Compagnie Nationale du Rhône 
et de fonds européens FEDER. L’objectif de ce modèle est de proposer une modélisation 
hydrologique quantitative distribuée à l’échelle du bassin du Rhône, permettant de tester des 
scénarios d’évolution des usages et de changements climatiques et d’en quantifier les impacts 
possibles sur la ressource en eau. 

Ce modèle hydrologique est construit sur la plateforme J2000 développée à l’Université de Jena, 
en Allemagne, il s’agit d’une plateforme en libre accès. 

Le modèle permet une modélisation de l’hydrologie naturelle mais intègre également deux 
principaux usages de l’eau que sont la gestion des grands réservoirs (et transferts) pour l’hydro-
électricité et l’irrigation. Un modèle de consommation en eau potable est en cours de 
développement et n’est pas inclus dans la version à disposition. 

Depuis sa première version, le modèle J2000-Rhône connait des améliorations continues, tant 
concernant la procédure de calage des paramètres que la représentation des processus (travaux 
sur le volet neige en 2017, travaux sur le volet eaux souterraines en 2020). 

Le présent paragraphe vise à présenter le fonctionnement général de l’outil, à prendre du recul sur 
les résultats qu’il fournit et à identifier les adaptations nécessaires pour pouvoir répondre aux 
attendus du cahier des charges. 
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3.1.1 Généralités sur la modélisation hydrologique 

Le fonctionnement hydrologique d’un bassin versant est hautement complexe puisqu’il résulte de 
l’hétérogénéité et de la complexité du milieu étudié (morphologie, occupation des sols, pédologie, 
géologie, etc.). Les bassins versants comprennent une multitude de processus opérant à des 
échelles spatio-temporelles variables. Une modélisation hydrologique n’est donc qu’une 
représentation simplifiée du système physique permettant de simuler le comportement 
hydrologique d’un bassin versant à partir d’équations mathématiques.  

Les modèles hydrologiques se différencient dans la représentation des processus (modèles 
empiriques, modèles conceptuels et modèles physiques), la représentation spatiale (globale, 
semi-distribuée, distribuée) et la représentation temporelle (modèle continu vs modèle 
événementiel, pas de temps). 

Le choix du type de modèle est fortement dépendant des objectifs de l’étude hydrologique. 
Les modélisations hydrologiques doivent être menées de façon parcimonieuse, en trouvant 
le compromis adapté entre performances du modèle et complexité de mise en œuvre en 
fonction de la disponibilité des données.  

REPRESENTATION DES PROCESSUS  

Deux grands types de modèles hydrologiques sont couramment utilisés : 

■ Les modèles conceptuels : Un modèle conceptuel cherche à représenter les principaux 
processus de la relation pluie-débit sans utiliser les lois physiques régissant les processus 
concernés. Ce type de modèle est généralement constitué de réservoirs connectés entre eux, 
dont les niveaux augmentent et diminuent au cours du temps et qui sont censés représenter les 
différents compartiments hydrologiques des bassins versants.  

■ Les modèles à base physique : ce type cherche à représenter les processus de la relation 
pluie-débit en utilisant les lois physiques régissant chacun de ses processus. 

Modèles conceptuels  

Les modèles conceptuels décomposent le fonctionnement hydrologique en plusieurs processus de 
façon simple sans utiliser les paramétrisations des lois physiques de ces processus. Les modèles 
conceptuels comprennent généralement une fonction de production permettant la répartition des 
termes du bilan en eau (volume ruisselé, évaporé, infiltré) et une fonction de transfert permettant 
la simulation de l’hydrogramme à l’exutoire du bassin considéré. Les modèles conceptuels sont 
généralement représentés comme une succession de réservoirs reliés entre eux par des lois 
d’échanges caractérisées par des niveaux de seuils, des équations de bilan et de lois de vidange. 
Les modèles GR4J et MORDOR peuvent être considérées comme des modèles conceptuels. Un 
certain nombre d’hypothèses de départ sont associées à ce type de modèles, il faut s’assurer que 
ces hypothèses soient validées afin d’obtenir un modèle représentatif du fonctionnement du bassin. 
Par exemple, dans le cadre d’une modélisation d’un bassin alpin avec composante glaciaire, le 
modèle hydrologique conceptuel devrait intégrer un module de glace (sous forme de réservoir par 
exemple). 
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Les modèles conceptuels peuvent être globaux ou semi-distribués, c’est entre autres le cas des 

modèles de de type GR (Edijatno et Michel (1989)34 ; Perrin et al. (2003)35 ; Le Moine (2008)36) et 

MORDOR (Garçon (1996)37 ; Paquet (2004)38) dont des versions semi-distribuées ont été 

développées (MORDOR-TS ; Garavaglia et al. (2017)39). 

Les modèles conceptuels sont couramment utilisés en vertu du principe de parcimonie (utilisation 
d’un minimum de causes élémentaires pour expliquer un phénomène). Ils mobilisent une quantité 
modérée de données d’entrée, (souvent plus facilement disponibles que les données nécessaires 
à la mise en œuvre d’un modèle à bases physiques), et le calage de tels modèles nécessite un 
investissement en temps moindre que pour celui d’un modèle à bases physique. 

Cet avantage a pour conséquences plusieurs inconvénients : 

■ Le nombre de paramètre relativement limité peut empêcher dans certains contextes d’obtenir 
des performances de calage satisfaisant, 

■ Ces modèles ne permettent pas de simuler de façon directe l’impact de l’évolution de 
paramètres physiques (ex : occupation du sol), 

■ Leur robustesse pour simuler l’impact du changement climatique peut être questionnée. Ils sont 
néanmoins couramment utilisés pour ce type d’approche (Explore 2070…). 

Modèles à base physique  

Les modèles à base physiques représentent le fonctionnement hydrologique de l’hydrosystème 
par un couplage de sous-modèles, dédiés chacun à des processus hydrologiques distincts. Ces 
modèles sont basés sur les lois de l’hydrodynamique avec des paramètres théoriquement 
mesurables sur le terrain (ex : caractéristiques hydrodynamiques des sols). On associe 
généralement aux modèles à base physique une discrétisation spatiale fine (distribuée) du milieu 
permettant ainsi une représentation physique et détaillée du bassin versant avec la possibilité de 
simuler son évolution en tout point et à tout instant. Les modèles à base purement physique 
nécessitent un très grand nombre de paramètres et une connaissance précise des milieux 
(modèles nécessitant des données nombreuses et à fine résolution spatiale). Des modèles à base 
physique dits « dégradés » sont généralement plus souvent utilisés ; ils permettent de ne prendre 
en compte que les processus dominant à l’échelle du bassin versant. Dans les modèles à base 
physique « dégradés », il faut donc s’assurer de ne pas omettre un des processus dominant. 

                                                      
34 Edijatno & C. Michel (1989) Un modèle pluie-débit journalier à trois paramètres, La Houille Blanche, 75:2, 113-122, 

DOI: 10.1051/lhb/1989007 
35C. Perrin, C. Michel, Vazken Andréassian. Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation. Journal of 

Hydrology, Elsevier, 2003, 279 (1-4), pp.275-289. ⟨ 10.1016/S0022-1694(03)00225-7⟩ . ⟨ hal-02581740⟩  
36 N. Le Moine (2006). Le bassin versant de surface vu par le souterrain : une voie d'amélioration des performances et 

du réalisme des modèles pluie-débit? 
37 R. Garçon (1996). Prévision opérationnelle des apports de la Durance à Serre-Ponçon à l’aide du modèle MORDOR. 

EDF-DTG 
38 E. Paquet (2004). Evolution du modèle hydrologique MORDOR : modélisation du stock nival à différentes altitudes , La 

Houille Blanche, 90:2, 75-82, DOI: 10.1051/lhb:200402008 
39 F. Gravaglia (2017). Impact of model structure on flow simulation and hydrological realism : from a lumped to a semi-

distributed approach. EDF-DTG. 

https://dx.doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00225-7
https://hal.inrae.fr/hal-02581740
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L’inconvénient majeur des modèles physiques est la quantité de données d’entrée nécessaires à 
leur fonctionnement (l’existence et la qualité de ces données conditionnent les performances de 
modélisation) et le grand nombre de paramètres qui complexifie leur mise en œuvre par l’utilisateur 
et implique des efforts considérables pour la phase de calage du modèle. La complexité du calage 
peut engendrer une augmentation des phénomènes d’équifinalités (performances équivalentes 
pour des paramétrisations différentes). De plus, un calage incorrect de certains paramètres peut 
être compensé par un calage incorrect d’un autre paramètre, aboutissant à un modèle «bon pour 
de mauvaises raisons ». Une mauvaise paramétrisation signifie une mauvaise représentation des 
processus et donc un défaut dans la robustesse du modèle. Ce dernier ne parviendra pas à simuler 
correctement les différentes variables dans des contextes hydroclimatiques ou physiques 
différents.   

Ces modèles ont l’avantage de permettre la prise en compte de modifications physiques d’un 
bassin versant dans le temps (ex : modifications de l’occupation du sol) et donc de pouvoir tester 
différents scénarios futurs. Cependant, il arrive que leur complexité ne permette pas de mettre en 
place différents scénarios d’évolution afin de réellement bénéficier de cet avantage (les questions 
de modifications de l’occupation du sol au cours du temps est généralement difficile à mettre en 
œuvre en pratique par les modèles à base physique, dont J2000). Un autre avantage majeur de 
ces modèles, moyennant une représentation suffisamment performante des processus physiques 
qu’ils considèrent, est leur robustesse pour simuler des débits en condition de changement 
climatique.  

REPRESENTATION SPATIALE  

Les modèles hydrologiques se différencient également de par leur représentation spatiale. Des 
types de représentations spatiales sont généralement associés à certains types de représentation 
des processus. Les bassins versant peuvent être représentés de façon globale (la plus simple), de 
façon distribuée (la plus complexe) ou semi-distribuée (complexité intermédiaire). 

Figure 85. Schématisation des différents types de représentations spatiales des modèles hydrologiques. La 
zone grisée représenterait une zone à enjeu potentiellement inondable (tiré de Moussa et Cheviron, 2015) 
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Les modèles globaux  

Les modèles globaux sont généralement associés à une représentation conceptuelle des 
processus (ex : GR4J et MORDOR). Dans un modèle global, le bassin versant est considéré 
comme une entité unique et homogène dont les paramètres de modélisation prennent des valeurs 
permettant de représenter au mieux le fonctionnement du bassin dans sa totalité. Un modèle global 
ne permet pas de simuler des chroniques sur des points intermédiaires du réseau hydrographique. 
Ces modèles globaux présentent l’avantage d’être faciles à mettre en œuvre avec un petit nombre 
de paramètres de calage. La phase de calage des paramètres est généralement simple et rapide.  

L’inconvénient majeur ce cette approche est que le modèle ne tient pas compte des hétérogénéités 
spatiales diverses du bassin versant (occupation des sols, pédologie, précipitations, etc.), pouvant 
rendre difficile l’obtention d’un modèle calibré aux performances satisfaisantes. Un modèle global 
est généralement peu adapté à la construction de scénario d’évolution des caractéristiques 
physiques d’un bassin versant et son impact sur l’hydrologie. 

Les modèles distribués 

Les modèles distribués impliquent une discrétisation maillée du bassin versant (chaque maille 
présente la même surface). A chaque maille, les valeurs de paramètres pourront être 
individualisées, permettant de prendre en compte de façon très fine les hétérogénéités physiques 
du bassin versant. Une modélisation distribuée est généralement associée à des modèles à base 
physique. Ces modèles présentent donc un très grand nombre de paramètres, rendant très 
complexe la phase de calibration du modèle, avec, comme déjà évoqué plus haut, un fort 
risque d’équifinalité.  

Sans limitation dans la connaissance fine des caractéristiques physiques et climatiques des 
bassins, ces modèles permettent de prendre en compte parfaitement les hétérogénéités spatiales 
des bassins versants. A chacune des mailles du modèle distribué, l’ensemble des variables de 
sortie de la modélisation peuvent être définies (débit, infiltration, évaporation, stock de neige, etc.). 

Les modèles semi-distribués  

Les modèles semi-distribués permettent un compromis entre modèles globaux et distribués en 
adaptant la spatialisation à l’hétérogénéité jugée important dans la réponse hydrologique. Le 
bassin versant peut par exemple être découpé en unité hydrologique homogènes (HRU), de tailles 
et de forme diverses, comme c’est le cas dans J2000-Rhône ou MORDOR-TS. Ce compromis 
permet d’aboutir à un modèle moins complexe qu’un modèle distribué, mais prenant tout de même 
en compte les hétérogénéités majeures d’un bassin versant. 

REPRESENTATION TEMPORELLE 

On distingue les modèles continus (applications liées généralement à l’étude de la ressource) des 
modèles évènementiels (applications liées à l’étude des crues). Dans le cadre de cette étude on 
s’intéresse à la modélisation continue. 

Le pas de temps ciblé pour cette étude est le pas de temps journalier (GR4J, J2000-Rhône, 
MORDOR, MORDOR-TS). Dans le cadre d’un modèle intégrant les usages de l’eau tels que les 
ouvrages de stockage (barrages) ou les transferts inter bassins liés à l’électricité, il faut s’assurer 
que les données disponibles quantifiant ces usages soient adaptées au pas de temps du modèle. 
Dans le cas contraire, il faut désagréger les données  
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3.1.2 Description du modèle J2000-Rhône 

Le modèle J2000-Rhône est un modèle hydrologique que l’on peut classer comme conceptuel 
(modèle à plusieurs réservoirs, représentation du modèle neige), semi-distribué composé d’un 
maillage irrégulier de 33 000 Unités Hydrologiques Représentatives (HRU). Ces unités sont 
considérées comme étant homogènes du point de vue des processus hydrologiques. La définition 
de ces unités est issue d’un croisement de multiples couches de caractéristiques spatiales 
(topographies, géologie, couvert végétal, etc.).  

Le modèle J2000-Rhône modélise les débits journaliers sur le bassin du Rhône au droit de 
458 stations hydrologiques. Le modèle a été calé sur des bassins versants de 100 à 1 000 km², 
les paramètres calés ont ensuite été transférés à l’ensemble des HRU. Les simulations sont 
considérées par les développeurs comme peu représentatives pour des bassins versants 
inférieurs à 100 km². La modélisation sur la partie suisse est également considérée comme peu 
représentative puisque les données climatiques d’entrée (SAFRAN) ne représentent pas le climat 
de façon satisfaisante en Suisse (ce point n’est pas lié spécifiquement au modèle J2000-Rhône 
mais aux caractéristiques des données SAFRAN). 

Le fonctionnement détaillé du modèle est présenté en Annexe 7. Cette annexe présente également 
les principaux points de vigilance associés aux résultats fournis par J2000-Rhône. Parmi ceux-ci 
on peut notamment rappeler : 

■ L’absence de module glaciaire et de représentation des phénomènes associés. Le module 
neige existant dans le modèle compense en partie cette absence, mais compte tenu de 
l’importance des processus glaciaires sur les débits et de l’impact attendu du changement 
climatique sur cette composante c’est un point à garder en tête lors de l’analyse des résultats 
et l’appréciation de leur fiabilité. INRAE envisage de développer un module glaciaire pour 
J2000-Rhône, les travaux de développement n’ont cependant pas encore commencé et ce 
module ne sera pas disponible pour l’étude.  

■ L’utilisation des données SAFRAN sur le territoire suisse (données extrapolées depuis les 
observations climatiques de stations françaises) qui limite la robustesse la modélisation sur 
la partie suisse du bassin versant. De façon plus générale, les données SAFRAN tendent à 
sous-estimer les précipitations en haute altitude ce qui explique des reproductions imparfaites 
des débits des cours d’eau alpins (fort biais négatifs, régimes reproduits imparfaitement). 

■ Les performances du modèle (façon dont il reproduit la réalité) peuvent être considérées comme 
non satisfaisantes pour une grande proportion des stations modélisées : 50% présentent 
un critère de Nash-Sutcliffe (NSE) inférieur à 0,50 et on retrouve sur certains secteurs des biais 
négatifs (affluents alpins notamment), qui sont compensés par des biais positifs sur d’autres 

secteurs (affluent fluviaux, Rhône amont)40. Sur ces stations (notamment pour des NSE 

inférieures à 0,5), une utilisation de ce modèle pour analyser l’impact de scénarios de 
changements climatiques est discutable. Des analyses complémentaires ont été réalisées pour 
évaluer de façon détaillée les performances du modèle (voir paragraphe suivant). On a 
également comparé les évolutions de débits constatées via l’analyse rétrospective de stations 
hydrométriques sur les périodes historiques et les évolutions simulées par J2000-Rhône sur 
ces mêmes périodes. Les résultats de ces comparaisons sont globalement rassurants sur 
la capacité du modèle à fournir des évolutions représentatives des débits sous l’effet du 
changement climatique. 

Par ailleurs, la représentation des influences contenue à ce jour implique de réaliser plusieurs 
ajustements afin de pouvoir utiliser le modèle dans le cadre de l’étude : 

■ Les prélèvements AEP ne sont pas intégrés et doivent être ajoutés, tout comme les 
prélèvements en aval de Beaucaire pour l’ensemble des usages. 

                                                      
40 Dans l’optique de la réalisation de réflexion de type besoin-ressource on considère comme satisfaisant des critères de 

Nash de l’ordre 70% et au-delà, et des biais annuels et saisonnier à l’équilibre ou proches de l’équilibre 
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■ Les prélèvements agricoles sont intégrés avec prise en compte des superficies irriguées de 
2010. L’actualisation de ces surfaces n’est pas une opération facilement réalisable en routine. 
Le modèle ne permet pas non plus de simuler une évolution de ces surfaces au cours de la 
période de simulation.  

■ Les influences des ouvrages de stockage et des transferts sont des données moyennes 
mensuelles sur toute la période considérée. Ces ouvrages ont une influence forte sur les débits 
à certaines périodes de l’année. Or, la variabilité interannuelle de leur fonctionnement est forte 
pour certains d’entre eux. Pour d’autre, les règles de gestion ont évolué au cours du temps 
(c’est en particulier le cas du transfert de la Durance vers l’extérieur du bassin au niveau de 
Saint Chamas). 

■ Le transfert d’Emosson, de l’Arve vers l’amont du bassin du Rhône suisse n’est pas pris en 
compte. 

3.1.3 Outils d’analyse des performances du modèle J2000-Rhône 

La plateforme J2000-Rhône n’intègre pas une analyse de performance des simulations 
(comparaison entre débits observés et simulés) aux différentes stations hydrologiques. Il a donc 
été nécessaire de développer un outil BRLi d’analyse permettant de comparer les débits simulés 
par J2000-Rhône aux débits observés (données issues de la Banque Hydro et fournies par EDF 
et CNR). Cet outil permet de présenter différentes fonctions critères et des représentations 

graphiques adaptées à l’évaluation de différentes signatures hydrologiques41  (débits annuels 

moyens, basses eaux, hydrogrammes). 

Cette analyse de performance est menée sur l’ensemble des points nodaux du Rhône et aux points 
de référence des principaux affluents. Elle permet d’évaluer la capacité du modèle à reproduire les 
débits journaliers, les régimes hydrologiques moyens et les débits caractéristiques d’étiage.  

3.1.3.1 Fonctions critères retenues 

Afin de caractériser la performance de simulations, des fonctions de critère de performance sont 
utilisées. Nous utiliserons plusieurs fonctions critères permettant d’évaluer la qualité des 
simulations pour différentes signatures. Les fonctions critères retenues sont les suivantes :  

LA FONCTION NASH-SUTCLIFFE EFICIENCY (NSE) SUR LES DEBITS 

Cette fonction critère est très largement utilisée en hydrologie, elle varie de - ∞ à 1. Une valeur de 
NSE inférieure à 0 signifie que le modèle ne fait pas mieux que la valeur moyenne des débits 
observés alors que la valeur de 1 correspond à une simulation parfaite. La fonction NSE sera 
calculée sur la chronique de débits complète, sur les débits moyens journaliers interannuels 
(régime hydrologique) et les débits classés du régime hydrologique. 

LA FONCTION NASH-SUTCLIFFE EFICIENCY SUR LES LOGARITHMES DES DEBITS (NSE-
LOG) 

La fonction NSE, du fait de sa construction, tend à accentuer l’importance des erreurs sur les fortes 
valeurs simulées. Dans le but d’obtenir une fonction critère plus adaptée à l’évaluation de la 
performance en étiage, une transformation de type logarithmique des débits est généralement 
employée. La formule de cette fonction critère est la même que la fonction NSE, seule les données 
d’entrée subissent une transformation. La fonction NSE-Log sera calculée sur la chronique de 
débits complète, sur les débits moyens journaliers interannuels (régime hydrologique). 

                                                      
41 Indicateurs dérivant des données hydrologiques brutes et permettant de caractériser les processus hydrologiques d’un 

bassin versant (Gupta et al., 2008) 
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LE COEFFICIENT DE DETERMINATION (R²) 

Il s’agit d’un autre indicateur largement utilisé qui permet d’évaluer la performance globale d’une 
simulation. Cette valeur critère sera accompagnée d’un graphique comparatif débit-débit entre 
simulations et observation sur laquelle est affichée la bissectrice de pente 1 correspondant à une 
simulation parfaite. 

ERREUR RELATIVE SUR LES VOLUMES ECOULES (BIAIS) 

Cette fonction critère permet d’évaluer la capacité du modèle à bien représenter les volumes 
annuels écoulés. Il est exprimé en pourcentage. Un biais négatif signifie que le modèle sous-estime 
les débits moyens annuels du bassin alors qu’un biais positif reflète une surestimation des débits 
moyens annuels. 

3.1.3.2 Représentation de l’évaluation des performances du modèle 

En plus des fonctions critères évoquées ci-dessus, des représentations graphiques permettent des 
comparaisons entre débits observés et débits simulés pour différentes signatures hydrologiques. 
Les différentes figures mentionnées ci-après présentent les sorties graphiques proposées par l’outil 
d’analyse développé par BRLi. A titre d’exemple, nous présentons dans le présent rapport l’analyse 
des simulations du Rhône à Beaucaire, dans la version « influencée » du modèle J2000-Rhône. 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE DES SIMULATIONS  

La Figure 86 présente la chronique des débits journaliers observés (rouge) et simulés (bleu) au 
Rhône à Beaucaire sur la période 1981 à 2016. Sur l’ensemble de la période, les valeurs des 
fonctions critères de NSE, NSE-Log et de biais sont précisées. 
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Figure 86. Chronique de débits observés et des débits influencés simulés (J2000-Rhöne) du Rhône à Beaucaire sur la période 1961 - 2016 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES SIMULATIONS SUR CERTAINES ANNEES 

SPECIFIQUES  

La figure ci-dessous présente à titre d’exemple les débits observés et simulés pour quatre années 
hydrologiques remarquables par la sévérité de leurs étiages. Les valeurs de NSE sur les débits et 
les logarithmes des débits (NSE-LOG) sont calculées pour chacune de ces années.  

Globalement pour le Rhône à Beaucaire, le modèle semble moins dynamique (notamment en 
phase de récession) que les données observées. En effet, on note généralement des décrues plus 
lentes pour les données simulées que pour les données observées. Pour cette station, les 
simulations restent globalement satisfaisantes. 

Figure 87. Chronique de débits observés et des débits influencés simulés (J2000-Rhône) du Rhône à Beaucaire pour 
les années 2003, 2009, 2011 et 2016. 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE SUR LES REGIMES HYDROLOGIQUES  

La Figure 88 présente un comparatif entre débits observés et débits simulés des régimes 
hydrologiques.  

Description détaillée de la figure suivante :  

a. Cette figure présente les débits moyens journaliers interannuels sur la période 1981-2010. Le 
panache correspond aux quantiles 25% (limite inférieure) et 75% (limite supérieure), la ligne 
pleine correspond à la valeur médiane (quantile 50%). Ces informations sont présentées pour 
les débits observés (rouge) et simulés (bleu). Les valeurs de NSE, de NSE-Log et de biais sont 
calculées sur les débits moyens journaliers interannuels de ces débits observés (Qobs) et 
simulés (Qsim). 

b. Elle permet une comparaison débit-débit entre les 365 débits moyens journaliers interannuels 
(médiane) observés (en ordonné) et simulés (en abscisse). La bissectrice de pente 1 représente 
une simulation parfaite. Un coefficient de détermination (r²) est calculé à partir des valeurs 
observées et simulées. 

c. Elle représente les courbes des débits (moyens journaliers interannuels) classés par ordre 
croissant pour les débits observés (rouge) et simulés (bleu). Elle permet notamment de 
visualiser la valeur associée à un nombre de jours de dépassement de valeurs de débit. Une 
valeur de NSE est calculée à partir de ces deux chroniques de débits classés. 

d. Cette figure présente les débits moyens mensuels interannuels (lignes pleines), ainsi que les 
débits mensuels quinquennaux secs (lignes petits pointillés) et quinquennaux humides (lignes 
grand pointillés) pour les observations (rouge) et les simulations (bleu). Les valeurs de modules 
(débits moyens annuels) et de QMNA5 sont également précisées pour les débits observés et 
simulés. 

Figure 88 : Graphiques d’analyse des régimes hydrologiques simulées à partir des simulations J2000-Rhône (régime 
influencé) 
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3.1.3.3 Synthèse des principaux critères de performance obtenus au niveau des 
points de référence 

Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs des critères de Nash-Sutcliffe et les biais annuels 
obtenus par comparaison des chroniques de débit observé et des débits simulés par le modèle, en 
régime influencé (les influences prises en compte sont celles initialement contenues dans le 
modèle et estimées par INRAE). La période 1981-2010 a été utilisée de façon à conserver une 
période communes avec celles utilisées dans les documents de référence d’INRAE.  

Pour replacer l’enjeu que représente chaque affluent par rapport aux débits du Rhône on présente 
pour chacun le rapport entre module observé à la station et débit du Rhône à Beaucaire. 
Soulignons qu’il s’agit d’indicateurs calculés sur les modules influencés (le poids de la Durance 
tend donc à être sous-estimé), et que l’importance relative de chaque affluent est différente en 
période estivale (le Rhône amont (Pougny) et l’Isère notamment prennent une importance 
particulière). 

Pour chaque point, les fiches reprenant l’analyse des régimes hydrologiques sont présentées 
en Annexe 3. 

Tableau 33 : Critères de performance de J2000-Rhône (fonctionnement du modèle en régime influencé, calculs sur la 
période 1981-2010) 

Point de référence 

Données 
d’observation 

utilisée en 
référence 

Critère de 
Nash-Sutcliffe 

(NSE) 
NSE_log Biais (%) 

% module à la 
station / module du 
Rhône à Beaucaire 

AIN à Chazey V2942010 0.63 0.56 -8% 7% 

ARVE à Arthaz V0222010 0.59 0.64 -18% 4% 

BOURBRE à Tignieu V1774010 0.39 0.69 23% 0% 

DURANCE à Briançon X3000010 
0.31 -0.20 -21% 

(amont Durance à 
Cadarache)  

ISERE à Beaumont W3540010 
0.23 -0.17 -25% 19% 

RHONE à Pougny V1000010 0.31 0.32 2% 20% 

RHONE à Lagnieu V1630020 
0.49 0.42 0% 

(point intermédiaire 
Rhône)  

RHONE_à Valence V4010010 
0.77 0.70 0% 

(point intermédiaire 
Rhône)  

RHONE à Viviers V4530010 
0.76 0.70 -2% 

(point intermédiaire 
Rhône)  

RHONE à Ternay V3130020 
0.77 0.71 6.5% 

(point intermédiaire 
Rhône)  

RHONE à Beaucaire V7200010 
0.75 0.71 4% 

Référence de calcul 
(100%)  

SAONE à Couzon-au-
Mont-d’Or 

U4710010 
(données CNR) 0.78 0.74 11% 

26% 

DOUBS à Neublans U2722010 0.68 0.74 -2% (Affluent Saône)  

ARDECHE à StMartin V5064010 0.72 0.69 0% 3% 

ISERE à Saint Gervais W3200010 0.18 -0.24 -28% (amont Isère)  

SAONE à Lechatelet U1420010 0.81 0.80 11%  (Amont Saône à Couzon) 

ARC à St Michel de 
Maurienne 

W1034010 
-0.44 -0.57 -49% 

( Affluent Isère) 

DURANCE à Cadarache X0100010 0.47 0.15 -26% 9% 

Les points réunissant à la fois des critères de Nash satisfaisants (> 0.7) et un biais nul ou faible 
(<5%) sont principalement les points sur le Rhône à partir de Valence, ainsi que l’Ardèche et le 
Doubs. 
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Plusieurs sous bassins ont des biais annuels importants. Les affluents alpins ont notamment des 
biais négatifs forts : les débits influencés simulés sont globalement inférieurs aux débits observés. 
C’est par exemple le cas de l’Arc ou de l’Arve (voir Figure 89). La sous-estimation des précipitations 
sur les hautes altitudes par les données SAFRAN est la principale explication avancée pour 
expliquer cette sous-estimation. On retrouve souvent sur ces secteurs alpins des critères de Nash 
médiocres (inférieurs à 0,5, pour plusieurs de l’ordre de 0,2 à 0,3, et pour certains même négatifs.  

Figure 89 : Comparaison des débits observés et simulé par J2000-Rhône (régime influencé) au niveau de l’Arve à 
Arthaz (gauche) et de la Durance à Briançon (droite), période 1981-2010 

  

 

 

 

On retrouve sur d’autres points des biais non 
négligeables (biais annuel de l’ordre de 
10%), notamment la Saône. 

Figure 90 : Comparaison des débits observés et simulé par 
J2000-Rhône (régime influencé) au niveau de la Saône à 

Couzon-au-Mont-d’Or (station CNR), 1981-2010 
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Au niveau de certains points, les biais 
annuels sont faibles (le modèle reproduit 
correctement les volumes totaux écoulés) 
mais les variations de débits ne sont pas 
fidèlement reproduites (NSE inférieurs à 
0,5). C’est notamment le cas sur le Rhône 
amont (Pougny, Lagnieu). Sur ces deux 
points, une analyse à l’échelle saisonnière 
montre des biais saisonniers relativement 
forts, visibles sur le graphique ci-dessous 
(voir annexe pour davantage de précisions 
et des graphiques équivalents au niveau 
des autres points de référence). 

 

Figure 91 : Débits moyens journaliers interannuels sur le 
Rhône à Lagnieu (débit observé à la station / débit influencé 
simulé par J2000), 1981-2010 

 

Les critères de performances (critères de Nash, bilan annuels et saisonniers) peuvent être 
considérés comme non satisfaisants pour une grande proportion des stations modélisées (50% 
présentent un NSE inférieur à 0,50). (Dans l’optique de la réalisation de réflexions de type besoin-
ressource on considère comme satisfaisant des critères de Nash de l’ordre 70% et au-delà, et des 
biais à l’équilibre ou proches de l’équilibre). Sur ces stations (notamment pour des NSE inférieurs 
à 0,5), on peut se questionner sur la capacité du modèle à rendre compte de l’impact de scénarios 
de changements climatiques sur les débits. Une reproduction trop imparfaite des phénomènes en 
climat actuel est en effet susceptible de remettre en cause la robustesse du modèle et son 
fonctionnement en climat futur. Après discussion avec les membres du COPIL (en particulier 
l’Agence de l’eau, la DREAL, EDF-DTG, INRAE), et afin de confirmer la capacité du modèle à 
reproduire les impacts de modifications climatiques de façon pertinente, la capacité de J2000-
Rhône à simuler l’évolution des débits sur la période passée a été analysée plus en détail. Ces 
éléments sont présentés au chapitre suivant (sous-chapitre 3.1.3.4). 
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3.1.3.4 Évaluation de la capacité de J2000-Rhône à simuler l’évolution des débits 
sur la période passée 

Dans les paragraphes précédents, des limites majeures du modèle J2000-Rhône pour la simulation 
des débits aux points nodaux du Rhône ou des affluents majeurs ont été mises en avant, que ce 
soit dans la représentation des usages ou la représentation de certains processus (forçage de 
précipitation, représentation de la fonte glaciaire). Il est nécessaire d’évaluer si le modèle J2000-
Rhône permet de bien représenter les éventuels évolutions et changements de régime 
hydrologiques avant de pouvoir l’utiliser dans le cadre d’une analyse d’impact des changements 
climatiques futurs sur l’hydrologie du Rhône. 

Pour ce faire, nous avons utilisé des chroniques hydrologiques de type Apport Naturel 
Reconstituée (ANR) fournies par EDF pour différents affluents du Rhône (Isère à St-Gervais, 
Durance à Cadarache, Ain à Pont de Chazey) ainsi que la chroniques de la Saône à Couzon-au-
Mont-d’Or (débits non influencés par des ouvrages hydro-électriques). Ces chroniques de débits 

considérées comme « naturels »42 issues des observations ont été scindées en deux périodes de 

même longueur (minimum 15 ans par période, voir tableau ci-dessous), sur lesquelles ont été 
définis les débits moyens mensuels interannuels. Des changements relatifs (en pourcentage) ont 
alors été calculés entre les débits moyens mensuels de ces deux périodes.  

Tableau 34. Caractéristiques des périodes retenues pour l’analyse de changements de régimes hydrologiques sur la 
période passée de quatre bassins versants (débits assimilés à des débits naturels ou naturalisés (ANR)). 

Station hydrologique Période 1 Période 2 
Nb d’année par 

chronique 

Saône à Couzon-au-
Mont-d’Or 

1965 - 1990 1991 - 2016 26 années 

Isère à St-Gervais 1979 - 1994 1995 - 2009 15 années 

Durance à Cadarache 1974 - 1995 1995 - 2016 22 années 

Ain à Pont-de-Chazey 1965 - 1990 1991 - 2016 26 années 

Les mêmes calculs de changements relatifs mensuels ont été effectués sur les simulations issues 
du modèle J2000-Rhône (modèle en hydrologie naturelle) en retenant les mêmes périodes 
présentées dans le tableau ci-dessus. 

Les changements relatifs (et absolus) entre les deux périodes, issus des chroniques « observées » 
et issus des chroniques simulées par J2000-Rhône peuvent alors être comparées. La figure ci-
dessous présente les changements moyens mensuels (relatifs à gauche, absolus à droite) pour 
les deux types de chroniques (observée ou ANR et simulée avec J2000-Rhône) pour les cinq 
stations analysées. Les débits moyens journaliers interannuels sont présentés en Annexe 8.  

                                                      
42 Ces débits subissent également en pratique d’autres influences, en particulier des prélèvements et les ANR ne 

correspondent donc pas toujours véritablement à l’apport naturel. 
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Figure 92 : Changements relatifs mensuels (%) des débits entre deux périodes passées pour quatre affluents majeurs 
du Rhône.  

 

On note que pour les cinq stations analysées, les signes de changements entre les deux périodes 
pour les chroniques de simulations sont très cohérents avec les signes de changements des 
chroniques issues des observations (85% des valeurs de changements sont du même signe). 

Dans l’ensemble, on note une bonne représentativité des valeurs relatives des changements 
hydrologiques :  

■ Les changements sur la Durance sont plutôt bien représentés à l’exception de février (signe de 
changement différents) et juin (la baisse des débits semble sous-évaluée par le modèle). 

■ Les changements sur l’Isère sont bien représentés par le modèle même si pour les 
changements pour des mois de février et mai les signes diffèrent entre les chroniques simulées 
et observées.  

■ Pour la Saône, la représentativité des changements hydrologiques par le biais du modèle est 
très satisfaisante à l’exception du mois de juillet où le modèle surévalue la diminution des débits 
par rapport aux observations et du mois d’octobre où les signes de changements diffèrent entre 
les chroniques simulées et observées. 

■ Pour l’Ain à Pont-de-Chazey, les changements hydrologiques issus de la modélisation sont 
globalement satisfaisants. 
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Cette analyse a mis en avant la capacité du modèle hydrologique J2000-Rhône à représenter 
de façon satisfaisante, en valeurs relatives, les changements hydrologiques passés sur les 
affluents majeurs du Rhône. Ce modèle pourra alors être utilisé pour évaluer les impacts du 
changement climatique sur les régimes hydrologiques du Rhône en valeurs relatives. Cette 
évaluation nécessitera cependant l’application de corrections s’apparentant à une approche de 
type « quantile-quantile saisonnalisée ». Ces corrections  « quantile-quantile saisonnalisée » 
sont en effet essentielles pour pallier les biais saisonniers observés dans les simulations 
du modèle J2000-Rhône pour certains points nodaux du Rhône et certains affluents majeurs 
(voir paragraphe suivant).   

  

3.1.4 Ajustements méthodologiques et utilisation de J2000-Rhône dans le 
cadre de l’étude 

APPROCHE GENERALE 

Il ressort de cette analyse que les débits simulés par J2000-Rhône sont significativement 
différents des débits observés sur certains points du bassin. L’écart constaté rend difficile 
l’utilisation des sorties du modèle pour des réflexions sur l’équilibre besoin-ressource ou 
des analyses de dépassement ou sous-passement de débits seuils telles que celles qui sont 
demandées dans les missions 2 et 3. 

Les analyses ont confirmé en revanche que le modèle est en mesure de fournir une estimation 
satisfaisante de l’évolution des débits sous l’effet de modification du climat. 

Compte tenu de l’écart constaté entre débits observés et débits simulés par J2000-rhône, une 
approche alternative à celle initialement prévue dans l’offre a été proposée. Plusieurs temps 
d’échanges et réunions de travail ont eu lieu entre l’Agence de l’eau, la DREAL, EDF-DTG, INRAE 
et BRLi pour discuter et affiner cette proposition.  

L’objectif global de cette approche est d’utiliser J2000-Rhône pour évaluer l’évolution relative des 
débits sous l’effet du changement climatique et de déterminer l’évolution des débits du Rhône entre 
période de référence et période future, tout en disposant par ailleurs de débits en valeurs absolues 
les plus proches possibles de la réalité afin de pouvoir travailler sur l’analyse des dépassement et 
sous-passement des différentes métriques qui seront définies dans le cadre de la mission 2.  

La figure suivante synthétise l’approche proposée. 
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Figure 93 : Approche proposée pour l’évaluation de la caractérisation de l’hydrologie du fleuve et l’analyse des 
métriques (missions 2 et 3). 

 
 

Comme explicité dans le schéma précédant (Figure 93 : Approche proposée pour l’évaluation de 
la caractérisation de l’hydrologie du fleuve et l’analyse des métriques (missions 2 et 3).Figure 93) 
le modèle J2000-Rhône permettra de caractériser l’évolution de l’hydrologie du fleuve sous l’impact 
des changements climatiques.  

En parallèle, les mesures de débit disponibles (débits observés) et la connaissance des 
prélèvements (résultats de la mission 1) permettront de reconstituer par un calcul arithmétique les 

débits naturels sur la période de référence (Qnaturel = Q observé - influences anthropiques)43.  

Les évolutions de débits constatées grâce à J2000-Rhône seront appliquées aux chroniques de 
débit naturel présent reconstitué (la méthode statistique développée pour cette opération, 
représentée par le nuage orange sur la Figure 93 : Approche proposée pour l’évaluation de la 
caractérisation de l’hydrologie du fleuve et l’analyse des métriques (missions 2 et 3).Figure 93, est 
présentée en détail au paragraphe suivant). On obtiendra ainsi des séries de « débits naturels 
futurisés » correspondant aux débits futurs du fleuve pour différents scénarios de changement 
climatique. Dans les missions 2 et 3 des scénarios de prélèvements (prélèvements actuels, 
différents scénarios d’évolution choisis avec le Comité de Pilotage) seront appliqués sur le débit 
naturel de la période de référence ainsi que sur les débits naturels futurs correspondant aux 
différents scénarios climatiques afin de confronter ces débits aux métriques représentant les 
différents enjeux (ces métriques seront définies dans le cadre de la mission 2 de l’étude). 

                                                      
43 Cette approche est rendue possible dans le cas du fleuve Rhône car d’une part les stations hydrométriques présentent 

des séries continues sur la période de référence étudiée, et d’autre part que les prélèvements sont relativement bien 
connus (chronique de l’impact des ouvrages de stockage, collecte d’information sur les historiques de prélèvement 
des autres usages dans le cadre de la mission 1). 
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Nous proposons d’utiliser, comme période de référence, la période 1986 - 2015 (2015 correspond 
à l’année la plus récente sur laquelle toutes les influences sont connues, notamment celle des 
ouvrages EDF), et comme période future cible, 2041 - 2070, soit deux périodes de 30 années.  

 

Il faut noter que, sur la période de référence, les chroniques climatiques sont de deux natures :  

■ Simulation à partir d’émission de GES « observées » (de 1986 à 2005), 

■ Simulation à partir d’émission de GES « projetées » (de 2006 à 2015) : simulations issues des 
RCP 4.5 ou RCP 8.5. 

Suivant le scénario analysé pour la période future cible (RCP 4.5 ou 8.5), la chronique 2006 – 2015 
de la période sera adaptée afin de mettre en cohérence période de référence et projection au-delà 
du temps présent. 

Davantage d’informations sur les projections climatiques utilisées sont disponibles au paragraphe 
4.2. 

 

CARACTERISATION DE L’EVOLUTION DES DEBITS ENTRE PERIODE DE REFERENCE ET 

HORIZONS FUTURS 

La méthode de « futurisation » proposée consiste à utiliser les résultats de J2000-Rhône pour 
définir deux transformations successives permettant de passer d’une série de débits sur la période 
de référence (1986-2015) à une série de débits « futurs » (2041-2070). Elle est décrite ici pour 
s’appliquer aux chroniques de débit. On pourrait également utiliser une approche similaire pour 
transformer directement des indicateurs hydrologiques (ex QMNA, VCN etc.). Le passage par les 
chroniques semble néanmoins nécessaire dès lors que l’on aura besoin d’étudier l’évolution de 
fréquences de sous-passement ou dépassement de débits seuils. 

■ Transformation n°1 : Cette première étape s’applique aux débits moyens interannuels (365 
valeurs journalière moyennes) et vise à reproduire le plus fidèlement possible la modification 
des régimes hydrologiques sous l’effet du changement climatique et la saisonnalité. C’est une 

transformation de type « méthode des deltas » (Ho et al., 201244 ; Lenderink et al., 200745). A 

partir des données issues de J2000-Rhône, un vecteur de 365 valeurs est établi pour faire 
correspondre les débits moyens journaliers interannuels simulés de référence aux débits 
moyens journaliers interannuels simulés sur la période future cible. Cette transformation est 
bien appliquée de façon multiplicative et non additive.  

                                                      
44 C.K. Ho (2012). Calibration strategies: a source of additional uncertainty in climate change projections 

  
45 G. Lenderink (2007). Estimates of future discharges of the rive Rhine using two scenario methodologies : direct versus 

delta approach 
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■ Transformation n°2 : Cette seconde étape cible la reproduction de la répartition statistique des 
débits, y compris pour les valeurs rares (très faibles ou très élevées). On définit pour cela une 
transformation de type « Quantile-Quantile », permettant de passer de la courbe des débits 
classés de la chronique issue de la transformation n°1 à la courbe de débits classés de la 
chronique de débits simulés sur la période future cible (Ho et al., 2012 ; Déqué, 2007 ; Gobiet 

et al., 201546). On obtient donc un vecteur correctif de longueur égale au nombre de jours de la 

chronique à corriger (30 années x 365,25 jours en moyenne = près de 10 960 jours).  

 

 

  

Ces deux transformations successives sont définies pour les simulations hydrologiques utilisant en 
entrée chacune des dix projections climatiques et ce pour chacun des deux scénarios d’émissions 
de GES (RCP 4.5 et RCP 8.5) (soit 20 simulations hydrologiques pour chacun des points étudiés). 

Une fois les deux vecteurs de transformations définis, on applique consécutivement ces deux 
transformations aux débits observés naturalisés sur la période de référence (1986 – 2015). 

 

                                                      
46 A. Gobiet (2015). The effect of empirical-statistical correction of intensity-dependent model errors on the temperature 

climate change signal.  
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On obtient alors, pour chacun des deux scénarios d’émissions de GES, dix chroniques de débits 
journaliers naturels « futurisés » (2041 – 2070) correspondant aux dix projections climatiques 
étudiés (soit au total 20 chroniques de débits journaliers « futurisés »).   

Comme explicité sur le schéma d’ensemble présenté en début de cette note, on associera à ces 
chroniques « futurisées » naturelles des séries d’influences permettant de définir les chroniques 
de débits « futurisés » influencés. 
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3.2 CARACTERISATION DE L’HYDROLOGIE RHODANIENNE 
Cette section présente une vue d’ensemble des régimes hydrologiques et des ordres de grandeur 
des débits d’étiage du bassin du Rhône et de ces principaux affluents. Ces analyses sont 
effectuées sur les débits réels, influencés par les usages anthropiques, mais également sur les 
débits « naturalisés » pour les stations nodales du Rhône.  

3.2.1 Approche et définitions 

INDICATEURS HYDROLOGIQUES 

Un ensemble d’indicateurs de régimes hydrologiques et d’étiages ont été calculés et alimentent 
l’étude des étiages du Rhône et de ses affluents. Les définitions de ces indicateurs sont rappelées 
dans le tableau suivant.  

Tableau 35 : Présentation des indicateurs hydrologiques utilisés dans le présent rapport 

Débits annuels 

  Module Moyenne des débits sur toute la période 
      

Débits mensuels 

  
Débits mensuels 
interannuels 

Débits moyens de chaque mois, calculés sur période donnée 

Indicateur 
Basses eaux 

Débits mensuels 
quinquennaux 
secs 

Pour chaque mois, est calculé le débit mensuel de fréquence de non-
dépassement de 0,2 (Période 5 ans). 4 années sur 5, le débit mensuel 
du mois est supérieur au débit quinquennal sec de ce mois. 

Indicateur 
Basses eaux 

Débits mensuels 
décennaux secs 

Pour chaque mois, est calculé le débit mensuel de fréquence de non-
dépassement de 0,1 (Période 10 ans). 9 années sur 10, le débit 
mensuel du mois est supérieur au débit quinquennal sec de ce mois. 

Indicateur 
Basses eaux 

QMNA Plus petit débit mensuel de chaque année 

Indicateur 
Basses eaux 

QMNA5 
QMNA de période de retour 5 ans. 4 années sur 5, le plus petit débit 
mensuel dépasse le QMNA5 ; 1 année sur 5, le plus petit débit 
mensuel sous-passe le QMNA5. 

Indicateur 
Basses eaux 

QMNA2 QMNA de période de retour 2 ans 

      

Débits journaliers 

  
Débits journaliers 
interannuels 

Pour chaque jour de l'année (de 1 à 365), est calculée la moyenne des 
débits de ce jour, sur une période donnée 

  Débits 10 jours Moyennes glissantes des débits journaliers sur 10 jours 

Indicateur 
Basses eaux 

VCN10 Plus petit débit moyen sur 10 jours de chaque année 

Indicateur 
Basses eaux 

VCN10_2ans 
VCN10 de période de retour 2 ans. Une année sur deux, le 
VCN10_2ans est dépassé. 

Indicateur 
Basses eaux 

VCN10_5ans 
VCN10 de période de retour 5 ans. 4 années sur 5, le VCN10 est 
supérieur au VCN10_5 ; 1 année sur 5, le VCN10 est inférieur au 
VCN10_5.  

Indicateur 
Basses eaux 

VCN10_10ans VCN10 de période de retour 10 ans. 

Indicateur 
Basses eaux 

VCN3 Plus petit débit moyen sur 3 jours de chaque année 

Indicateur 
Basses eaux 

VCN3_T VCN3 de période de retour T ans 

      

Remarque : les indicateurs statistiques de basses eaux (VCNX_T, QMNA_T,…) ont été calculés sur des 
années hydrologiques adaptées aux régimes hydrologiques de chaque cours d'eau (année encadrant l'étiage), 
et ont été calculés par ajustement sur une loi log-normale. Ces indicateurs ont été calculés sur la période 
1986-2015, période pour laquelle les 18 stations de référence présentent moins de 3 % de lacune en débits 
journaliers. 

 



3. CARACTERISATION DE L’ETIAGE NATUREL ET DESINFLUENCE EN L’ETAT ACTUEL DES PRELEVEMENTS 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

166 

POINTS D’ETUDE 

Les chroniques de débits sur les six points nodaux du bassin du Rhône et 12 points de 
référence sur ses affluents et sous-affluents seront exploitées pour définir les caractéristiques 
de l’hydrologie rhodanienne sur la période 1986 – 2015, soit une chronique de 30 ans. Ces 
caractéristiques hydrologiques sont considérées comme représentatives de l’hydrologie actuelle 
du Rhône et de ces affluents majeurs. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des 
stations hydrologiques utilisées dans le cadre de cette analyse. La Figure 94 présente la 
localisation de ces stations et la Figure 95 présente les plages de disponibilité de leurs données 
hydrométriques. 

Tableau 36. Caractéristiques des stations nodales sur le Rhône et des stations sur les principaux affluents du Rhône 
retenues pour la caractérisation de l’hydrologie rhodanienne.  * Les données manquantes des chroniques du Rhône à 

Lagnieu et à Ternay ont été reconstituées dans le cadre de l’étude Rhône 2014 (BRLi). 

Rivière Station Numéro station Superficie [km²] Type Disponibilité 

AIN Chazey V2942010 3 630 Référence 1959 - 2020 

ARVE Arthaz V0222010 1 664 Référence 1961 - 2020 

FIER Motz V1264021 1 379 Référence 1994 - 2020 

GUIERS Belmont-Tramonet V1534021 585 Référence 1986 - 2020 

BOURBRE Tignieu V1774010 703 Référence 1963 - 2020 

AIN Chazey V2942010 3 630 Référence 1959 - 2020 

DOUBS Neublans U2722010 7 290 Référence 1966 - 2020 

SAONE Couzon-au-Mont-d’Or U4710010 29 908 Référence 1920 - 2020 

DRAC Fontaine W2832020 3 550 Référence 1983 - 2017 

ISERE Beaumont W3540010 11 800 Référence 1956 - 2020 

DROME Saillans V4264010 1 150 Référence 1965 - 2020 

VERDON Demandolx X2202010 655 Référence 1948 - 2020 

DURANCE Cadarache X3000010 11 700 Référence 1918 - 2016 

RHONE Pougny V1000010 10 320 Nodale 1925 - 2020 

RHONE Lagnieu V1630020 15 380 Nodale 1920  - 2020 

RHONE Ternay V3130020 50 560 Nodale 1920 - 2020 

RHONE Valence V4010010 66 450 Nodale 1920 - 2020 

RHONE Viviers V4530010 70 900 Nodale 1920 - 2020 

RHONE Beaucaire V7200010 95 590 Nodale 1920 - 2020 
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Figure 94 : Localisation des six stations nodales sur le Rhône et des 12 stations de référence sur les principaux 
affluents et sous-affluents du Rhône 
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Figure 95 : Plage de disponibilité des débits pour les 6 stations nodales du Rhône et les 12 stations de références correspondant à des affluents et sous-affluents majeurs du Rhône. 
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3.2.2 Hydrologie influencée  

Pour rappel, les chroniques de débits influencés sont les débits impactés par les différents usages 
anthropiques. Généralement, il s’agit du débit mesuré à la station de mesure, validé par le 
gestionnaire de la station. 

3.2.2.1 Régime hydrologique moyen et débits caractéristiques  

Les éléments présentés dans ce paragraphe sont une mise à jour des éléments présentés dans 
l’étude de 2014. 

Les chroniques de débits sur la période 1986 – 2015 permettent de calculer les débits moyens 
journaliers interannuels pour chacune des stations nodales du Rhône et des stations de référence 
des affluents du Rhône. Cette période a été retenue car elle permet de disposer des données de 
débit sur l’ensemble des stations analysées.  

 Le Tableau 37 résume les principaux indicateurs hydrologiques pour ces stations. L’Annexe 9 
présente l’ensemble des indicateurs d’étiage demandés dans le CCTP. 

Le Rhône au niveau de la première station nodale, Pougny, est caractérisé par un régime nival 
avec des forts débits liés à la fonte nivale entre juin et juillet et des étiages hivernaux soutenus par 
la régulation du Léman. Le module à Pougny est de 337 m3/s, soit 20 % du module à Beaucaire 
alors que son débit au mois d’août (385 m3/s) représente plus de 40 % du débit à Beaucaire.  

La seconde station nodale, le Rhône à Lagnieu, intègre un bassin versant intermédiaire entre 
Pougny et Lagnieu dominé par les affluents que sont le Fier et le Guiers, présentant des forts débits 
hivernaux et des étiages estivaux. Du fait de ce bassin intermédiaire, le Rhône à Lagnieu présente 
un régime transitoire pluvio-nival caractérisé par un module de 465 m3/s. Le bassin intermédiaire 
entre Pougny et Lagnieu contribue à hauteur de 8% du module à Beaucaire et 5 % du débit en 
août.  

Après la confluence avec l’Ain et la Saône, le Rhône à Ternay présente un régime pluvial, avec 
de hautes eaux hivernales et des bas débits estivaux du fait des apports de ces deux grands 
affluents à régime pluvial. Le module du Rhône à Ternay est de 1 017 m3/s. Le bassin versant 
intermédiaire entre Lagnieu et Ternay présente des débits contributifs au Rhône d’une forte 
saisonnalité. Ce bassin intermédiaire contribue à 33 % du module à Beaucaire et à 20 % du débit 
du mois d’août. A elle seule, la Saône contribue à hauteur de 25 % du module du Rhône à 
Beaucaire, ce qui en fait l’un des affluents les plus contributeurs aux débits du Rhône.  

Le Rhône à Valence présente un régime pluvial caractérisé par un module de 1 365 m3/s (82 % 
du module à Beaucaire), avec une période de basses eaux située de la fin de l’été au début de 
l’automne. Au mois d’août, le débit moyen à Valence représente 92 % du débit à Beaucaire. Le 
bassin intermédiaire entre Ternay et Valence contribue à hauteur de 21 % au module à Beaucaire 
et de 25 % au débit du mois d’août. Le principal affluent du Rhône de ce bassin intermédiaire est 
l’Isère, caractérisé par un régime nival, avec des hauts débits en avril-mai-juin. 

Le Rhône à Viviers présente un régime pluvial, ces caractéristiques sont très proches du Rhône 
à Valence puisque le bassin intermédiaire entre Valence et Viviers est relativement réduit. Le 
module à Viviers est de 1455 m3/s, avec un débit en août de 894 m3/s.  

Enfin, le Rhône à Beaucaire a un module de 1 665 m3/s, avec une période de basses eaux située 
généralement entre juillet et septembre. Le débit moyen au mois d’août du Rhône est de 941 m3/s.  

La Figure 96 présente les débits caractéristiques mensuels (débits moyens, débits quinquennaux 
secs et humides), module et QMNA5 des six stations nodales sur la partie française du Rhône,  
calculés sur la période 1986 – 2015.  
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Les Figure 97 et Figure 98 présentent ces mêmes débits caractéristiques calculés sur la période 
1986 – 2015 pour les 12 stations de référence localisées sur les principaux affluents et sous-
affluents du Rhône français.  

Ces figures mettent en avant la diversité de régimes hydrologiques des affluents du Rhône, 
comprenant des bassins versants à régime nival (ex : Arve et Isère) et des bassins versants à 
régime pluvial (Saône, Ain).   

La Figure 99 présente les contributions moyennes (débits moyens sur 10 jours) des tronçons du 
Rhône entre stations nodales. Cette figure met en avant la variabilité intra-annuelle importante de 
de la contribution moyenne des différents bassins intermédiaires au débit du Rhône. On note le 
rôle majeur du soutien à l’étiage des régions alpines du bassin du Rhône (partie Suisse, 
Isère) ainsi que l’influence importante des hauts débits hivernaux de la Saône sur le débit du 
Rhône.  

Cette figure présente également les contributions moyennes des différents tronçons des débits 
moyens journaliers quinquennaux secs.
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Tableau 37 : Indicateurs hydrologiques calculés pour les 6 stations nodales du Rhône et pour les stations de référence des principaux affluents sur la période 1986 - 2015 (excepté sur le 
Fier où les indicateurs sont calculés sur la période 1994 - 2015) 
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Figure 96 : Débits caractéristiques mensuels pour les six stations nodales du Rhône (période 1986 – 2015). 
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Figure 97 : Débits caractéristiques mensuels sur les stations de référence des principaux affluents et sous-affluents (1/2) 
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Figure 98 : Débits caractéristiques mensuels sur les stations de référence des principaux affluents et sous-affluents (1/2) 
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Figure 99 : Contributions moyennes des sous-bassins (entre stations nodales) aux débits du Rhône (1986 – 2015) 
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3.2.2.2 Analyse des étiages sur la période récente  

Le rapport sur l’hydrologie du Rhône datant de 2014 (BRLi, 2014) comprend l’analyse des étiages 
sur les stations nodales du Rhône jusqu’en 2011. Cette section du rapport vise à compléter les 
analyses du rapport de 2014 en analysant les étiages sur le Rhône entre 2012 et 2020. Comme 
pour l’étude de 2014, l’analyse des phénomènes d’étiages est réalisée sur les débits influencés 
(mesurés aux stations hydrométriques et donc influencés par les usages anthropiques).  

Pour rappel, l’étude de 2014 [BRLi, 2014] avait permis de définir un jeu de 14 années 
particulièrement sèches sur la période 1921 – 2011 et un sous-ensemble de 7 années 
remarquables qui avaient étudiées plus en détail : 1921, 1962, 1972, 1976, 2003, 2009 et 2011. 

Afin d’identifier les périodes d’étiages sévères au droit des six points nodaux du Rhône, on 
représente les passages sous des seuils de bas débits caractéristiques : notion de « sous-
passement ». 

Les débits seuils considérés dans cette analyse sont les VCN de périodes de retour 2 ans, 5 ans 
et 10 ans. On rappelle dans le tableau ci-dessous les valeurs de ces débits seuils pour les six 
stations nodales du Rhône.  

Tableau 38 : Débits VCN caractéristiques (influencés) au droit des six points nodaux sur le Rhône, calculés sur la période 
1986 - 2015 

  

La figure ci-dessous présente le sous-passement de ces débits seuils sur la période 2012 – 2020 
pour les six stations nodales du Rhône. Sur cette période, les années 2017, 2018 et 2019 
présentent des épisodes de sécheresses marquées, elles sont étudiées en détail ci-dessous. 

Figure 100. Sous-passement des VCN10 de périodes de retour 2, 5 et 10 ans sur les six stations nodales du Rhône 
pour la période 2012 – 2020. 
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ETIAGE DE 2017 

L’épisode d’étiage du Rhône en 2017 est généralisé sur l’ensemble du linéaire du Rhône, avec 
des étiages qui s’intensifient d’amont vers l’aval. Le sous-passement de seuil de VCN1010ans a lieu 
au mois d’octobre à Beaucaire (14 jours) à Valence (19 jours). Sur cette même période le seuil 
VCN105ans est sous-passé de Ternay à Lagnieu, alors que le seuil VCN102ans est sous-passé à 
Pougny. 

A Lagnieu, il s’agit du troisième plus important épisode de sécheresse en termes de durée (36 jours 
pour lesquels le débit VCN105ans est sous-passé) et en termes de magnitude (37 Mm3 de volume 
sous le débit seuil VCN105ans) sur la période 1920 – 2020. 

Pour l’année 2017, la contribution des différents sous-bassins est très faible entre septembre et 
décembre, notamment la contribution de la Durance qui est beaucoup plus faible que sa 
contribution moyenne interannuelle.  

Figure 101. Sous-passement des VCN10 de périodes de retour 2, 5 et 10 ans sur les six stations nodales du Rhône 
pour l’année 2017. 

 

Figure 102 : Contribution des bassins intermédiaires au débit du Rhône à Beaucaire pour l’année 2017.  

 
La courbe noire en tait plein représente le débit moyen journalier interannuel à Beaucaire et la courbe pointillé représente le débit moyen journalier 

de période de retour 5 ans sec. 
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ETIAGE DE 2018  

L’épisode d’étiage du Rhône en 2018 est généralisé sur l’ensemble du linéaire du Rhône, avec 
des étiages plus intenses entre Ternay et Viviers. Pour Ternay, l’année 2018 comprend deux 
épisodes de sécheresse avec un sous-passement du seuil VCN1010ans de fin septembre à mi-
octobre (24 jours) et de fin octobre à mi-septembre (16 jours). Les étiages à Pougny et Beaucaire 
sont moins sévères (pas de sous-passement du seuil VCN1010ans). 

Cet épisode d’étiage est particulièrement marqué par les très faibles contributions de la Saône au 
débit du Rhône. 

Figure 103. Sous-passement des VCN10 de périodes de retour 2, 5 et 10 ans sur les six stations nodales du Rhône 
pour l’année 2018. 

 

 

Figure 104. Contribution des bassins intermédiaires au débit du Rhône à Beaucaire pour l’année 2018.  

 
La courbe noire en tait plein représente le débit moyen journalier interannuel à Beaucaire et la courbe pointillé représente le débit moyen journalier 

de période de retour 5 ans sec. 
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ETIAGE DE 2019 

L’année 2019 est caractérisée par des étiages moins sévères sur le Rhône que les années 2017 
et 2018. Les seuils VCN102ans et VCN105ans sont tout de même sous-passés de Ternay à Beaucaire 
mais pas à Lagnieu et Pougny. Les périodes d’étiages de 2019 ont lieu principalement au mois de 
septembre.  

Figure 105 : Sous-passement des VCN10 de périodes de retour 2, 5 et 10 ans sur les six stations nodales du Rhône 
pour l’année 2019. 

 

 

Figure 106 : Contribution des bassins intermédiaires au débit du Rhône à Beaucaire pour l’année 2019.  

 
La courbe noire en tait plein représente le débit moyen journalier interannuel à Beaucaire et la courbe pointillé le débit moyen journalier de période 

de retour 5 ans sec. 
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COMPARAISON DES DERNIERS EPISODES D’ETIAGE PAR RAPPORT AUX ETIAGES 

HISTORIQUES 

Comme dans l’étude de 2014, on caractérise les événements de très bas débits du Rhône par les 
durées et magnitudes de ces épisodes de sécheresse. Nous étudions les passages des débits 
(lissés sur 10 jours) sous les débits seuils VCN10 de période 5 ans. L’analyse se concentre sur les 
épisodes de plus de 10 jours à Lagnieu et à Beaucaire.  

Pour chaque épisode de passage sous le VCN5ans, on calcule :  

■ La durée de l’épisode (jours) ;  

■ La magnitude de l’épisode (Mm3), c’est-à-dire le volume sous le seuil (voir figure ci-dessous) ;  

■ Le rapport magnitude/durée, en m3/s, qui rend compte de l’écart moyen entre les débits d’étiage 
et le VCN105ans pendant cet épisode.  

Figure 107 : Durée et magnitude d’un épisode de basses eaux à partir de l’indicateur VCN102ans (tiré de l’étude BRLi 
[2014]) 

 

Depuis 2011, deux épisodes de sécheresse caractérisés par le sous-passement de débit seuil 
VCN105ans ont duré plus 10 jours (33 jours en 2017 et 14 jours en 2019) alors que pour le Rhône 
à Lagnieu trois épisodes ont duré plus de 10 jours à (18 jours en 2016, 36 jours en 2017 et 14 jours 
en 2018). 

La figure ci-dessous replace, pour la station Beaucaire, les durées et magnitudes des deux 
épisodes majeurs de basses eaux récents (2017 et 2019) par rapport à l’ensemble des épisodes 
majeurs historiques. Depuis 1921 (année durant laquelle plusieurs épisodes de basses eaux ont 
eu lieu), L’épisode de 2017 est le troisième plus important en termes de durée (33 jours) et le 5ème 
plus important en termes de magnitude (153 Mm3).  

Figure 108 : Épisode de passage du débit 10jours sous le VCN105ans Beaucaire, depuis 1921, pendant plus de 10 
jours. Magnitudes et durées des épisodes. 
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La figure ci-dessous replace, pour la station Lagnieu, les durées et magnitudes des trois épisodes 
de basses eaux récents (2016, 2017 et 2018) par rapport à l’ensemble des épisodes majeurs 
historiques. Depuis 1921, l’épisode de 2017 est le deuxième plus important en termes de durée 
(36 jours) et le 5ème plus important en termes de magnitude (37 Mm3).  

Figure 109 : Episode de passage du débit 10jours sous le VCN105ans à Lagnieu, depuis 1921, pendant plus de 10 
jours. Magnitudes et durées des épisodes 

 

3.2.3 Hydrologie « naturelle » 

Pour rappel, les chroniques de débits « naturels » sont les débits en un point du cours d’eau qui 
sont ou seraient observés sans influence d’origine anthropique modifiant le régime du cours d’eau 
au niveau de la station. 

Pour les six stations nodales du Rhône et 12 les stations de référence des principaux affluents et 
sous-affluents, une analyse de l’évolution des débits (régimes hydrologiques, débits 
caractéristiques d’étiage) est présentée sur les débits réels (influencés) et les débits 
« naturalisés ».  

Deux types de débits « naturalisés » sont présentés dans ces fiches :  

■ Chronique de débits « naturalisés » de l’ensemble des usages du Rhône français au pas 
de temps journalier par calcul arithmétique : 

La méthode arithmétique consiste à reconstituer les influences anthropiques (prélèvements, 
rejets, influences des barrages, transferts d’eau) sur une période donnée et à les ajouter aux 
débits influencés mesurés sur la même période. Ce calcul peut s’écrire sous la forme :  

𝑄𝑁𝐴𝑇 = 𝑄𝐼𝑁𝐹 + 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 

Où 

o QNAT est le débit « naturalisé » ou « désinfluencé » reconstitué 

o QINF est le débit influencé 

o Pusages est la somme des influences anthropiques (comptées positivement pour les 
prélèvements, pertes d’eau, stockage et comptées négativement pour les apports, 
retours au milieu et déstockage des ouvrages) sur le bassin versant drainé par le 
point de référence (partie française uniquement). 

Ces chroniques de débits «naturalisés » sont considérées comme les chroniques naturalisées 
de référence. 
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Dépendamment des usages, les chroniques originales sont disponibles au pas de temps 
mensuel ou journalier. Les chroniques d’usage disponibles uniquement au pas de temps 
mensuel sont désagrégées au pas de temps journalier de façon homogène dans le mois pour 
construire des chroniques d’usages totaux à pas de temps journalier.  

Le pas de temps journalier pour désagréger les débits réels a été retenu pour être adapté au 
pas de temps du modèle J2000-Rhône utilisé pour la prospective hydrologique. Les analyses 
au pas journaliers permettent également de calculer des métriques d’étiage de type VCN3 et 
VCN10. 

Ces débits naturalisés par calculs arithmétiques sont construits sur la période 1980 – 
2015, période permettant de disposer de données complètes sur l’ensemble des stations 
analysées. Pour le calcul des indicateurs hydrologiques, on retiendra la période 1986 – 
2015, permettant de disposer d’une chronique de 30 années qui servira de période de 
référence dans l’étude de prospective hydrologique.  

 

■ Débits simulés issus de J2000-Rhône en hydrologie naturelle :   

Ces chroniques de débits naturalisés sont issues des simulations du modèle J2000-Rhône sans 
intégration des différents usages de l’eau (hydroélectricité, irrigation, AEP) (voir la description 
du modèle J2000-Rhône en paragraphe 3.1). Pour rappel, le calage du modèle J2000-Rhône a 
été effectué sur des têtes de bassin (bassins peu ou pas influencés) avant une régionalisation 
des paramètres à l’ensemble des unités hydrologiques.  

Cette chronique de débits naturalisés est également construite sur la période 1980 – 
2015. 

Pour chacun des six points nodaux du Rhône et des 12 stations de référence des affluents et sous-
affluents du Rhône, des fiches récapitulatives de rétrospective hydrologique sur la période 1986 – 
2015 (période de 30 ans) des débits influencés (réels mesurés), des débits naturalisés par méthode 
arithmétique et des débits naturels simulés issus de J2000-Rhône (sortie brute J2000-Rhône) sont 
présentées en Annexe 10.  

Dans ces fiches, les débits caractéristiques mensuels et annuels sont présentés ainsi que plusieurs 
métriques d’étiage. Les figures ci-dessous présentent à titre d’exemple la fiche de rétrospective 
hydrologique pour le Rhône à Beaucaire et pour le Rhône à Lagnieu. 
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Figure 110 : Exemple de fiche rétrospective hydrologique pour la station de Beaucaire sur le Rhône  
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Figure 111 : Exemple de fiche rétrospective hydrologique pour la station de Lagnieu sur le Rhône 
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3.3 COMMENT LES DEBITS ONT-ILS EVOLUES AUX COURS DES 
DERNIERES DECENNIES ? 

L’évolution des débits au cours des dernières décennies sera étudiée à l’échelle de quelques sous 
bassins peu ou pas influencés, ainsi qu’à l’échelle des points nodaux sur le Rhône et des principaux 
affluents (non développé dans ce rapport). 

3.3.1 Analyse sur des bassins de méso-échelle (100 à 1 000 km²) dont 
l’hydrologie est peu influencée 

PRESENTATIONS DES BASSINS SELECTIONNES 

Dans l’objectif d’observer des changements hydrologiques avec un minimum d’influences 
anthropiques, nous avons retenu quelques bassins versants de méso-échelle (surface maximale 
variant de 72 à 1 128 km²) ne présentant pas d’influences majeures d’ouvrages hydrauliques en 
amont. Dans la Banque Hydro, ces stations sont notées comme « pas ou faiblement influencées » 
et sont parfois des débits naturels reconstitués (dont des Apports Naturels Reconstitués (ANR) 
fournis par EDF).Une partie de ces bassins ont été sélectionnés parmi les 45 bassins qui ont été 
retenus dans le cadre du développement de J2000-Rhône par INRAE pour le calage des 
paramètres de réservoirs sols. Ces stations retenues par INRAE ont été sélectionnées parce que 
les influences anthropiques y sont mineures et pour la qualité des données hydrométriques 
(notamment en basses eaux) (Rapport final, MDR Eaux souterraines (2020)) . Notre sélection de 
bassins a pour objectif de regrouper des types de régimes hydrologiques variés (pluvial, nival, 
glacio-nival) permettant d’analyser les changements passés sur les différents types de régime. Ces 
bassins sont répartis de façon assez homogène sur la zone d’étude (Rhône français) et ont des 
caractéristiques morphologiques, géologiques et hydro-climatiques variées. Les caractéristiques 
de ces bassins sont fournies en Tableau 39. On y retrouve des informations topographiques 
(altitude médiane, minimale et maximale), la superficie des bassins, des informations climatiques 
issues des données SAFRAN (précipitation moyenne annuelle totale, précipitation annuelle 
moyenne sous forme de neige, évapotranspiration potentielle annuelle, température moyenne 
annuelle et proportion de la surface englacée du bassin). 

Ces bassins ont pour intérêt de présenter des chroniques suffisamment longues (de l’ordre de 50 
à 60 ans) avec peu de données manquantes, permettant d’établir des caractéristiques de régimes 
hydrologiques, des statistiques hydrologiques et d’analyser des tendances sur différentes 
périodes. La Figure 113 présente les plages de disponibilité  

Les 25 bassins versants ont été classés en trois classes en fonction de leur régime hydrologique 
(coefficients de Pardé, voir définition sous la Figure 28) : 

■ Bassins de Plaine : Ils sont associés à des altitudes médianes de bassin inférieures à 1 000 m. 
Cette classe comprend 11 bassins versants. Les bassins de cette classe ont des débits 
maximums mensuels observés entre novembre (bassins méditerranéens) et février (bassins 
localisés plus au nord dans le bassin du Rhône). Les étiages les plus sévères sur ces bassins 
sont généralement observés en août.  

■ Bassins Alpins : Cette classe regroupe les bassins versants avec une altitude médiane de plus 
de 2 000 m et/ou intégrant des surfaces glaciaires. Elle regroupe 7 bassins versants. Ces 
bassins versants ont des débits maximums observés entre juin et août alors que la période 
d’étiage a lieu entre décembre et février. 

■ Bassins Pré-Alpins : Ils sont associés à des altitudes médianes situées entre 1 000 m et 
2 000m d’altitude, sans présence de surface glaciaire. Les débits maximums mensuels sont 
observés entre avril et mai à la fonte nivale alors que les étiages les plus sévères sont observés 
en août. Cette classe regroupe 7 bassins versants.  
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La figure ci-dessous présente la localisation des bassins méso-échelles sélectionnés pour cette 
analyse.  

Figure 112 : Localisation des bassins versants de méso-échelle à hydrologie peu influencée pour l’étude des 
changements hydrologiques. Pour chacune des classes, les régimes hydrologiques sont représentés par le biais des 

coefficients de Pardé (PQk) (valeur moyenne en couleur). 
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Tableau 39. Caractéristiques physiographiques des bassins versants méso-échelles retenus pour l'analyse des changements hydrologiques depuis 1960 en contexte peu influencé.  

Rivière Nom_Station ID_Station 

Surface 
(km²) 

Altitude med. 
(m) 

Alt min 
(m) 

Alt max 
(m) 

Précip. 
neige 
(mm) 

ETP 
(mm) 

T 
(°C) 

Pluie 
annuelle 

(mm) % glaciers Classes 

BEZ CHATILLON V4225010 223 1237 600 1979 347 800 6.7 1341 - Pré-Alpin 

BUECH SERRES X1034020 740 1212 711 2585 250 857 7.1 1130 - Pré-Alpin 

CHERAN ALLEVES V1255010 215 1171 630 2018 466 684 6.8 1730 - Pré-Alpin 

FIER DIGNY V1214010 219 1227 627 2429 528 706 6.4 1785 - Pré-Alpin 

VALSERINE CHEZERY V1015030 113 1240 637 1664 481 700 6.6 1874 - Pré-Alpin 

VERDON DEMANDOLX X2202010 636 1605 916 2860 335 869 5.7 1137 - Pré-Alpin 

VERNAISON PONT_ROYANS W3355010 290 1267 236 2213 345 782 6.9 1372 - Pré-Alpin 

DORON_BOZEL PERRIERE W0224010_ANR 331 2246 707 3660 750 686 1.7 1277 6.0 Alpin 

DURANCE BRIANCON X0100010 426 2212 1207 3457 628 749 2.2 1168 0.6 Alpin 

GIFFRE TANINGES V0144010_ANR 332 1459 670 2981 725 702 5 1865 0.6 Alpin 

ROMANCHE MIZOEN W2714010 223 2361 1173 3656 780 726 1 1262 7.2 Alpin 

SEVERAISSE 

VILLAR_LOUBI
ERE W2114010 130 2195 1098 3433 747 745 1.9 1316 2.1 

Alpin 

UBAYE LAUZET X0454010 943 2131 887 3186 453 812 3.2 1005 - Alpin 

UBAYE 

BARCELONETT
E X0434010 545 2270 1143 3186 498 798 2.4 1013 - 

Alpin 

DROME SAILLANS V4264010 1128 898 342 1985 189 843 8.2 1153 - Plaine 

ARDECHE MEYRAS V5004030 100 872 360 1514 195 828 8 1808 - Plaine 

JABRON SOUSPIERRE V4455010 134 605 301 1364 57 905 

10.
2 960 - 

Plaine 

COULON ST_MARTIN X343010 331 637 323 1391 58 1000 

10.
8 928 - 

Plaine 

GROSNE JALOGNY U3214010 333 449 248 961 56 723 9.9 957 - Plaine 

LOUE VUILLAFANS U2604030 327 830 400 1108 227 687 7.8 1531 - Plaine 

OGNON SERVANCE U1004010 72 682 408 1175 238 618 8.2 1785 - Plaine 

OUCHE PLOMBIERE U1324010 650 443 252 637 59 696 9.7 892 - Plaine 

RENON NEUVILLE U4235010 95 278 221 305 39 727 

10.
8 1005 - 

Plaine 

SEMINE CHATILLON V1015810 173 934 461 1434 311 692 7.7 1711 - Plaine 

VEORE BEAUMONT V4034020 144 251 132 1191 65 874 

11.
1 1001 - 

Plaine 
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Figure 113 : Plage de disponibilité des débits pour les 25 bassins méso-échelle étudiés dans l'analyse hydrologique. 
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3.3.1.1 Analyse des changements de régimes hydrologiques  

Avec les changements climatiques, il a été démontré dans de nombreuses études 

(Freudiger, 202047 ; Muelchi et al., 202148) que les régimes hydrologiques de certains bassins 

peuvent être déjà fortement impactés.  

C’est notamment le cas pour les bassins à régime nival et à régime glacio-nival. Pour les bassins 
à régime nival, la hausse des températures tend à limiter l’épaisseur moyenne du manteau neigeux 
en hiver et à avancer la période de fonte de celui-ci.  

Pour les bassins versants à régime glaciaire (ou glacio-nival), les débits de pointe ont lieu en 
juillet/août du fait de la fonte glaciaire. Le retrait, même partiel, des glaciers a donc un impact 
important sur l’hydrologie de ces bassins.  

Pour mettre en avant les modifications hydrologiques déjà observables sur ces bassins, on 
représentera dans un premier temps les hydrogrammes moyens journaliers interannuels sur deux 
périodes d’un même nombre d’années pour quelques bassins parmi les 25 bassins méso-échelle 
retenu :  

■ Une période historique (généralement proche de la période 1960 – 1990), 

■ Une période récente (généralement proche de la période 1990 – 2020). 

Dans un second temps, on réalisera des tests de tendance de type Mann-Kendall pour mettre en 
avant et quantifier les évolutions de certains indicateurs hydrologiques (débits moyens mensuels, 
débits moyen annuel, QMNA, VCN10 et VCN30) pour ces bassins de méso-échelle peu ou pas 
influencés par les usages anthropiques.  

 

CHANGEMENTS DANS LES REGIMES HYDROLOGIQUES 

Dans cette section on présente les hydrogrammes moyens journaliers interannuels de plusieurs 
bassins de méso-échelle pour deux périodes de durées égales (la durée et les dates des périodes 
variant en fonction des données disponibles aux stations). Cette analyse permet d’apprécier 
visuellement des différences de régimes hydrologiques entre ces périodes.  

Les causes de ces différences hydrologiques sont principalement dues à des variations climatiques 
(variabilité et/ou changements climatiques) puisqu’il s’agit généralement de bassins peu influencés 
par les usages anthropiques. Les explications climatiques à ces changements peuvent être les 
variabilités en termes de précipitations (cumul, répartition interannuelle, proportion de 
précipitations sous forme de neige) et en termes de températures (évolution des températures et 
de l’ETP). On ne peut cependant pas écarter totalement les impacts anthropiques, qui pourraient 
expliquer une part des changements observés (usages de l’eau pour différents usages, 
modifications de l’occupation des sols). 

                                                      
47 D. Freudiger (2020). What is the contribution of snow and glacier to discharge in Swiss alpine headwater catchments 

under climate change ?. EGU General Assembly 2020 
48 R. Muelchi (2021). River runoff in Switzerland in a changing climate – runoff regime changes and their time of 

emergence. 
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Bassins versants Alpins  

Figure 114 : Comparaison des hydrogrammes moyens journaliers d’une période historique et d’une période récente 
pour six bassins versants de la classe « bassins Alpins » 

 
La Durance à Briançon 

 

 
La Romanche à Mizoën  

 

 
Le Doron de Bozel à La Perrière 

 

 
La Severaisse à Villar-Loubière  

 
L’Ubaye à Roche Rousse (ANR EDF) 

 
Le Giffre à Taninges 

 

■ La Durance à Briançon 

C’est un bassin de 548 km², présentant une altitude moyenne de 2 200 m, une précipitation 
moyenne neigeuse de l’ordre de 630 mm/an et une température moyenne de 2,2 °C. Ce 
bassin présente une surface englacée de l’ordre de 1 %. 

La période d’analyse la plus récente (1990 – 2020) est caractérisée par un volume annuel 
écoulé plus faible que la période historique (-15 %), avec un pic de crue plus précoce et 
atténué (8 jours d’avance par rapport à la période historique et de l’ordre de 20% plus faible). 
Il s’agit d’un des bassins de l’analyse présentant les variabilités de régime hydrologique les 
plus fortes entre les deux périodes d’étude.  
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■ L’Ubaye à Lauzet (Roche Rousse) 

C’est un bassin de 946 km², d’une altitude médiane de 2 130 m. Il est caractérisé par une 
précipitation neigeuse de 450 mm/an et une température moyenne annuelle de 3,2 °C. 

On note un volume annuel écoulé plus faible de 5 % pour la période la plus récente, avec un 
pic de crue avancé de 7 jours et atténué de l’ordre de 10 %. En automne, la période la plus 
récente présente des débits plus forts (pic de crue plus important en novembre) tout comme 
la période hivernale dans une moindre mesure. 

 

■ La Romanche à Mizoën 

C’est un bassin de 281 km², d’une altitude médiane de 2360 m. Il est caractérisé par une 
précipitation neigeuse de 780 mm/an et une température moyenne de 1.0 °C. Il présente une 
surface englacée de plus de 6 %. On observe des débits légèrement plus importants pour la 
période la plus récente entre avril et mai (période de fonte nivale), et un débit 
significativement plus faible entre juin et août (fonte glaciaire). Le volume d’écoulement 
annuel est inférieur de 5 % pour la période récente comparativement à la période plus 
ancienne. La forme des deux hydrogrammes moyens journaliers laisse penser que la période 
de fonte glaciaire maximale de ce bassin est dépassé. 

 

■ La Séveraisse à Villar-Loubière 

C’est un bassin de 130 km², d’une altitude médiane de 2 195 m, présentant une précipitation 
moyenne neigeuse de 750 mm/an et une température moyenne de 1,9 °C. Il présente une 
surface englacée de l’ordre de 2% du bassin. 

On observe des débits plus importants pour la période récente entre mai et juin (fonte nivale) 
mais un débit plus faible pour cette même période entre juillet et août (fonte glaciaire). 
Comme pour la Romanche, il se pourrait que la production maximale de débits glaciaire ait 
été dépassée.   

 

■ Le Doron de Bozel 

Il s’agit de l’unique bassin « Alpin » présentant une augmentation du volume écoulé totale 
entre les deux périodes d’analyse. Cependant il est important de noter que les données 
disponibles sur le Doron de Bozel s’arrêtent en 2002, la période d’analyse la plus 
récente (1976-2002) est donc peu représentative de l’hydrologie actuelle. Cette 
augmentation (entre les périodes 1948-1975 et 1976-2002) est principalement observée 
pour les mois de mai à août. Sur ce bassin, on voit clairement entre ces deux périodes une 
augmentation de l’écoulement en été, certainement due à l’augmentation de l’écoulement 
glaciaire. Une fois le «pic water » atteint (fonte glaciaire maximale), les écoulements estivaux 
devraient diminuer.  
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Bassins versants Préalpins  

Figure 115 : Comparaison des hydrogrammes moyens journaliers d’une période historique et d’une période récente 
pour quatre bassins versants de la classe « bassins Pré-Alpins » 

 
Le Bez à Châtillon 

 

 
Le Verdon à Demandolx 

 
Le Cheran à Allèves 

 

 
La Valserine à Chezery 

 

■ Le Verdon à Demandolx 

C’est un bassin de 655 km², d’une altitude médiane de 1605 m, caractérisé par une 
précipitation moyenne neigeuse de 335 mm/an et une température moyenne de 5,7°C. On 
observe un changement de régime hydrologique clair, avec une avancée du pic de fonte 
nivale entre la période historique et la période la plus récente (15 jours) et une atténuation 
de celui-ci. Les débits pendant la décrue (mai et juin) sont significativement plus faibles. A 
l’automne, on note par contre l’apparition de crues automnales majeures entraînant une 
augmentation des débits en novembre. En décembre et janvier, on observe également une 
augmentation des débits pour la période la plus récente.  

Cette analyse est très similaire à celle que l’on peut faire pour le bassin du Bez 
Châtillon-en-Diois.  

 

■ La Valserine à Chézery 

C’est un bassin de 113 km², d’une altitude médiane de 1240 m, caractérisé par une 
précipitation de neigeuse de 480 mm/an et une température moyenne de 6,6°C. Comme 
pour le Chéran à Alleves (qui a des caractéristiques hydro-climatiques proches), les débits 
d’avril à juin sont plus faibles pour la période récente comparativement à la période 
historique. En revanche, les débits en décembre et janvier semblent légèrement plus forts 
pour la période récente. 
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Bassins versants de Plaine  

Figure 116 : Comparaison des hydrogrammes moyens journaliers d’une période historique et d’une période récente 
pour quatre bassins versants de la classe « bassins de plaine » 

 
La Drôme à Saillans 

 
La Sémine à Châtillon-en-Michaille 

  

 
Le Grosne à Jalogny 

 

 
La Loue à Vuillafans 

Pour les bassins de plaine, il est plus difficile de résumer pour l’ensemble de cette classe l’évolution 
des régimes hydrologiques. En effet, ces bassins ont des localisations très diversifiées sur le bassin 
du Rhône et sont soumis à des conditions climatiques variées. Les changements hydrologiques 
observés peuvent être expliqués par différents facteurs. 

Pour la Drôme à Saillans, on note une nette diminution du module entre les deux périodes, et à 
l’échelle saisonnière des analyses de tendances montrent une diminution significative des débits 
estivaux et printaniers. Des facteurs climatiques (baisse des précipitations, augmentation de l’ETP) 
pourraient expliquer ces évolutions significatives mais des facteurs anthropiques ne sont 
également pas à exclure. Une modification sur la station hydrométrique entrainant une rupture 
artificielle dans la série de données mesurées (révision de la courbe de tarage…) est également 
une hypothèse pouvant expliquer ces évolutions, d’autant plus qu’on relève une période 
d’interruption du fonctionnement de la station sur la Drôme à Saillans entre 1995 et 1997.      

Globalement, il semble que les débits estivaux des bassins analysés soient plus faibles sur la 
période récente que sur la période historique. Les analyses de tendances qui suivront permettront 
d’affiner la compréhension des changements hydrologiques potentiels déjà observés.    

Conclusion 

Il apparait que des changements majeurs ont déjà affecté l’hydrologie de nombreux bassins 
versant à régime glacio-nival à nival. Ces observations sont globalement en accord avec les 
nombreuses études récentes sur des bassins versants alpins (en France ou en Suisse, voir 
paragraphe 4.2.4 et 5.1). On observe également des changements dans les régimes 
hydrologiques de bassins versants à régime pluvial, même si ces évolutions sont moins 
systématiques. 
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3.3.1.2 Tests de tendance sur les régimes hydrologiques et débits 
caractéristiques d’étiage 

Pour compléter les analyses précédentes, des tests statistiques de type Mann-Kendall ont été 
réalisés sur les chroniques des bassins versants méso-échelles, permettant de mettre en avant 
des tendances significatives dans l’évolution des débits saisonniers, débits moyens annuels et 
métriques d’étiage (QMNA, VCN10 et VCN30) de certains bassins.  

Les tests de Mann-Kendall ont été définis comme significatifs pour des valeurs de p-value 
inférieure à 0,10. 

On présente ci-dessous quelques exemples d’analyse de tendance sur les bassins méso-échelles. 

 Tendance significative de sens négatif des débits moyens estivaux de la Durance à 
Briançon. 

Figure 117 : Analyse de tendance des débits estivaux (juin, juillet et août) de la Durance à Briançon (p-value = 
0,002) 

 

 Tendance significative de sens positif des débits moyens hivernaux du Giffre à 
Taninges 

Figure 118 : Analyse de tendance des débits hivernaux (juin, juillet et août) du Giffre à Taninges (p-value = 0,03) 
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 Tendance significative de sens négatif des débits VCN30 du Verdon à Démandolx 

Figure 119 : Analyse de tendance des débits VCN30 du Verdon à Demandolx (p-value = 0,03) 

 

 

 Tendance significative de sens positif des débits VCN30 de l’Ubaye à Roche Rousse 

Figure 120 : Analyse de tendance des débits VCN30 de l’Ubaye à Roche-Rousse (p-value = 0,06) 

 

 

Les tendances observées lors de cette analyse sont résumées pour chacun des bassins méso-
échelles dans la figure ci-dessous. Les tendances significatives sont identifiées en couleurs 
foncées (bleu foncé pour une tendance significative positive et orange foncée pour une tendance 
significative négative). Les tendances non significatives sont identifiées en couleurs claires.  
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Figure 121 : Résumé des tendances (significatives ou non) sur les bassins méso-échelles étudiés de la zone d’étude. 

 

La figure ci-dessous récapitule par classe de bassin les tendances significatives pour les débits 
moyens annuels, les débits saisonniers et les débits d’étiage. La proportion des bassins pour 
lesquels les analyses aboutissent à des tendances de même signe est indiquée pour chaque 
indicateur par classe de bassins. 

Figure 122. Schéma récapitulatif par classe de bassins des tendances significatives des différents indicateurs 
hydrologiques 
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LES BASSINS ALPINS 

Pour ces bassins, les écoulements hivernaux semblent connaître une augmentation pouvant être 
expliquée par une augmentation de la température de l’air (voir Section 4.1) entraînant une hausse 
de l’altitude de l’isotherme 0°C pouvant être considérée comme la limite pluie-neige. Les 
précipitations hivernales tendent donc davantage à tomber sous forme pluvieuse que par le passé.  

En revanche, on observe généralement une baisse des écoulements en été mais une 
augmentation au printemps. La hausse printanière peut être expliqué par une fonte de manteau 
neigeux plus précoce (avancée du pic de fonte) alors que les écoulements estivaux sont impactés 
négativement par la diminution du manteau neigeux entraînant sa disparition de façon plus précoce 
et la diminution de la contribution glaciaire du fait du retrait glaciaire important ces dernières 
décennies (dépassement du peak water pour de très nombreux bassins versant comprenant des 
glaciers).   

Les étiages de ces bassins étant hivernaux, on note une tendance à l’augmentation des indicateurs 
d’étiage pour la majorité de ces bassins.  

Globalement on note un déplacement des régimes d’écoulement du glacio-nival vers le nival.  

 

LES BASSINS PREALPINS 

Comme pour les bassins alpins, les bassins classés comme préalpins sont marqués par une baisse 
importante des débits estivaux. Cette baisse peut être liée  à la fonte plus précoce du manteau 
neigeux mais également à l’augmentation de l’évapotranspiration engendrée par l’augmentation 
de la température. 

Contrairement aux bassins situés plus en altitude, les bassins préalpins tendent à connaitre une 
diminution de l’écoulement printanier, pouvant être expliquée par le fait que ces bassins sont 
fortement affectés par la montée en altitude de l’isotherme 0°C. L’augmentation des températures 
entraînant donc une forte diminution du couvert neigeux (celui-ci étant à l’origine d’une part 
importante des écoulements printaniers de ces bassins).  

La période d’étiage de ces bassins étant en été, on observe une tendance à la diminution des 
indicateurs d’étiage pour quelques bassins étudiés.   

Globalement on note un déplacement des régimes d’écoulement du nival vers le pluvial.   

 

LES BASSINS DE PLAINE  

Pour les bassins de plaine, les indicateurs d’étiage (QMNA, VCN10) tendent à diminuer 
significativement pour la majorité des bassins étudiés.  

La baisse potentielle des précipitations estivales et printanières (voir Figure 139 en Section 4.1.4) 
couplée à l’augmentation certaine de l’évapotranspiration potentielle (augmentation de la 
température) explique au moins en partie ces évolutions hydrologiques observées.  
  



3. CARACTERISATION DE L’ETIAGE NATUREL ET DESINFLUENCE EN L’ETAT ACTUEL DES PRELEVEMENTS 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

198 

3.3.2 Analyse sur les stations nodales du Rhône et les stations de 
référence des affluents 

3.3.2.1 Analyse de changements de régimes hydrologiques 

Une analyse de tendance des débits moyens annuels, débits moyens mensuels et débits 
caractéristiques d’étiage (QMNA, VCN10) a été menée sur les points nodaux du Rhône et quelques 
affluents majeurs pour les débits influencés (réels mesurés) et les débits « naturalisé » par 
méthode arithmétique.  

CHANGEMENTS DANS LES REGIMES HYDROLOGIQUES 

Les graphiques ci-dessous présentent les débits moyens journaliers interannuels influencés pour 
les six points nodaux du Rhône pour une période récente (1990 – 2020) et une période ancienne 
(1960 -2020). 

Figure 123. Comparaison des hydrogrammes moyens journaliers d’une période historique et d’une période récente 
pour les six points nodaux du Rhône en hydrologie influencée. 

 
Le Rhône à Pougny 

 

 
Le Rhône à Lagnieu  

 
Le Rhône à Ternay 

 
Le Rhône à Valence  

 

 

Le Rhône à Viviers 

 
Le Rhône à Beaucaire 
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On note que pour les stations de Ternay à Beaucaire, la période la plus récente présente des débits 
de basses eaux plus faibles que la période plus ancienne. Les tendances significatives et 
évolutions des débits (annuels, saisonniers, métriques) sont présentés en paragraphe 3.3.2.2. Les 
graphiques ci-dessous présentent les débits moyens journaliers interannuels influencés pour 
quatre affluents majeurs du Rhône pour une période récente et une période ancienne. 

Figure 124. Comparaison des hydrogrammes moyens journaliers d’une période historique et d’une période récente 
pour la Durance à Cadarache, l’Ain à Chazey, l’Isère à Beaumont et la Saône à Couzon-au-Mont-d’Or, en 

hydrologie influencée 

 
Durance à Cadarache 

 
Ain à Chazey 

 

Isère à Beaumont 

 
Saône à Couzon-au-Mont-d’Or 

Les chroniques d’Apports Naturels Reconstitués mises à disposition par EDF pour la Durance 
(Cadarache), l’Ain (Chazey) et l’Isère (St-Gervais) permettent également d’analyser ces 
changements de régimes hydrologiques (hydrologie représentative d’une hydrologie naturelle). 

Figure 125.  Comparaison des hydrogrammes moyens journaliers des Apports Naturels Reconstitués (débits 
naturalisés) d’une période historique et d’une période récente pour la Durance à Cadarache, l’Ain à Chazey, l’Isère à 

St-Gervais  

 
Durance à Cadarache 

 

Ain à Chazey 

 

Isère à St-Gervais  
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Pour la Durance et l’Isère, on observe une avancée du débit maximum annuel, correspondant à 
l’avancer du pic de fonte sur les bassins versants à régime nival intégrés dans ces affluents majeurs 
du Rhône. Les débits d’étiage sur la Durance et sur l’Ain semblent plus faibles sur la période 
récente que sur la période historique. Sur la Durance, on remarque un décalage de la saison 
automnale.  

 

3.3.2.2 Tests de tendance sur les régimes hydrologiques et débits 
caractéristiques d’étiage 

Comme pour les bassins versants de méso-échelle, des tests de tendances sur certains indicateurs 
hydrologiques ont été réalisés sur les stations nodales du Rhône et sur certains de ses affluents 
majeurs. Les résultats sont présentés sur le Rhône pour des débits influencés par les usages 
anthropiques. Les trois chroniques d’apports naturels reconstitués fournies par EDF permettent 
d’effectuer les analyses de tendances sur des débits assimilés à des débits naturels pour l’Isère, 
la Durance et l’Ain.  

HYDROLOGIE INFLUENCEE  

Pour les stations sur le Rhône, même si des tendances générales se dégagent (tendances à la 
diminution des débits automnaux, estivaux et annuel pour l’ensemble des stations), peu de 
tendances significatives sont mises en avant par les tests de Mann-Kendall (seuil de significativité 
fixé à p-value = 0,10). Pour les six points nodaux du Rhône, on observe toutefois une tendance 
significative à la diminution des débits estivaux. Une fois l’analyse de tendance réalisée, on calcule 
les changements (en %) des métriques entre une période ancienne (généralement 1960 – 1990) 
et une période récente (généralement 1990 – 2020). Les périodes peuvent varier dépendamment 
de la disponibilité des données aux stations.  

Les tendances significatives (calculées sur la totalité de la chronique disponible à chaque station) 
sont mises en avant dans le tableau ci-dessous par des cases colorées (bleu : tendance 
significative positive ; orange : tendance significative négative). Les chiffres affichés correspondent  
aux évolutions (en %) des débits entre la période ancienne et la période récente.   

Concernant les débits estivaux, on note une baisse de 7 % des débits entre les deux périodes pour 
le Rhône à Pougny et à Lagnieu. Pour ces deux stations, on note une augmentation significative 
des débits hivernaux (+ 7 % entre les deux périodes). Pour ces bassins drainant majoritairement 
des massifs montagneux, cette tendance à l’augmentation des débits hivernaux peut être en partie 
expliquée par des précipitations hivernales liquides plus importantes du fait de l’élévation de 
l’isotherme 0°C (voir paragraphe 4.2).  

Pour le Rhône à Ternay et Valence, la baisse des débits estivaux est estimée à 11 et 14 %, proche 
des valeurs observées à Viviers et Beaucaire (baisse respective de 12 % et 13 %).  

Pour le Rhône à Viviers et à Beaucaire, les valeurs de QMNA tendent également à diminuer de 
façon significative (baisse respective de 6 % et 5 %). 

Pour les affluents majeurs, on observe des tendances significatives à la diminution des indicateurs 
d’étiage (QMNA, VCN10) pour la Durance et la Saône (baisse comprise entre 13 % et 22 % entre 
les deux périodes analysées). Pour l’Isère et l’Arve, on observe une tendance significative à la 
baisse des débits estivaux (respectivement 15 % et 19 %). Concernant l’Arve, on note également 
une diminution significative du module (baisse de 11 %). 
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La figure ci-dessous présente les changements des modules, débits saisonniers et métriques 
d’étiage entre une période récente et une période historique. 

L’Annexe 11 détaille les évolutions (en %) des débits moyen mensuels pour les stations nodales 
du Rhône et quelques affluents.  

Figure 126. Résumé des évolutions (significatives ou non) aux stations nodales du Rhône et pour quelques stations de 
référence des principaux affluents du Rhône. 

 

 

A titre d’exemple, la figure ci-dessous présente la tendance significative à la diminution des débits 
estivaux du Rhône à Beaucaire (p-value = 0,005). 

Figure 127. Analyse de tendance des débits estivaux du Rhône à Beaucaire sur la période 1920 – 2020 (tendance à 
la baisse significative, p-value = 0,005) 
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3.3.3 Conclusion sur les évolutions des débits aux différentes échelles du 
bassin du Rhône 

Globalement, l’analyse des bassins versants méso-échelle met en avant une diminution des débits 
estivaux sur ces têtes de bassin ainsi qu’une avancée du pic de fonte nivale. En hiver, les 
précipitations tendent à davantage prendre la forme de précipitations liquides, entraînant une 
augmentation des écoulements hivernaux en rivière. 

Pour les bassins alpins intégrant des surfaces glaciaires, le pic de fonte estival semble diminuer 
du fait notamment du recul glaciaire (contribution de la fonte glaciaire ans l’écoulement en rivière 
tendrait à diminuer).  

Le phénomène de diminution des débits estivaux à l’échelle des bassins versants de méso-échelle, 
s’observe également à l’échelle des affluents majeurs du Rhône, avec une diminution des débits 
estivaux de 18 % pour l’Isère et 23 % pour la Durance (en hydrologie naturalisées).  

Même si seules quelques tendances significatives ont été mises en avant dans les tests 
statistiques, l’ensemble des affluents (en hydrologie influencée) est caractérisé par une diminution 
des métriques d’étiage (QMNA, VCN10) entre la période ancienne et la période récente (- 5 % à 
– 14 % pour le QMNA ; jusqu’à -22 % pour le VCN10).  

Pour le Rhône à Pougny et à Lagnieux, on retrouve les mêmes phénomènes que ceux observés 
sur les bassins de méso-échelles alpins et préalpins. Les débits estivaux tendent à être plus faibles 
(- 7%) et les débits hivernaux plus forts (+ 7%). Il faut préciser que les analyses sur les stations du 
Rhône intègrent l’ensemble des influences anthropiques.  

Pour l’ensemble des six points nodaux, les tendances à la baisse des débits estivaux sont 
significatives, on conclut à une diminution comprise entre 7% (Pougny et Lagnieu) et 14% (Rhône 
à Valence) des débits estivaux entre la période ancienne et la période récente.  

Comme pour les affluents majeurs, seules quelques tendances significatives ont été mises en 
avant dans les tests statistiques, cependant pour cinq des six points nodaux (excepté Pougny), on 
note une diminution des métriques d’étiage (QMNA, VCN10) entre la période ancienne et la période 
récente (- 3 % à – 8 % pour le QMNA ; -2 à -8 % pour le VCN10). 

Les analyses sur les débits naturalisés pour ces six points nodaux mettent également en avant une 
diminution des débits estivaux, comme pour l’hydrologie influencée. 

Les tendances observées et présentées restent localement sujettes à caution, du fait de 
l’homogénéité parfois discutable des données hydrométriques de certaines stations (évolution de 
l’exploitation des stations).  
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4 ANALYSE ET EXPLOITATION DES DONNEES DE 
CLIMAT PASSE ET FUTUR  

4.1 QUELLE EVOLUTION DU CLIMAT DEPUIS 1960 ? 
La description et l’identification de tendances d’évolution du climat à l’échelle du bassin du Rhône 
au cours des dernières décennies s’appuient sur l’analyse des données climatiques SAFRAN, 
produites par Météo France et mises à disposition dans le cadre de cette étude. Ces données 
recouvrent la période du 1er janvier 1960 au 31 décembre 2020. Elles sont caractérisées par une 
résolution temporelle (journalière) et spatiale (maille de 8 km x 8 km) adaptée à l’analyse des 
évolutions climatiques sur le bassin rhodanien. Les paramètres analysés sont la température 
moyenne, l’évapotranspiration potentielle (ETP) ainsi que les précipitations (totales et sous forme 
solide). Les données SAFRAN couvrent également la partie suisse du bassin du Rhône, cependant 
comme déjà mentionné en section 2, les données SAFRAN en Suisse reposent sur des incertitudes 
fortes. En effet, aucune observation sur cette zone n’est intégrée dans la construction des données 
SAFRAN. 

L’utilisation de ces données nous a permis de caractériser de manière précise les changements 
climatiques déjà observés sur le territoire et d’identifier les secteurs les plus impactés.  La 
variabilité saisonnière des changements climatiques a également été étudiée en considérant les 
périodes suivantes : 

PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Janvier 

Février 

4.1.1 Découpage du bassin du Rhône en secteurs climatiques  

Le bassin du Rhône présente des caractéristiques physiographiques complexes et est soumis à 
des climats très diversifiés. La basse vallée du Rhône et le delta du Rhône font face à des 
températures moyennes annuelles élevées (caractéristiques du climat méditerranéen) qui 
s’accompagnent de précipitations moyennes annuelles plus faibles (750 à 1000 mm/an) que sur le 
reste du bassin. La partie cévenole du bassin du Rhône et les massifs du Jura et des Nord-Alpes 
sont soumis à des précipitations moyennes annuelles plus marquées que la moyenne du bassin 
(entre 1500 et 2000 mm/an). Pour ces secteurs, la répartition des précipitations dans l’année et la 
forme de ces précipitations (liquides ou solides) varient considérablement. Les massifs et 
notamment le massif alpin est soumis à des températures moyennes plus faibles que la moyenne 
du bassin avec des précipitations neigeuses marquées.  

La superficie importante du bassin du Rhône et sa complexité orographique aboutissent à de fortes 
hétérogénéités spatiales de ses caractéristiques climatiques (précipitations, températures, 
évapotranspiration potentielles). Il est donc essentiel de caractériser spatialement l’évolution du 
climat sur le bassin du Rhône, afin que des tendances observées ponctuellement ou observées à 
l’échelle de tout le bassin ne masquent pas certaines particularités régionales ou locales.  

Il nous a donc semblé pertinent d’établir un découpage du bassin du Rhône en huit secteurs, 
à partir des caractéristiques topographiques et climatiques, afin d’apprécier les différences des 
évolutions climatiques passées. Ces huit secteurs présentent  par construction une certaine 
homogénéité climatique, supérieure à celle du bassin du Rhône considéré dans son intégralité. 
Ces secteurs conservent toutefois chacun des hétérogénéités climatiques spatiales non 
négligeables. 
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Les huit « secteurs climatiques » définis sont les suivants :  

■ Secteur 1 : Bassin versant du lac Léman, 

■ Secteur 2 : Jura et haute vallée du Rhône, 

■ Secteur 3 : Vallée de la Saône et contreforts Vosges et Jura, 

■ Secteur 4 : Nord-Alpes (hors amont du Léman) et Nord-contreforts des Alpes, 

■ Secteur 5 : Moyenne vallée du Rhône, 

■ Secteur 6 : Influences cévenole et rive droit du Rhône en aval de la confluence avec la 
Saône, 

■ Secteur 7 : Sud-contrefort des Alpes, Alpes Centrales et Sud-Alpes, 

■ Secteur 8 : Basse vallée du Rhône et Delta du Rhône. 

Ce découpage en huit secteurs sera également conservé pour l’analyse des projections des 
variables climatiques sur le bassin du Rhône  

4.1.2 Généralité sur le climat du bassin versant  

Une première analyse, à l’échelle annuelle, des températures moyennes journalières, des 
précipitations totales et des précipitations solides et de l’évapotranspiration potentielle est menée 
à l’échelle du bassin du Rhône et des huit secteurs climatiques définis.  

Tableau 40. Résumé des variables climatiques annuelles à l’échelle des 8 secteurs définis sur le bassin du Rhône 
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SECTEUR 1 : BASSIN DU LAC LEMAN 4,1 1 732 814 695 

SECTEUR 2 : JURA ET HAUTE VALLEE DU RHONE 8,4 1 506 208 690 

SECTEUR 3 : VALLEE DE LA SAONE ET CONTREFORTS VOSGES 

ET JURA  
10,3 1 007 53 700 

SECTEUR 4 : NORD-ALPES (HORS BV DU LEMAN) ET NORD-
CONTREFORTS DES ALPES 

5,3 1 425 517 725 

SECTEUR 5 : MOYENNE VALLEE DU RHONE 11,3 980 45 827 

SECTEUR 6 : INFLUENCES CEVENOLE ET RIVE DROIT DU RHONE 

EN AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA SAONE 
10,7 1 133 60 885 

SECTEUR 7 : SUD-CONTREFORTS DES ALPES, ALPES 

CENTRALES ET SUD-ALPES 
7,6 993 218 895 

SECTEUR 8 : BASSE VALLEE DU RHONE ET DELTA DU RHONE   13,4 713 11 1 130 

Les figures ci-dessous présentent les cartes de températures, de précipitations totales et de 
précipitations solides à l’échelle du bassin du Rhône sur la période 1960 – 2020. Ces cartes ont 
été établies à partir des données météorologiques SAFRAN et sont présentées pour illustrer la 
grande variabilité des paramètres climatiques dans le bassin du Rhône (lissage de la donnée). 

La Figure 128 présente la carte des précipitations moyennes annuelles sur la période 1960 – 2020. 
Le climat mensuel moyen (températures, précipitations totales et solides) est également présenté 
pour chacun des secteurs définis afin d’étudier la saisonnalité des paramètres climatiques à une 
échelle infra-annuelle dans la mesure où les saisons sont marquées par des caractéristiques 
climatiques hétérogènes à l’échelle du bassin versant. Cette figure met en avant des précipitations 
beaucoup plus marquées sur les reliefs et notamment sur les Alpes du Nord (plus de 1700 mm/an 
sur le secteur n°1), sur le Jura et les contreforts des Cévennes. Au contraire les précipitations dans 
la basse vallée du Rhône sont très faibles (de l’ordre de 700 mm/an). 
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La carte des températures moyennes annuelles (Figure 129) met en avant des températures 
élevées sur la moyenne et basse vallée du Rhône (13,4°C pour le secteur n°8) et des températures 
plus faibles sur les zones montagneuses (ex : 4,1°C pour le secteur n°1, 5,3°C pour le secteur n°4) 

Les précipitations sous forme de neige (Figure 130) concernent par ordre d’importance la partie du 
Rhône en amont du Léman (secteur n°1), la partie Alpes du Nord française (secteur n°4), la partie 
Alpes du Sud (secteur n°7) et le Jura (secteur n°2). Les autres secteurs ne sont que très peu 
concernés par des précipitations sous forme de neige. 

Figure 128. Précipitations moyennes annuelles sur le bassin du Rhône pour la période 1960-2020 et diagrammes 
ombrothermiques des différents secteurs analysés.  
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Figure 129. Température annuelle moyenne sur le bassin du Rhône pour la période 1960 – 2020. 
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Figure 130. Précipitations moyennes annuelles sous forme solide sur le bassin du Rhône pour la période 1960-2020  
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Les paragraphes qui suivent (4.1.3 à 4.1.7) présentent l’analyse des évolutions des principaux 
paramètres climatiques. Toutes les valeurs d’évolution présentées sont issues de l’exploitation de 
courbes de régression linéaire, calculées sur les années 1960 à 2020 :   

■ Hormis précision inverse, tous les résultats sont significatifs au seuil de confiance de 95%. 
Cela signifie qu’il y a au moins 95% de chances pour que l’hypothèse de l’existence d’une 
tendance soit avérée.  

■ Si l’hypothèse de l’existence d’une tendance est avérée, l’évolution annoncée correspond au 
coefficient de régression linéaire. Attention, les chiffres présentés sont dépendants de la 
période considérée pour la régression (1960-2020) : ils ne doivent pas être projetés 
comme une tendance. 

■ Néanmoins, il existe une incertitude sur ce coefficient de régression. Afin de rendre compte 
de cette incertitude, les résultats présentent un intervalle de confiance, représenté par des 
barres d’erreurs visibles sur les graphiques. La Figure 131 explique comment ces intervalles 
sont calculés à partir de la loi de Student. Les intervalles de confiance annoncés le sont au 
seuil de confiance de 95 %. Cela signifie qu’il y a 95% de chances pour que l’évolution 
observée soit comprise entre la valeur haute et la valeur basse de cet intervalle.  

Figure 131 : Que signifie un intervalle de confiance à 95% ? (schéma BRLi) 

 

La plupart des graphiques contenus dans les sections suivantes présentent les données à l’échelle 
de l’ensemble du bassin versant du Rhône (parties française et suisse). Les évolutions à l’échelle 
des différents secteurs sont également commentées sans que les graphiques correspondant 
apparaissent systématiquement dans le corps du texte. En complément des « fiches 
rétrospectives » ont également été produites pour chacun des 8 secteurs climatiques définis et 
sont disponibles en annexe. 
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4.1.3 Une augmentation marquée et inégale des températures selon les 
territoires 

UNE AUGMENTATION DES TEMPERATURES DE +1,8°C A L’ECHELLE DU BASSIN DU RHONE 

DEPUIS 1960 

La quantification de l’évolution des paramètres climatiques s’est faite par l’exploitation de la courbe 
de régression linéaire sur la période 1960-2020.  

La figure ci-dessous présente la chronique des températures moyennes annuelles du bassin 
versant du Rhône. La courbe rouge correspond à la droite de régression linéaire. Cette régression 
conclut à une augmentation de la température de 1,8°C sur la période 1960 - 2020 (intervalle 
de +/- 0,4°C), soit 0,3°C par décennie. Cette augmentation substantielle de la température 
annuelle masque des variabilités à l’échelle des 8 secteurs définis mais aussi à l’échelle intra-
annuelle.  

Figure 132 : Températures annuelles moyennes sur le bassin versant du Rhône entre 1960 et 2020 (données 
SAFRAN) 

 
 

Une autre manière de représenter graphiquement les données est de comparer pour chaque année 
la température moyenne observée avec la température moyenne sur l’ensemble de la période 
(1960-2020). Nous obtenons alors une chronique d’anomalies de températures. Le graphique ci-
dessous présente l’anomalie des températures moyennes annuelles par rapport à la température 
moyenne mesurée sur la période de référence 1960-2020. La courbe représente la moyenne 
mobile calculée sur 5 ans. Après une période relativement stable, le réchauffement s’est réellement 
manifesté à partir du milieu des années 1980. Les 6 années les plus chaudes de ces 60 dernières 
années sont survenues au cours de la décennie passée. 
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Figure 133 : Anomalies de température sur le bassin versant du Rhône, par rapport à la température moyenne 1960-
2020 (8,9°C). 

 
 

UN RECHAUFFEMENT DIFFERENT SELON LES TERRITOIRES 

La figure ci-dessous illustre le réchauffement observé sur le bassin versant du Rhône entre 1960 
et 2020 (régression sur les températures annuelles moyennes). Elle permet de constater la 
variabilité spatiale de ce phénomène.  

Il apparait particulièrement plus marqué dans la moyenne vallée du Rhône (entre Lyon et 
Valence) et en rive droite du Rhône, à l’aval de la confluence avec la Saône et jusqu’à la 
confluence avec l’Ardèche. On note sur ces territoires des augmentations de températures 
supérieures à 2,5°C.  

L’extrême nord-est du secteur « Vallée de la Saône et contreforts des Vosges et du Jura 
(secteur 3) est également concerné par des augmentation de températures particulièrement 
importantes.  

A l’inverse, les augmentations sur certains territoires du sud des Alpes ou le massif du Jura 
semblent moins marquées, avec des augmentations inférieures à 1°C pour certaines zones.  
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Figure 134 : Changement de température observé sur le bassin du Rhône entre 1960 et 2020 
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A l’échelle des secteurs définis pour l’étude, l’augmentation de température est significative quel 
que soit le secteur et pour chaque saison. 

Figure 135 : Résultats des régressions sur la température moyenne à l’échelle des différents secteurs étudiés (1960-
2020).  

 
Source : Analyse BRLi à partir des données de température SAFRAN. 
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UN RECHAUFFEMENT DIFFERENT SELON LES SAISONS 

La figure ci-dessous présente les résultats des régressions réalisées sur les températures 
saisonnières moyennes entre 1960 et 2020 à l’échelle du bassin du Rhône. L’augmentation de la 
température est significative pour chaque saison avec cependant des différences entre celles-ci. 
L’augmentation observée à l’échelle annuelle masque des amplitudes importantes à 
l’échelle saisonnière : le réchauffement estival est par exemple significativement plus important 
que le réchauffement automnal et hivernal. Le réchauffement atteint jusqu’à +2,7°C l’été à 
l’échelle du bassin versant (+/- 0,8°C au seuil de confiance de 95%), mais est également 
important au printemps (+2,0 °C). Au contraire les mois d’automne et d’hiver semblent connaître 
un réchauffement moindre sur la période 1960 et 2020 (+1,1°C). 

Figure 136 :  Résultats des régressions sur les températures saisonnières (1960-2020) à l’échelle du bassin du Rhône. 
L’analyse a été réalisée à partir des données SAFRAN. 

 

Les résultats de l’évolution des températures par saison et par secteur sont résumés dans le 
tableau récapitulatif ci-dessous. 

Tableau 41 : Evolution des températures moyennes par saison et par secteur (tendance linéaire entre 1960 et 2020) 

 PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER ANNEE 

SECTEUR 1 : BASSIN DU LAC LEMAN 1,8 2,4 1,0 1,0 1,7 

SECTEUR 2 : JURA ET HAUTE VALLEE DU RHONE 1,4 2,2 0,3 0,3 1,3 

SECTEUR 3 : VALLEE DE LA SAONE ET CONTREFORTS VOSGES ET JURA 1,8 2,6 1,0 1,0 1,8 

SECTEUR 4 : NORD-ALPES (HORS BV DU LEMAN) ET 

NORD-CONTREFORTS DES ALPES 2,0 2,5 1,2 1,2 1,8 

SECTEUR 5 : MOYENNE VALLEE DU RHONE 2,5 3,2 1,8 1,8 2,4 

SECTEUR 6 : INFLUENCE CEVENOLE ET RIVE DROITE DU RHONE 

EN AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA SAONE 2.9 3,6 1,9 1,9 2,6 

SECTEUR 7 : SUD-CONTREFORTS DES ALPES,  

ALPES CENTRALES ET SUD-ALPES 1.9 2,6 1,3 0,7 1,5 

SECTEUR 8 : BASSE VALLEE DU RHONE ET DELTA DU RHONE 1.7 2,7 1,3 1,3 1,7 

BASSIN VERSANT DU RHONE 2,0 2,7 1,1 1,1 1,8 
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Les secteurs de la moyenne vallée du Rhône (Secteur n°5) et du contrefort du Massif Central 
(Secteur n°6) présentent des augmentations de température sensiblement plus marquées, que ce 
aux échelles saisonnière et annuelle. 

Au contraire, le Jura et la Haute vallée du Rhône (Secteur n°2) semblent moins touchés par 
l’augmentation des températures (annuelles et hivernales) même si les tendances à l’augmentation 
y sont significatives. 

Les autres secteurs étudiés présentent des réchauffements intermédiaires, représentatifs des 
valeurs obtenues à l’échelle du bassin du Rhône.  
 

4.1.4 Des tendances difficiles à établir sur les précipitations  

UNE ABSENCE DE TENDANCE DANS LES PRECIPITATIONS ANNUELLES  

La Figure ci-dessous présente les précipitations annuelles totales (pluie + neige) sur le bassin 
versant du Rhône sur la période 1960 - 2020 (données SAFRAN). La précipitation moyenne 
interannuelle est de 1 165 mm avec un écart-type de 150 mm, une valeur minimale de 840 mm en 
1989 et maximale de 1 490 mm en 1960. On rappelle les limites importantes du produit SAFRAN 
pour l’estimation des précipitations sur certains secteurs, et notamment les zones montagneuses. 
Ce produit tend généralement à sous-estimer les précipitations (liquides et solides) sur ces 
secteurs. 

Figure 137 :  Précipitations annuelles moyennes sur le bassin versant du Rhône entre 1960 et 2020 (données 
SAFRAN) 

 

La figure ci-dessous représente l’écart à la moyenne 1960-2020 du cumul annuel de précipitations 
totales. L’absence de tendance visible est confirmée par l’analyse statistique : à l’échelle du 
bassin versant du Rhône, on ne note pas de changement significatif dans les précipitations 
annuelles sur la période 1960 - 2020. 

Figure 138 :  Anomalies de précipitation annuelle sur le bassin versant du Rhône, par rapport à la précipitation 
moyenne 1960-2020 (1 170 mm). 
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LES SIGNES D’UNE MODIFICATION DU REGIME DES PRECIPITATIONS 

Les régressions effectuées sur les cumuls pluviométriques saisonniers ne sont significatives ni à 
l’échelle du bassin du Rhône, ni pour les secteurs étudiés (test de type Mann-Kendall avec un seuil 
de significativité de 0.05). Les analyses de tendances effectuées à l’échelle mensuelle mettent en 
revanche en avant quelques tendances :  

■ Diminution des précipitations du mois de février pour les secteurs 5 à 8 

■ Augmentation des précipitations du mois de mai pour les secteurs 1 et 4 

En première lecture du tableau ci-dessous des tendances d’évolution de la répartition intra-
annuelle des précipitations semblent se dégager sur certains secteurs d’étude, avec un 
assèchement des bassins du sud (secteurs 4 à 8), excepté en automne (tendance positive pour 
les secteurs 5 à 8) et une augmentation des précipitations hivernales pour les secteurs 1 à 3 (et 
dans une moindre mesure pour le secteur 4). Cependant soulignons que les tests de Mann-Kendall 
réalisés indiquent que ces évolutions ne sont pas statistiquement significatives.  

Tableau 42. Tendances des précipitations saisonnières (en mm/an) sur la période 1960 -2020 pour les 8 secteurs 
d'étude et à l’échelle du bassin du Rhône. Attention ces tendances sont associées à des tests Mann-Kendall non 

significatifs.   

 
PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER ANNEE 

SECTEUR 1 : BASSIN DU LAC LEMAN 0.38 -0.09 -0.62 0.82 -0.47 

SECTEUR 2 : JURA ET HAUTE VALLEE DU RHONE -0.06 -0.24 0.13 0.50 -0.51 

SECTEUR 3 : VALLEE DE LA SAONE ET CONTREFORTS 

VOSGES ET JURA 
0.07 0.31 0.40 0.45 0.66 

SECTEUR 4 : NORD-ALPES (HORS BV DU LEMAN) ET 

NORD-CONTREFORTS DES ALPES 
-0.41 -0.04 -0.09 0.19 -1.10 

SECTEUR 5 : MOYENNE VALLEE DU RHONE -0.23 -0.23 0.74 -0.27 -0.56 

SECTEUR 6 : INFLUENCE CEVENOLE ET RIVE DROITE DU 

RHONE, EN AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA SAONE 
-0.37 -0.02 1.38 -0.99 -1.00 

SECTEUR 7 : SUD-CONTREFORTS DES ALPES,  

ALPES CENTRALES ET SUD-ALPES 
-0.09 -0.22 0.96 -0.18 0.23 

SECTEUR 8 : BASSE VALLEE DU RHONE ET DELTA DU RHONE -0.16 -0.58 1.18 -0.64 -0.72 

BASSIN VERSANT DU RHONE -0.19 -0.11 0.53 0.09 0.15 

 

Les écarts de précipitations pour chacune des saisons ont également été analysés entre 
deux périodes de 30 années : 1960-1990 et 1990-2020 (voir figure ci-dessous). Globalement, on 
retrouve une tendance d’assèchement de la partie sud du bassin en été et en hiver, et une 
humidification de l’ensemble du bassin en automne, cependant plus marquée sur la partie sud du 
bassin. Contrairement à l’analyse de tendance, cette analyse ne met pas en avant une 
augmentation des précipitations hivernales sur la partie nord du bassin. 
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Figure 139 : Écarts de précipitations entre les périodes 1960-1990 et 1990-2020 pour les différentes saisons 
(cartes BRLi) 

 
Les secteurs sont délimités en rouge. Les valeurs moyennes d’écart sont indiquées par secteur pour chacune des saisons 
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4.1.5 Une diminution significative des précipitations sous forme solide sur 
les massifs 

La hauteur de précipitation sous forme solide moyenne sur le bassin du Rhône a significativement 
diminué entre 1960 et 2020 (voir figure ci-dessous). Sur la période 1990 - 2020, l’équivalent en eau 
précipitée sous forme de neige est de 10% inférieure à la période 1960 - 1990. Malgré une forte 
variabilité interannuelle, l’hypothèse d’une réduction du volume de chutes de neige est validée au 
seuil de confiance de 94%. En lissant la variabilité interannuelle par des moyennes glissantes sur 
3 ou 5 ans, cette baisse est significative au seuil de confiance de 99%. 

On constate ainsi une évolution de la forme des précipitations : à précipitations totales inchangées 
le bassin reçoit de moins en moins de précipitations solides au profit des précipitations liquides. 

Figure 140 : Évolution de la précipitation solide annuelle moyenne (en mm) sur la période 1960-2020 à l’échelle du 
bassin du Rhône 

 
 

Nous présentons ci-dessous, les précipitations moyennes sous forme solide pour les périodes 
1960-1990 et 1990-2020 pour les quatre secteurs présentant des cumuls de précipitations solides 
annuelles moyennes significatives (plus de 100 mm/an).  

Tableau 43. Évolution des précipitations solides entre les périodes 1960-1990 et 1990-2020 pour les secteurs à 
dominance montagneuse.  

SECTEURS 
ALTITUDE 

MOYENNE 

PRECIPITATIONS SOLIDES 

ANNUELLES 
CHANGEMENTS ENTRE 

LES PERIODE 1960-
1990 ET 1990-2020 

1960 – 1990 1990 – 2020 

SECTEUR 1 :  

BASSIN DU LAC LEMAN 
1 667 m 822 805 -2% (non significatif) 

SECTEUR 2 :  

JURA ET HAUTE VALLEE DU RHONE 
710 m 223 193 -14% 

SECTEUR 4 :  

NORD-ALPES (HORS BV DU LEMAN) ET 

NORD-CONTREFORTS DES ALPES 

1 462 m 555 480 -13% 

SECTEUR 7 :  

SUD-CONTREFORTS DES ALPES, ALPES 

CENTRALES ET SUD-ALPES 

1 210 m 225 215 -4% (non significatif) 

A l’échelle du secteur n°1 (bassin du Léman), qui est celui présentant les plus grandes quantités 
moyennes annuelles de précipitations, on note une tendance à la diminution mais qui n’est pas 
significative sur la période 1960-2020. La conclusion est la même pour les Alpes Centrales et Alpes 
du Sud. 
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On note en revanche des baisses significatives de précipitations sous forme de neige sur le Jura 
(- 14%) et le secteur Nord-Alpes (- 13 %).  

Cette baisse des précipitations solides peut s’expliquer en partie par l’élévation de l’isotherme 0°C 
du fait de l’augmentation des températures et donc par un changement de répartition des phases 
liquides et solides des précipitations. On note d’ailleurs une augmentation significative des 
précipitations annuelles sous forme liquide pour le secteur 4 (lissage sur 3 ans).  

On observe donc qu’à l’échelle du bassin du Rhône, les précipitations totales ont peu 
évolué mais que les précipitations sous forme solide ont été réduites significativement. Cela 
met en avant une modification de la répartition entre précipitations liquides et précipitations solides 
dans les massifs montagneux. Ces changements sont directement liés à l’élévation de l’isotherme 
0°C qui matérialise la limite pluie-neige. D’un point de vue hydrologique ces modifications sont 
importantes puisque les stockages d’eau sous forme de manteau neigeux se réduisent alors 
que les précipitations sous forme liquide en hiver risquent d’être plus importantes et 
contribuer davantage aux écoulements durant cette période.  

Le secteur n°1 est celui présentant les altitudes les plus hautes avec la température moyenne 
annuelle la plus froide. On peut supposer que le réchauffement de température a pour le moment 
un impact limité sur le changement de phase de précipitation pour ce secteur.  

4.1.6 Une conséquence directe de la hausse des températures : 
l’augmentation de l’évapotranspiration potentielle 

L’évapotranspiration est la somme de la transpiration du couvert végétal et de l’évaporation de 
l’eau du sol. En présence d’un couvert végétal de référence et avec une disponibilité en eau non 
limitante cette valeur d’évapotranspiration tend vers une évapotranspiration potentielle (ETP). Cet 
indicateur est important d’un point de vue agronomique, il va notamment conditionner les besoins 
hydriques des cultures. Ces variations nous renseignent sur l’évolution de la demande climatique 
en eau évapotranspirée. L’ETP correspond à un volume d’eau et est exprimé en millimètres. 

La figure ci-dessous représente les anomalies annuelles d’ETP par rapport à la moyenne 1960-
2019. La courbe correspond à la moyenne glissante calculée sur 5 ans. 

Figure 141 : Anomalies des valeurs d’ETP annuelles sur le bassin versant du Rhône, par rapport à la valeur d’ETP 
moyenne sur la période 1960-2020 (795 mm). 

 

Calculée selon la formule de Penman-Monteith (fonction de la température, la vitesse du vent, 
l’humidité relative et du rayonnement solaire), l’ETP a également significativement augmenté sur 
le bassin versant. La hausse d’ETP annuelle est estimée à 180 mm, soit 23 % de la moyenne 
1960-2020 (+/- 7% au seuil de confiance de 95%).  
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Cette augmentation de l’évapotranspiration potentielle survient presque pour moitié pendant 
l’été : entre les mois de juin et août, la hausse d’ETP est estimée à 85 mm à l’échelle du bassin 
versant (+/- 28 mm au seuil de confiance de 95%). La variabilité de l’ETP moyenne et l’évolution 
de l’ETP sur la période 1960-2020 sont très contrastées dépendamment des secteurs. Le secteur 
n°6 qui est associé à la hausse de température la plus importante est celui qui a connu 
l’augmentation d’ETP la plus forte (+ 325 mm, soit + 36% de la valeur moyenne 1960 - 2020). Pour 
les autres secteurs, l’augmentation d’ETP varie entre + 15% (secteur n°4 : Nord-Alpes) et +27% 
(secteur n°3 : Vallée de la Saône et contreforts Vosges/Jura). 

Le tableau ci-dessous présente par secteur les valeurs moyennes et évolution de l’ETP sur la 
période 1960 – 2020.  

Remarque : la valeur d’ETP correspond à une valeur théorique qui ne tient pas compte de la nature 
des couverts en place, ni de leurs stades de développement. L’évolution de cet indicateur nous 
renseigne sur l’évolution du climat uniquement, mais ne représente pas la quantité d’eau 
réellement évapotranspirée au cours de l’année. De plus, les données d’ETP issues de SAFRAN 
peuvent être caractérisées par des problèmes d’homogénéités (vent et rayonnement) pouvant 
mener à des incertitudes importantes des valeurs estimées.  
 

Tableau 44.  Evolution de l’ETP entre les périodes 1960-1990 et 1990-2020 pour les secteurs définis sur le bassin 
du Rhône 
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SECTEUR 1 : BASSIN DU LAC LEMAN 695 + 125 mm 18 % 

SECTEUR 2 : JURA ET HAUTE VALLEE DU RHONE 690 + 149 mm 22 % 

SECTEUR 3 : VALLEE DE LA SAONE ET CONTREFORTS VOSGES ET 

JURA 
700 + 192 mm 28 % 

SECTEUR 4 : NORD-ALPES (HORS BV DU LEMAN) ET NORD-
CONTREFORTS DES ALPES 

725 + 108 mm 15 % 

SECTEUR 5 : MOYENNE VALLEE DU RHONE 827 + 215 mm 26 % 

SECTEUR 6 : INFLUENCES CEVENOLE ET RIVE DROIT DU RHONE EN 

AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LA SAONE 
885 + 325 mm 37 % 

SECTEUR 7 : SUD-CONTREFORTS DES ALPES, ALPES CENTRALES ET 

SUD-ALPES 
895 + 166 mm 19 % 

SECTEUR 8 : BASSE VALLEE DU RHONE ET DELTA DU RHONE 1 130 + 200 mm 18 % 
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4.1.7 Une hausse des températures qui impacte la thermie du fleuve 

PARAMETRES DETERMINANTS DE LA TEMPERATURE DE L’EAU 

La température de l’eau du Rhône en un point donné est principalement contrôlée par 3 
paramètres : 

■ Les transferts thermiques amont-aval : les variations de température en un point donné se 
répercutent sur l’ensemble du linéaire aval du fleuve. La température de l’eau à la sortie du 
lac Léman joue un rôle fondamental dans la définition de la température de l’ensemble du 
fleuve, avec une influence grandissante plus le débit est élevé. La propagation des variations 
de température est en revanche considérablement plus longue que celle des débits : il faut 
10 jours entre la sortie du Léman et Tricastin pour un débit du Rhône amont de 400 m3/s, 
alors que le temps de transfert du débit ne dépasse pas 3 jours.   

■ La température de l’air : la température de l’eau s’équilibre avec celle de l’air. Plus la 
profondeur est faible, plus ce processus est rapide. Par ailleurs, plus la différence de 
température air-eau est marquée, plus l’impact de la température de l’air sur la thermie du 
fleuve sera important. Ce paramètre est particulièrement important sur le contrôle de la 
thermie du lac Léman. 

■ Le refroidissement des CNPE : l’eau ayant servi au refroidissement des CNPE est rejetée 
dans le fleuve, induisant un échauffement du fleuve à l’aval de ce rejet. L’échauffement 
provoqué sur la masse d’eau est fonction du débit (dilution) et de la puissance produite (par 
exemple les échauffements à Bugey sont dans 50% des cas inférieurs à 1,5°C et dans 90% 
des cas inférieurs à 3,1°C)  ce qui entraine une grande variabilité journalière de ce 
paramètre.  

La conjugaison de ces 3 facteurs permet de déterminer, en un point du fleuve, la température de 
l’eau. La température du Léman est déterminante dans la définition du régime thermique du Rhône. 

RETROSPECTIVE DE L’EVOLUTION DE LA THERMIE 

L’étude de 2014 avait synthétisé les principaux résultats issus de l’étude de la thermie du Rhône 
réalisée par EDF. Les principaux points à retenir des évolutions sur la période 1977-2003 étaient 
les suivants : 

■ Une augmentation significative de la température moyenne annuelle sur 5 ans du fleuve sur 
la période. Cette augmentation est plus marquée sur le Bas-Rhône, en aval de Lyon, avec 
+3°C en moyenne à Aramon contre +1,6°C sur le Haut-Rhône, à Bugey. 

■ Une forte variabilité des températures à échelle hebdomadaire ou mensuelle, résultant des 
fluctuations des débits du fleuve et de ses affluents et des conditions météorologiques. Le 
régime thermique du fleuve se caractérise notamment par le phénomène de « goutte 
froide » : chute brutale des températures provoquée par la remontée d’eau profonde et 
froide. 

■ La température de l’eau du Rhône est fortement influencée par celle de ses affluents : l’Arve, 
l’Ain et l’Isère sont des affluents froids (alimentation par la fonte des neiges ou des glaces) 
tandis que la Saône ou la Durance ont plutôt tendance à réchauffer les eaux du fleuve. La 
température du Rhône n’évolue donc pas de façon linéaire le long de son parcours (cf. Figure 
142). 
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Figure 142 : Evolution longitudinale de la Température Maximale du mois le plus chaud de période de retour 5 ans 
(TMNA5). Période de 1977à 2003 

  
Source : Etude Thermique du Rhône – phase 1, EDF (2004) 

Afin de compléter cette analyse sur la période récente (2004-2020), les données de température 
journalière du Rhône en amont de 4 centrales de production électriques (3 CNPE et 1 centrale 
thermique) fournies par EDF ont été étudiées. Ces données n’ont pas fait l’objet d’une étude 
statistique approfondie mais l’analyse en première approche confirme les tendances observées 
sur la période 1977-2003. 

La température moyenne annuelle sur 5 ans a ainsi augmenté de +0,6°C (Bugey) à +1,4°C 
(Aramon) sur la période 2004-2020. Cela vient s’ajouter au réchauffement des eaux déjà observé 
sur la période précédente, ce qui porte à +2,2°C à +4,5°C, en fonction des stations de mesure, le 
réchauffement global observé sur les eaux du Rhône depuis la fin des années 70. 

Figure 143 : Evolution de la température moyenne annuelle des eaux du Rhône sur la période 1977-2020 

 
Source : BRLi, traitement des données EDF 
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On peut également constater que l’ensemble des températures moyennes annuelles enregistrées 
sur la période 2004-2020 sont supérieures à la moyenne 1977-2020, à l’exception des années 

2007 et 2008 (et 2012-2013 à Aramon49). 

Figure 144 : Anomalie de température moyenne annuelle des eaux du Rhône sur la période 1977-2020 

 
Source : BRLi, traitement des données EDF 

 

4.1.8 Résumé des analyses de rétrospectives climatiques à l’échelle du 
Rhône  

Des fiches de rétrospectives climatiques par secteur sont présentées en annexe. Ces fiches 
résument les chiffres clefs des évolutions climatiques observées et illustrent les évolutions de 
température, ETP, précipitations totales et solides aux échelles annuelles et saisonnières. La figure 
ci-dessous présente la fiche de rétrospective climatique correspondant au secteur 4.  
  

                                                      
49 Les données au niveau de la centrale d’Aramon doivent être considérées avec précaution : les données transmises 

par EDF sont incomplètes à partir de 2015, ce qui peut s’expliquer par la fermeture de la centrale thermique en 2016 
et donc un entretien moins régulier de la station de mesure. 



4. ANALYSE ET EXPLOITATION DES DONNEES DE CLIMAT PASSE ET FUTUR 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

223 

Figure 145. Exemple de fiche de rétrospective climatique sur la période 1960 – 2020 pour le secteur 4 (Nord-
contrefort des Alpes et Nord-Alpes) 
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4.2 CLIMAT FUTUR : QUELLES PERSPECTIVES A COURT ET MOYEN 
TERME ? 

Le paragraphe suivant décrit les évolutions possibles du climat local à un horizon court terme 
(2021-2050) et moyen terme (2041-2070), selon deux scénarios d’émission de gaz à effet de 
serre (RCP 4.5 et RCP 8.5). Un dernier horizon « fin de siècle » (2071 – 2100) sera également 
présenté de façon plus succincte à titre informatif. 

Après un rappel des outils utilisés pour simuler le climat futur (paragraphe 4.2.1), nous analysons 
dans ce paragraphe la capacité des simulations utilisées à reproduire le climat local (sous-
chapitre 4.2.3.2). L’analyse et la comparaison de ces simulations a permis de caractériser les 
évolutions possibles des températures (sous-chapitre 4.2.3.3). Cette réflexion est déclinée à 
l’échelle saisonnière et spatiale, selon un découpage similaire à celui adopté pour la rétrospective 
climatique. Enfin, les perspectives d’évolution des précipitations sont analysées (sous-chapitre 
4.2.3.4). Les outils utilisés mettent en évidence le fort degré d’incertitude existant quant à l’évolution 
de ce paramètre.  

Ces résultats s’appuient sur l’analyse des données climatiques DRIAS-2020, produites par 

Météo France et mises à disposition sur le site http://www.drias-climat.fr/50. Ces données sont 

disponibles sur la même grille de 8km x 8 km utilisée pour la rétrospective climatique (grille 
SAFRAN). Elles ont été spatialisées pour produire des cartes de températures et précipitations 
quotidiennes à horizon 2100. Les 10 modélisations de circulation atmosphérique suivantes ont été 
sélectionnées, car elles présentaient des données pour les scénarios d’émissions de gaz à effet 
de serre RCP 4.5 et 8.5 :  

- CNRM_Aladin - HadGEM_CCLM - MPI-ESM_CCLM 

- CNRM_RACMO - IPSL_RCA4 - MPI-ESM_REMO 

- EC-HEARTH_RACMO - IPSL_WRF381P - NorESM_HIRHAM 

- EC-HEARTH_RCA4   

Les graphiques présentés dans le corps du rapport sont le plus souvent à l’échelle du bassin du 
Rhône dans son ensemble (partie française). Des fiches de synthèse ont été élaborées et 
reprennent les principaux graphiques et chiffres obtenus à l’échelle des huit secteurs climatiques 
différenciés sur le bassin. 

4.2.1 Généralités sur le changement climatique et principales étapes 
permettant d’obtenir des simulations de climat futur 

La notion de « climat » renvoie à l’ensemble des paramètres caractérisant l’état moyen de 
l’atmosphère en un lieu donné et sur une période donnée. Le climat se définit à partir de statistiques 
sur une période longue (en général au minimum sur 30 ans). La climatologie se distingue de la 
météorologie qui s’intéresse aux mêmes paramètres atmosphériques à une échelle de temps plus 
courte. 

LE PRINCIPE DE « L’EFFET DE SERRE » 

« L’atmosphère laisse passer une partie du rayonnement du Soleil qui vient frapper le sol. 
Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge qui est en partie ou totalement piégé par 
l’atmosphère rendue «imperméable» par la présence de gaz dont principalement la vapeur d’eau, 
le dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4. Ce rayonnement est alors réémis vers la surface, 
ce qui contribue au réchauffement de l’atmosphère. 

                                                      
50 Téléchargées en mars 2021 pour les données de précipitations et températures. Téléchargées en octobre 2021 pour 

les données d’évapotranspiration potentielle.   

http://www.drias-climat.fr/
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Les gaz à effet de serre assurent à la Terre une température moyenne de +15°C. En leur absence, 
notre climat serait très différent et très inhospitalier pour la vie. (…) Depuis le début de l’ère 
industrielle l’homme brûle une quantité toujours accrue de combustibles fossiles dont les résidus 
atmosphériques sont également des gaz à effet de serre. Le volume de CO2 ainsi rejeté a déjà 
provoqué un réchauffement global de la planète. » (Agence de l'Eau Seine Normandie, 2015). 

Figure 146 : le principe de l’effet de serre 

 
(Agence de l'Eau Seine Normandie, 2015) 

PEUT-ON PREVOIR L’EVOLUTION DU CLIMAT A L’HORIZON DE PLUSIEURS DIZAINES 

D’ANNEES ? METHODE DE PROJECTION ET INCERTITUDES 

« On ne peut pas prévoir la météo à plus de 10 ou 15 jours ? Comment pourrait-on prévoir le climat 
dans 50 ans !? » 

La question se pose en effet. Pour y répondre clairement il faut comprendre que l’état de 
l’atmosphère répond d’une part à une logique « chaotique » : un tout petit changement local peut 
avoir des grands effets. C’est l’effet dit « papillon ». En d’autres termes, deux états initiaux très 
proches peuvent conduire à des météos très différentes au bout de quelques jours. De ce fait, 
effectivement, il est très difficile de prévoir la météo au-delà d’une quinzaine de jours car les 
modèles mathématiques des météorologues ne sont pas assez fins pour prendre en compte cet 
aspect « chaotique ». Mais l’état de l’atmosphère répond aussi à une logique déterministe, 
parfaitement appréhendable par des lois physiques connues. Il est, par exemple, bien connu que, 
du fait de la variation de la position de la terre par rapport au soleil, il fait, sous nos latitudes, plus 
chaud l’été que l’hiver. De la même manière, on sait désormais relativement bien modéliser le rôle 
des gaz contenus dans l’atmosphère sur le climat. On sait donc approcher relativement bien les 
conséquences de la hausse de la concentration de certains de ces gaz sur le climat, en particulier 
pour les températures.  

On ne sait donc pas dire le temps qu’il fera le 23 juillet 2064 (et on ne saura jamais prévoir 
le temps aussi longtemps en avance !), mais on sait très bien calculer que la décennie 2060 
sera très probablement plus chaude que la décennie 2010 si l’humanité ne réduit pas ses 
émissions de gaz à effet de serre !  



4. ANALYSE ET EXPLOITATION DES DONNEES DE CLIMAT PASSE ET FUTUR 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

226 

La difficulté des climatologues est leur impossibilité à prévoir comment la concentration de gaz à 
effet de serre va évoluer dans le futur. D’où la nécessité de dessiner plusieurs « trajectoires 
possibles ». 

Des simulations futures du climat sont ainsi produites par la communauté scientifique à partir d’un 
ensemble d’hypothèses et à l’aide de modèles climatiques. Ces simulations sont construites 
selon la démarche explicitée dans l’encadré suivant (issus du rapport de diagnostic du projet 
« Gard 3.0 - Eau et changement climatique » (BRLi 2020) et retravaillé à l’occasion de la présente 
étude). 

 

■ Etape 1 : Construction de scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Depuis 2014 
et la publication du 5ème rapport du GIEC, les scenarios utilisés se basent sur la définition 

a priori de différents niveaux de forçage radiatif51 auxquels sont associés des niveaux de 

concentration et d’émission de gaz à effet de serre. 

Les travaux du GIEC proposent quatre "scénarios « RCP » (Representative Concentration 
Pathway), représentés ci-dessous : 

•   Scenario RCP 2.6 associé à une politique climatique ambitieuse et une baisse des 
émissions de gaz à effet de serre, 

•   Scenario RCP 4.5 et RCP 6.0 (anciennement B1 et A1B) associé à une stabilisation 
des émissions avant 2100, 

•   Scenario RCP 8.5 (anciennement A2), associé à une forte augmentation des émissions 
et une absence de politique climatique. 

Dans le cadre de cette étude, les scénarios RCP 4.5 et 8.5 ont été retenus pour estimer 
les évolutions possibles du climat du bassin versant. 

Figure 147 : Évolution du bilan radiatif ou « forçage radiatif » en W/m2 selon les différents scénarios du GIEC 

 
Source : GIEC 

 

 

 

                                                      
51  « Le bilan radiatif représente la différence entre le rayonnement solaire reçu et le rayonnement infrarouge réémis par 

la planète. Il est calculé au sommet de la troposphère (entre 10 et 16 km d'altitude). Sous l'effet de facteurs 
d'évolution du climat, comme par exemple la concentration en gaz à effet de serre, ce bilan se modifie : on parle de 
forçage radiatif. » source : Météo France [http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-
intergouvernemental-sur-levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec]  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-giec-groupe-dexperts-intergouvernemental-sur-levolution-du-climat/les-scenarios-du-giec
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■ Etape 2 : Ces scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont injectés dans des modèles 
climatiques globaux (planétaires). Ces modèles (Global Climate Models – GCM) 
simulent le système global de circulation atmosphérique (avec ses interactions végétation-
sols/océans/atmosphère) et l’impact des gaz à effet de serre sur ce système. Ils produisent 
des simulations du climat à l’échelle la planète (à une résolution de 150 à 200 km) 

Figure 148 : Eléments et interactions pris en compte dans les modèles climatiques 

 
Source : Schéma figurant (sans source) dans le rapport Explore 2070-Ressource superficielles, BRLi 2012, (source originale inconnue)  

■ Etape 3 : Les modèles climatiques globaux ont une résolution trop importante pour 
reproduire finement le climat local, une descente d’échelle est donc nécessaire. Les 
climatologues produisent pour cela des simulations régionalisées, à l’aide de modèles de 
climat régionaux (RCM pour Regional Climate Models). Ces modèles ne couvrent qu’une 
partie du globe et sont forcés aux bords par les modèles globaux. Ils offrent une haute 
résolution spatiale (de 10 à 20 km) qui permet une meilleure représentation du climat local 
(Météo France, 2020). 

Dans le cadre du projet européen EuroCordex, plus d’une centaine de projections (triplet 
RCP/GCM/RCM) sont actuellement disponibles à 12 km de résolution sur un domaine qui 
couvre la France métropolitaine. Les projections climatiques de référence publiées par 
MétéoFrance sur le portail DRIAS-Climat sélectionnent pour les scénarios RCP 4.5 et 8.5 
une dizaine de combinaisons GCM/RCM. Cette étape de sélection de modèles de 
projection modifie la dispersion des changements climatiques simulés (Figure 149). 

Figure 149 : Comparaison de la dispersion des simulations RCP8.5 issues de 4 sources de données différentes 
(CMIP5 = tous GCM, GCM forceurs d’EuroCordex, ensemble Euro-Cordex, sélection DRIAS), pour la température 

de 2 saisons (hiver et été). 

 
(Météo France, 2020) 



4. ANALYSE ET EXPLOITATION DES DONNEES DE CLIMAT PASSE ET FUTUR 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

228 

■ Etape 4 : Il s’agit enfin de corriger les biais entre les projections climatiques et les 
données observées sur une période de référence. Les projections climatiques de 
référence publiées par MétéoFrance sur le portail DRIAS-Climat utilisent la période de 
référence 1976-2005 et la méthode statistique Adamont. Cette correction influence les 
projections : « Sur la médiane de la distribution, la correction Adamont occasionne des 
écarts de l’ordre de quelques dixièmes de °C pour les températures et de quelques 
pourcents pour les précipitations. Des écarts plus importants sont notés sur les bornes 
supérieures de la distribution pour les précipitations. Les différences relatives entre les 
simulations (plus ou moins chaudes, plus ou moins humides) sont globalement 
conservées. » (Météo France, 2020). La méthode de correction statistique Adamont 
employée pour le jeu de données DRIAS-2020 est effectuée à partir du jeu d’observation 
de réanalyse SAFRAN. La méthode Adamont a l’avantage de corriger la distribution 
simulée de chaque variable pour la rendre cohérente avec la distribution observée, en 
utilisant une climatologie par saison et régimes de temps. 

Figure 150 : Des projections climatiques globales aux projections locales 

 
(Météo France, 2020) 

Une projection climatique est donc la résultante d’un scénario de gaz à effet de serre, d’un 
modèle climatique, et de méthodes de descente d’échelle et de correction de biais. Différentes  
projections peuvent indiquer des évolutions différentes voire contradictoires, car les 
hypothèses considérées sont variables, et les modèles sont imparfaits (ils ne rendent pas 
exactement compte des processus physiques en jeu). Il n’est pas possible de connaître les 
modèles les plus fiables, ni les hypothèses les plus justes. En conséquence, la méthode 
classique consiste à utiliser plusieurs projections climatiques, afin de disposer d’une image de 
plusieurs futurs possibles. 

Compte tenu de la complexité des processus en jeu (grand nombre de variable), des limites des 
modèles et des hypothèses faites sur le futur, il existe de fortes incertitudes associées aux 
projections climatiques. Il convient d’être très prudent sur l’utilisation de ces résultats. 
En particulier, il faut noter que les précipitations sont difficiles à modéliser pour les modèles 
existants, particulièrement en contexte méditerranéen, marqué par une forte variabilité 
interannuelle. 

La quantification précise des modifications climatiques futures est donc difficile, en 
particulier à l’échelle locale. Ces simulations peuvent néanmoins permettre de dégager 
des signaux forts pour l’évolution à venir des grandes composantes du climat 
(précipitations, températures, évapotranspiration potentielle). 
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4.2.2 Aide à la lecture des résultats graphiques de projections climatiques 

Dans ce paragraphe de nombreux graphiques intégrant les évolutions climatiques attendus et les 
incertitudes associées seront représentés. Les principaux modes de représentation des résultats 
sont décrits ci-dessous. 

LES PANACHES  

Les panaches sont utilisés pour représenter l’évolution temporelle d’une variable (température, 
précipitation totale, précipitations liquide), agrégée sur une zone géographique (sur le bassin du 
Rhône et les différents 8 secteurs déjà définis). On représente année par année la médiane de 
l’ensemble des modèles (10 projections climatiques dans cette étude) pour les deux scénarios 
retenus (RC 4.5 et RCP 8.5). Un lissage des deux chroniques de médianes (moyenne glissante 
sur 20 ans) est appliqué afin de mettre en évidence l’évolution à long terme de la variable 
considérée pour les deux scénarios (représentée en trait plein). L’enveloppe des panaches permet 
d’évaluer la variabilité totale pour chacune des années (elle intègre systématiquement les valeurs 
des 10 projections climatiques) et illustre la dispersion de l’ensemble des projections climatiques 
dans le temps. On représentera également les simulations des projections climatiques sur la 
période historique (panache gris sur la période 1950 - 2005) ainsi que les valeurs observées 
SAFRAN sur la période 1960 - 2019 (trait bleu).  

Figure 151 : Exemple de représentation des projections climatiques sur la période 1950-2100 d'une variable 
climatiques pour une zone géographique donnée à partir de panaches. 
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LES DIAGRAMMES A MOUSTACHE  

Les graphiques de type boîte à moustaches seront principalement utilisés pour représenter la 
variabilité inter-modèles des valeurs de projection future des différentes variables (précipitations 
totales, précipitations solides, températures). Ces boîtes à moustaches seront généralement 
représentées par des valeurs moyennes sur les trois horizons (de durée de 30 années chacun) et 
pour chacun des RCP. Puisqu’il y a 10 projections climatiques analysées, chaque boîte à 
moustache sera construite à partir de 10 valeurs. La figure ci-dessous présente un exemple de 
boîte à moustache (caractérisant la variabilité des projections d’une variable climatique pour un 
horizon temporel). Les différentes composantes de la boîte à moustache sont détaillées ci-après. 

Figure 152 : Description des graphiques à boîte à moustache 

 
 

La valeur médiane : Il s’agit de la médiane de la série de 10 valeurs (correspondant aux 10 
projections climatiques) représentées par les points noirs. Nous disposons de 10 valeurs, la valeur 
médiane sera alors systématiquement située entre la 5ème et la 6ème valeur des valeurs classées.  

L’emprise de la boîte (représentée en rose) : Elle est définie par la valeur d’écart interquartile 
(IQR). La fonction de distribution utilisée dans la création de ces boîtes à moustache fait qu’au 
moins 25% des valeurs sont situées à gauche du 25ème percentile Q1 (3 valeurs dans notre cas) 
et au moins 25% des valeurs sont situées à droite du 75ème percentile (3 valeurs dans notre cas). 
Pour nos analyses, la valeur interquartile intègrera donc systématiquement 4 valeurs.   

L’emprise des « moustaches » : Les moustaches s’étendent jusqu’aux valeurs extrêmes dans la 
limite de Q1-1.5*IQR pour la valeur minimale et Q3+1.5*IQR pour la valeur maximale. Les valeurs 
supérieures ou inférieures à ces bornes sont considérées comme des valeurs « aberrantes ». 
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LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 

Pour étudier la variabilité de l’évolution des différentes variables et indicateurs climatiques en 
fonction des zones géographiques, on peut cartographier les valeurs des produits de distribution 
issus des différents modèles. Les variabilités inter-modèles sont généralement présentées à partir 
des valeurs de 5ème centile, médiane et 95ème centile pour chacun des pixels du territoire d’étude 
sur une période définie (horizon) et pour un scénario donné. Le 5ème centile représente la valeur 
dépassée par 95% des modèles alors que le centile 95 représente la valeur dépassée par 5% des 
modèles.  

Pour simplifier la lecture on transformera ces valeurs en centile pessimiste, médiane et centile 
optimiste. En effet, suivant la variable considérée, un percentile donné peut correspondre à une 
situation souhaitable, ou au contraire une situation pessimiste. Par exemple, pour la variable 
« écart de température » le 95e percentile (valeur de température dépassée par seulement 5% des 
modèles) correspond à une vision pessimiste. A l’inverse pour la variable « nombre de jours de 
gel » le 95e percentile correspond à une situation optimiste (le nombre de jour de gel élevé 
(dépassé par seulement 5% des modèles), et donc à un moindre impact du changement climatique. 

A titre d’exemple, la figure ci-dessous présente les projections d’évolution des températures à 
l’échelle du bassin du Rhône à l’horizon 2041-2070 pour le scénario RCP 8.5 par rapport à la 
période de référence 1976 – 2005. Ces représentations cartographiques peuvent être réalisées 
pour un grand nombre d’indicateurs climatiques disponibles dans la base de données du portail 
DRIAS-Climat et peuvent être représentées en valeurs absolues ou en écarts par rapport à la 
période de référence. Ces indicateurs peuvent être représentés à l’échelle annuelle mais 
également à l’échelle saisonnière. 

A noter que les indicateurs climatiques DRIAS-2020 ne couvrent pas la Suisse (contrairement aux 
données brutes). Les représentations cartographiques n’incluront donc pas de données pour la 
partie suisse. A noter également que les projections utilisées dans les cartes ci-dessous sont au 
nombre de 12, puisque l’ensemble des projections disponibles pour le scénario RCP 8.5 ont été 
utilisées pour les construire.  

Figure 153 : Exemple de représentation cartographique de l’évolution des températures moyennes annuelles sur le 
bassin du Rhône (RCP 8.5, horizon 2041-2070).  
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4.2.3 Quel climat à court (2035) et moyen terme (2055) ? 

4.2.3.1 Définition des horizons analysés et de la période de référence 

Pour analyser les effets du changement climatique, on utilise généralement des valeurs d’écarts 
(ex : températures ou précipitations) entre une période de référence et un horizon futur. Ces 
périodes doivent être suffisamment longues (comme pour le calcul des normales climatologiques) 
afin d’intégrer la variabilité naturelle intrinsèque au système climatique.  

Dans cette étude, nous avons fait le choix d’opter pour la période de référence et les horizons 
mentionnés dans le rapport DRIAS-2020 de Météo France.  

Ces horizons et périodes de référence comprennent tous une période standard de 30 années.  

La période de référence couvre la période 1976 – 2005. Il s’agit de la période de 30 ans la plus 
récente disponible dans les simulations historiques Euro-Cordex ainsi que la référence actuelle 
utilisée dans le portail DRIAS-Climat. Dans les analyses de prospectives climatiques, l’ensemble 
des évolutions climatiques possibles mentionnées seront calculées vis-à-vis de cette période de 
référence. 

Les trois horizons retenus sont centrés respectivement sur 2035, 2055 et 2085 : 

■ « Horizon court terme » ou « H1 » 

L’horizon « court terme » est centré sur 2035 et intègre la période 2021 – 2050. 

■ « Horizon moyen terme » ou « H2 » 

L’horizon « moyen terme » est centré sur 2055 et intègre la période 2041 – 2070. 

■ « Horizon fin de siècle » ou « H3 » 

L’horizon « fin de siècle » est centré sur 2085 et intègre la période 2071 – 2100. 

Dans cette étude, les horizons « court terme » et « moyen terme » seront analysés plus en détail 
puisque c’est à ces horizons que les impacts sur l’hydrologie du bassin versant du Rhône seront 
étudiés.  

Nous présenterons également certains résultats majeurs à l’horizon « fin de siècle » à titre 
d’information, en revanche il n’est pas prévu que cet horizon fasse l’objet de simulations 
hydrologiques. 
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4.2.3.2 Capacité des modèles à représenter le climat présent 

Dix combinaisons de modèles globaux et régionaux ont été utilisées pour étudier les impacts du 
changement climatique à l’échelle locale. Les figures ci-dessous présentent les précipitations 
(totales et sous forme solide) et les températures annuelles moyennes modélisées par chacune de 
ces combinaisons. Elles sont comparées aux précipitations et températures effectivement 
observées à partir des données SAFRAN. Cette étape permet de conclure sur la capacité des 
modèles à reproduire les caractéristiques du climat observé sur le bassin versant du Rhône. 

Les modèles ont été corrigés à l’échelle nationale sur la base des données SAFRAN 1976 - 2005 
par la méthode Adamont dans le cadre des travaux de Météo France sur « les nouvelles projections 
climatiques de référence DRIAS-2020 pour la métropole ». La période dite de référence (1976-
2005) permet donc d’estimer la capacité des modèles à reproduire le climat local.  

A l’échelle du bassin versant, les modèles représentent de façon très satisfaisante la 
température moyenne annuelle (valeur médiane des modèles égale à la valeur de température 
moyenne annuelle obtenue à partir de SAFRAN sur la période 1976 - 2005). Concernant les 
précipitations, on remarque que l’ensemble des modèles sous-estiment les précipitations 
moyennes annuelles mais dans des proportions relatives (avec une différence maximale de 
- 5%). En évaluant les capacités des modèles à estimer les précipitations liquides et solides, on 
note que les précipitations solides sont plutôt bien représentées par les modèles (sous-estimation 
inférieure à 5 %) et qu’il y a une sous-estimation de l’ordre de 40 mm des précipitations solides en 
fonction des modèles, soit une sous-estimation de l’ordre de 5 % des précipitations modélisées. Il 
faut préciser que le produit SAFRAN présente des incertitudes importantes pour l’estimation 
des précipitations solides en zone montagneuse, de telles différences peuvent être 
considérées comme acceptables. 

Figure 154 : Performance des modèles à reproduire le climat observé sur la période de référence (1976-2005). Les 
sorties climatiques sont confrontés aux données SAFRAN – graphes BRLi 
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A partir de l’année 2005, les simulations sont disponibles pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. 
Seize années d’observations et de modélisation permettent de comparer les résultats issus de 
différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre aux températures et précipitations 
effectivement observées (SAFRAN). Les écarts en terme de précipitations totales (en %) et de 
températures (°C) entre la période de référence 1976 - 2005 et la période 2006 - 2020 sont 
présentés pour les différents modèles pour les scénarios RCP 4.5 et RCP8.5 ainsi que pour les 
données observées issues de SAFRAN.  

Pour les deux scénarios, on note que 7 des 10 modèles ont prédit des précipitations plus fortes sur 
cette période (entre + 1% et + 9%) alors que 3 modèles ont prédit des précipitations plus faibles 
(inférieure à 5 %). Les données SAFRAN tendent à estimer que cette période présente une 
précipitation moyenne annuelle plus faible que la période de référence (environ – 5 %). Il est difficile 
de tirer des conclusions de cette analyse qui ne porte que sur une période de 15 années (forte 
variabilité inter-annuelle), surtout pour la variable précipitation où les incertitudes d’évolutions sont 
fortes.  

En termes d’évolution de température, la valeur médiane issue du RCP8.5 est très proche de la 
valeur déterminée par SAFRAN alors que la valeur médiane issue du RCP4.5 est légèrement plus 
élevée (environ +0.15 °C).  

Dans l’ensemble, les modélisations effectuées selon l’hypothèse d’un scénario RCP 8.5 sont 
légèrement plus proches des températures observées avec les données SAFRAN sur la période 
2006-2020. Sur cette période récente, il n’y a cependant pas de différence majeure entre les deux 
scénarios, car les températures et précipitations actuelles dépendent essentiellement des 
émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées. Dans les figures ci-dessous les lignes en 
pointillées représentent les valeurs médianes inter-modèles (des simulations) d’écart de 
précipitations (lignes horizontales) et de températures (lignes verticales). 

Figure 155 : Performance des modèles pour reproduire les écarts de températures et de précipitations observés sur la 
période 2006-2020 par rapport à la période de référence (1976-2005) – graphes BRLi 
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4.2.3.3 Tous les modèles projettent une augmentation des températures à 
l’échelle du Rhône 

L’ensemble des dix couples de modèles de circulation atmosphérique utilisés convergent vers une 
hausse des températures sur le bassin versant du Rhône. Cette évolution est néanmoins variable 
selon la saison considérée, l’horizon temporel étudié, le scénario d’évolution de gaz à effet de serre 
retenu mais également le secteur étudié. 

AUGMENTATION DES TEMPERATURES ANNUELLES MOYENNES JUSQU’A LA FIN DU SIECLE A 

L’ECHELLE DU BASSIN DU RHONE 

La figure ci-dessous illustre l’évolution de la température annuelle moyenne sur le bassin versant 
du Rhône jusqu’à 2100 selon deux scénarios d’évolution des émissions de gaz à effet (RCP 4.5 et 
RCP 8.5). Les panaches intègrent pour chaque année l’ensemble des valeurs des projections 
climatiques (10 valeurs par années). Les valeurs médianes de modélisation sont représentées 
sous la forme d’une courbe issue d’une moyenne glissante des médianes sur 20 années afin de 
mettre en évidence l’évolution à long terme de la température. Les données SAFRAN sur la période 
1960 – 2020 sont également représentées sur cette figure. Les boites à moustaches sur la partie 
droite de la figure représentent la variabilité inter-modèle des valeurs moyennes des températures 
pour les trois horizons.  

Entre 2005 et 2040, les résultats varient relativement peu entre les deux scénarios, les 
températures dépendent essentiellement des émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées.  

Les stratégies d’atténuation qui pourraient être mises en place aujourd’hui auraient un impact 
notoire sur les températures à partir de 2050, date à laquelle on relève un décrochage notable 
entre les deux courbes. A l’horizon 2055 (2041 – 2070), il ressort des modélisations les 
projections suivantes à l’échelle du bassin du Rhône :  

■ Dans le cas d’un scénario RCP 4.5 : Une augmentation de + 1.8°C (de + 1,10°C à  + 2,6°C 
selon les modèles) par rapport à la période de référence 1976 – 2005 ; 

■ Dans le cas d’un scénario RCP 8.5 : Une augmentation de + 2.3°C (1,90°C à 3,0°C selon 
les modèles) par rapport à la période de référence 1976 – 2005. 

Figure 156 : Évolution de la température annuelle moyenne sur le bassin du Rhône (1950-2100). Les projections 
2005 à 2100 sont issues des 10 projections climatiques retenues pour cette étude – graphes BRLi 
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VARIABILITE SAISONNIERE DES AUGMENTATIONS DE TEMPERATURE 

Pour chaque horizon et les scénarios RCP 4.5 et 8.5, l’évolution des températures mensuelles 
moyennes a été calculée pour les 10 projections climatiques. La figure ci-dessous présente les 
résultats de ces modélisations à l’aide de diagrammes à moustaches pour les horizons 2021-2050 
et 2041-2070 (RCP 4.5 et 8.5). On rappelle que chacune des valeurs moyennes des modèles est 
représentée par un point afin d’apprécier la variabilité inter-modèle, la valeur médiane étant 
représentée par un trait horizontal épais.  

Figure 157 : Évolution des températures moyennes mensuelles pour les horizons 2021-2050 et 2041-2070 par 
rapport à la période de référence (1976-2005) à partir des simulations des 10 projections climatiques retenues 

(scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5) – graphes BRLi 

 
 

Quel que soit le mois de l’année, tous les modèles convergent vers une augmentation des 
températures entre la période de référence et les deux horizons étudiés. La médiane inter-modèle 
laisse envisager un réchauffement plus important les mois d’été avec cependant une forte 
variabilité inter-modèle.  

Le RCP 8.5 se distingue par une augmentation beaucoup plus importante des températures à 
horizon 2041-2070. On note notamment que, pour tous les mois, l’ensemble des modèles projettent 
une augmentation de plus de 1°C, avec plusieurs modèles projetant des augmentations de plus de 
3°C pour les mois de juin à août. 

Ce constat se retrouve également à la figure ci-dessous, illustrant les températures futures 
possibles sur le bassin versant. La médiane inter-modèle pour les différents scénarios et horizons 
est comparée à la médiane inter-modèle sur la période de référence (1976-2005) ainsi qu’aux 
données SAFRAN (1960-2005).  
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DES VARIABILITES IMPORTANTES ENTRE LES TERRITOIRES 

La figure ci-dessous présente les écarts de températures moyennes annuelles entre la période de 
référence (1976-2005) et la période 2041-2070 (horizon 2055), pour les scénarios RCP 4.5 et 
RCP 8.5. Les variabilités inter-modèles sont présentées à partir des valeurs de centile Optimiste, 
médiane et centile Pessimiste pour chacun des pixels du territoire d’étude. Comme explicité plus 
haut, le centile Optimiste représente la valeur dépassée par 95% des modèles alors que le centile 
Pessimiste représente la valeur dépassée par 5% des modèles. 

Pour l’ensemble des scénarios et des représentations statistiques, on note que l’augmentation des 
températures tend à être plus importante sur le massif alpin que sur le reste du bassin du Rhône. 
Les différences restent néanmoins très faibles (de l’ordre de 0,5°C au maximum) mais peuvent 
être d’une grande importance dans l’impact du cycle hydrologique sur cette région dont le 
fonctionnement est à dominance à nivale.  

Figure 158 : Écart de température moyenne annuelle par rapport à la période de référence (1976 – 2005) pour la 
période 2041-2070, selon les projections des scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. – cartes BRLi 
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AUTRES INDICATEURS LIES AUX CHANGEMENTS DE TEMPERATURES  

Une des conséquences de l’augmentation généralisée de la température à court et moyen termes 
est la chute du nombre de jours de gel sur l’ensemble du bassin du Rhône. Une chute du nombre 
de jours de gel implique inévitablement un avancement dans la saison du début et de fin de la fonte 
du manteau neigeux en zone montagneuse. En effet l’isotherme 0°C tendra à monter en altitude 
dans l’avenir.  

Tous les modèles, pour l’ensemble des scénarios, projettent une baisse importante du nombre de 
jours de gel et spécifiquement en zone montagneuse (Alpes, Jura, Massif Central) où le nombre 
de jours de gel est aujourd’hui conséquent. Selon les modélisations, le scénario RCP 8.5 aboutirait 
à l’horizon 2055 (2041-2070) à une diminution de 30 à 50 jours du nombre de jours de gel annuel 
sur les Alpes du Sud. Le scénario RCP 4.5 permettrait de limiter cette diminution de 10 à 30 jours. 

La figure ci-dessous présente l’écart du nombre de jours de gel à l’horizon 2055 sous scénario 
RCP 4.5 et 8.5. Les variabilités inter-modèles sont présentées à partir des valeurs de centile 
Optimiste, médiane et centile Pessimiste pour chacun des pixels du territoire d’étude. Le centile 
Optimiste représente la valeur dépassée par 5% des modèles alors que le centile Pessimiste 
représente la valeur dépassée par 95% des modèles. 

Figure 159 : Écart du nombre de jour de gel moyen annuel par rapport à la période de référence (1976 – 2005) 
pour la période 2041-2070, selon les projections des scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. – cartes BRLi 
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UNE AUGMENTATION DE TEMPERATURES GENERALISEES A L’ECHELLE DES DIFFERENTS 

SECTEURS ETUDIES 

Nous présentons dans ce rapport les tableaux récapitulatifs des évolutions potentielles des 
températures moyennes annuelles et saisonnières pour l’horizon 2041-2070 sous les scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre RCP 4.5 et RCP 8.5. Des résultats plus détaillés des projections 
de précipitations par secteur sont fournies en Annexe 2 dans les fiches de prospectives 
climatiques.  

Pour les huit secteurs étudiés, les deux scénarios d’émission de GES et les trois horizons 
temporels, on note une augmentation de la température moyenne annuelle et saisonnière (pour 
toutes les saisons) pour l’ensemble des projections climatiques par rapport à la période de 
référence.  

A l’échelle annuelle, cette augmentation de température pour l’horizon 2041-2070 varie entre 
+ 1,6 °C (secteur n°3, correspondant au bassin de la Saône) et + 1,9°C (Secteur n°7 et n°4, 
correspondant aux Alpes françaises) pour un scénario RCP 4.5. Dans le cadre d’un scénario 
RCP 8.5, l’augmentation de température pour l’horizon 2041-2070 varie entre 2,2°C et 2,4°C.  

Comme pour l’ensemble du bassin du Rhône, on observe que la saison estivale tend à se 
réchauffer davantage que la saison hivernale. Par exemple, pour le scénario RCP 8.5, 
l’augmentation de température est située entre 2,5 et 2,8°C pour l’été contre 2,1 et 2,4°C pour 
l’hiver. Globalement, les différences d’augmentation entre secteurs restent peu importantes 
(différence maximum de 0,5°C pour le scénario RCP 8.5 en été). On note néanmoins que la zone 
alpine (secteur 1, 4 et 7) tend à être associée à des augmentations de températures plus 
importantes et façon plus marquée l’été.  

Tableau 45. Ecart à la référence (1976-2005) des températures moyenne (en °C) pour l’horizon 2041-2070, 
médiane inter-modèles (*)  

 RCP 4.5 RCP 8.5 

 Annuel Eté Hiver Annuel Eté Hiver 

Secteur 1 : Bassin du lac 

Léman 
+ 1,8 + 2,3 + 1,5 + 2,3 + 2,8 + 2,3 

Secteur 2 : Jura et haute 

vallée du Rhône 
+ 1,7 + 2,0 + 1,6 + 2,3 + 2,5 + 2,4 

Secteur 3 : Vallée de la 

Saône et contreforts 
Vosges et Jura 

+ 1,6 + 2,0 + 1,4 + 2,2 + 2,3 + 2,2 

Secteur 4 : Nord-Alpes 

(hors bv du Leman) et 
Nord-contreforts des Alpes 

+ 1,9 + 2,4 + 1,5 + 2,4 + 2,8 + 2,3 

Secteur 5 : Moyenne vallée 

du Rhône 
+ 1,7 + 2,1 + 1,5 + 2,2 + 2,5 + 2,2 

Secteur 6 : Influences 

cévenole et rive droit du 
Rhône en aval de la 
confluence avec la Saône 

+ 1,7 + 2,2 + 1,5 + 2,3 + 2,6 + 2,3 

Secteur 7 : Sud-contreforts 

des Alpes, Alpes Centrales 
et Sud-Alpes 

+ 1,9 + 2,3 + 1,5 + 2,4 + 2,8 + 2,3 

Secteur 8 : Basse vallée du 

Rhône et Delta du Rhône 
+ 1,7 + 2,1 + 1,4 + 2,2 + 2,5 + 2,1 

Bassin du Rhône + 1,8 + 2,2 + 1,5 + 2,3 + 2,6 + 2,3 

(*) Les cases colorées en rouge indiquent que l’ensemble des modèles prévoient une augmentation de la température. Les chiffres en rouge 
représentent les valeurs maximales parmi les secteurs. 
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4.2.3.4 Des incertitudes importantes sur l’évolution des précipitations  

ABSENCE D’EVOLUTION CLAIRE DES PRECIPITATIONS TOTALES ANNUELLES A L’ECHELLE DU 

BASSIN DU RHONE 

Les projections climatiques pour les précipitations sont beaucoup moins tranchées et ne 
s’accordent pas sur une évolution des précipitations. La figure ci-dessous représente l’évolution 
possible des précipitations totales futures sur la période 2021-2100 selon les différentes projections 
climatiques. Elle intègre également les simulations des projections climatiques sur la période de 
référence (1950-2005) ainsi que les données observées à partir de produit SAFRAN (1960-2020). 

Figure 160 : Évolution de la précipitation annuelle moyenne sur le bassin du Rhône (1950-2100). Les projections 
2005 à 2100 sont issues des 10 projections climatiques retenues pour cette étude. 

  
 

Il n’y a pas, dans les informations des simulations climatiques, de tendance à l’augmentation ou à 
la diminution des précipitations moyennes annuelles et ce, jusqu’à l’horizon 2100 pour le bassin 
du Rhône. En effet, les différents modèles divergent, et ce, pour tous les horizons et pour tous les 
scénarios.  

Une absence de changements des précipitations moyennes annuelles peut néanmoins cacher des 
changements dans la répartition des précipitations dans l’année mais aussi dans le type de 
précipitation (liquide et solide). Les projections d’évolution des précipitations à l’échelle mensuelle 
ont donc également été analysées ainsi que les précipitations sous forme de neige.  
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ÉVOLUTION DES PRECIPITATIONS TOTALES MENSUELLES ET SAISONNIERES 

La figure ci-dessous compare l’évolution des précipitations mensuelles en fonction des modèles, 
de l’horizon et du scénario considérés. On remarque que, pour un mois donnés, différents modèles 
peuvent simultanément conclure à une hausse et à une baisse des précipitations : la médiane inter-
modèle ne constitue alors pas un indicateur de synthèse de l’évolution probable des précipitations.  

Pour un horizon proche (2021-2050) et pour les deux scénarios (RCP 4.5 et RCP 8.5), il n’y a pas 
de tendance claire à l’augmentation ou la diminution des précipitations puisque les évolutions des 
différents modèles divergent. On peut tout de même noter que les médianes inter-modèles tendent 
globalement à une valeur de diminution des précipitations en été et une augmentation en hiver 
même si nous avons noté ci-avant la limite de cette approche en médiane. 

Pour un horizon à moyen terme (2041-2070), et pour les deux scénarios, au moins 8 modèles sur 
10 projettent une augmentation des précipitations pour les mois  d’hiver (décembre à février). Pour 
le mois de janvier, tous les modèles s’accordent à ce que les précipitations augmentent, avec une 
valeur médiane de l’ordre de 20 % pour les deux scénarios.  

Comme pour l’horizon 2021-2050, les valeurs médianes des modèles en juillet et août tendent à la 
diminution des précipitations (de -15% à -20%) mais l’ensemble des modèles ne convergent pas. 
A titre d’exemple, deux modèles pour le scénario 8.5 projettent des augmentations de précipitations 
de plus de 40% par rapport à la période de référence.  

Figure 161 : Évolution des précipitations totales mensuelles aux horizons 2021-2050 et 2041-2070 par rapport à 
la période de référence (1976-2005) à partir des simulations des 10 projections climatiques retenues (scénarios RCP 

4.5 et RCP 8.5) 

 
 

Au vu de la dispersion des données, il est difficile d’établir des tendances d’évolution de la 
répartition des pluies sur l’année. Certains modèles projettent d’importantes modifications du 
régime des pluies et ce même à un horizon proche, mais il n’y a pas de consensus entre modèles 
et il est difficile de juger qu’un modèle est plus fiable que les autres. À l’horizon fin de siècle, il est 
possible que les précipitations sur la période estivale diminuent et que celles sur la période 
hivernale augmentent mais quelques modèles viennent nuancer ces conclusions. 
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A l’échelle annuelle, rien ne nous permet de conclure sur des changements en termes de 
précipitations mais les analyses à l’échelle mensuelle laissent supposer possibles des 
changements de la répartition annuelle des précipitations. Dans le cas d’un scénario RCP 8.5 
et un horizon 2041-2070, il semble que les hivers tendraient à être plus humides et les été plus 
secs. Le degré de certitude sur ces conclusions est faible à l’échelle du Rhône mais est plus clair 
sur certains secteurs. Les figures ci-dessous représentent l’évolution possible des précipitations 
estivales (Figure 162) et hivernales (Figure 163) à l’échelle du bassin versant du Rhône. On 
observe que l’ensemble des modèles projettent une augmentation des précipitations hivernales 
(pour tous les horizons et tous les scénarios) alors qu’en été, on note généralement une baisse 
des précipitations (médiane systématiquement négative) sans pour autant un consensus de signe 
de l’ensemble des modèles. 

Figure 162 : Evolution de la précipitation estivale (juin à août) moyenne sur le bassin du Rhône (1950-2100). Les 
projections 2005 à 2100 sont issues des 10 projections climatiques retenues pour cette étude.  

 
 

Figure 163 : Évolution de la précipitation hivernale (décembre à février) moyenne sur le bassin du Rhône (1950-2100). 
Les projections 2005 à 2100 sont issues des 10 projections climatiques retenues pour cette étude.  
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Ces conclusions de modifications des précipitations saisonnières vont dans le sens des 
conclusions établies à l’échelle de la France par Météo France dans le rapport DRIAS-2020. A 
l’échelle de la France, on note une prédominance de hausse des précipitations hivernales et une 
baisse des précipitations estivales (pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5), alors que les cumuls 
évoluent peu aux intersaisons (printemps et automne). Certains modèles (en nombre minoritaire) 
divergent cependant de ces conclusions. 

PEU DE TENDANCES SUR LES PRECIPITATIONS TOTALES ANNUELLES MAIS DES SIGNES DE 

CHANGEMENTS SAISONNIERS POUR LES DIFFERENTS SECTEURS 

Nous présentons dans ce rapport les tableaux récapitulatifs des évolutions potentielles des 
précipitations totales annuelles et saisonnières pour l’horizon 2041-2070 sous les scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre RCP 4.5 et RCP 8.5. Des résultats plus détaillés des projections 
de précipitations par secteur sont fournies en annexe dans les fiches de prospectives climatiques.  

Concernant les précipitations, les conclusions à l’échelle des différents secteurs sont relativement 
proches de celles établies à l’échelle du bassin du Rhône.  

Pour ce qui est des précipitations annuelles, les médianes inter-modèles aboutissent généralement 
à des augmentations de précipitations annuelles (inférieures à 10%). Cependant, seules les 
simulations pour les secteurs n°2 et n°3 dans le cadre d’un scénario RCP 8.5 présentent pour 
l’ensemble des modèles une augmentation positive. Pour les autres cas (RCP 4.5 et autres 
secteurs dans le cadre du RCP 8.5), certains modèles projettent une augmentation des 
précipitations alors que d’autres projettent une diminution. Comme pour l’ensemble du bassin du 
Rhône, on ne peut tirer de conclusion à une évolution significative des précipitations totales 
annuelles à l’échelle des différents secteurs. 

Concernant les précipitations estivales, les médianes inter-modèles aboutissent à des 
valeurs systématiquement négatives (entre -3 % et -16 % dépendamment des secteurs et des 
scénarios). Cependant, pour l’ensemble des secteurs (quel que soit le scénario), on retrouve 
des signes contradictoires dans les projections des différents modèles. Une majorité des 
modèles projettent une diminution des précipitations estivales pour l’ensemble des secteurs sans 
que cette diminution ne fasse l’unanimité parmi les modèles. 

Concernant les précipitations hivernales, les médianes inter-modèles aboutissent à des 
valeurs systématiquement positives (entre + 4 % et + 21 % dépendamment des secteurs et des 
scénarios). Dans le cadre du scénario RCP 4.5, toutes les projections climatiques convergent 
vers une augmentation des précipitations hivernales pour 5 secteurs (Secteurs n°2, 3, 5, 6, 
7 et 8). Pour les deux autres secteurs (bassin du Léman et Alpes du Nord française) la médiane 
inter-modèle est positive mais tous les modèles ne sont pas en accord sur le signe de 
changements. Pour le scénario RCP 8.5, en plus des secteurs n°1 et n°4, les modèles ne sont pas 
tous en accord  sur le signe de changement pour les secteurs n°7 et 8.  

Pour les secteurs n° 2, 3, 5 et 6, les modèles convergent donc vers une augmentation des 
précipitations hivernales pour des scénarios RCP 4.5 et 8.5, avec des valeurs médianes 
inter-modèles oscillant entre + 15% et + 21% dépendamment de secteurs et des scénarios.  
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Tableau 46. Ecart à la référence (1976-2005) des précipitations moyennes (en %) pour l’horizon 2041-2070 (*)  

 
RCP 4.5 

Annuel Printemps Eté Automne Hiver 

Secteur 1 : Bassin du lac Léman + 1 % + 1 % - 9 % + 4 % + 4 % 

Secteur 2 : Jura et haute vallée du 

Rhône 
+ 4 % + 4 % - 9 % + 3 % + 16 % 

Secteur 3 : Vallée de la Saône et 

contreforts Vosges et Jura 
+ 5 % + 3 % - 5 % + 2 % + 15 % 

Secteur 4 : Nord-Alpes (hors BV du 

Leman) et Nord-contreforts des Alpes 
+ 0 % + 0 % - 11 % + 6 % + 5 % 

Secteur 5 : Moyenne vallée du Rhône + 4 % - 4 % - 8 % + 4 % + 21 % 

Secteur 6 : Influences cévenole et rive 

droit du Rhône en aval de la confluence 
avec la Saône 

+ 0 % - 3 % - 3 % - 3 % + 18 % 

Secteur 7 : Sud-contreforts des Alpes, 

Alpes Centrales et Sud-Alpes 
+ 1 % + 1 % - 9 % + 0 % + 13 % 

Secteur 8 : Basse vallée du Rhône et 

Delta du Rhône 
- 2 % - 6 % - 9 % - 2 % + 15 % 

Bassin du Rhône + 3 % - 2 % - 7 % + 2 % + 14 % 

 
RCP 8.5 

Annuel Printemps Eté Automne Hiver 

Secteur 1 : Bassin du lac Léman + 2 % + 3 % - 13 % - 2 % + 12 % 

Secteur 2 : Jura et haute vallée du 

Rhône 
+ 6 % + 10 % - 15 % + 4 % + 19 % 

Secteur 3 : Vallée de la Saône et 

contreforts Vosges et Jura 
+ 8 % + 13 % - 10 % + 6 % + 20 % 

Secteur 4 : Nord-Alpes (hors BV du 

Leman) et Nord-contreforts des Alpes 
+ 0 % + 2 % - 16 % + 2 % + 11 % 

Secteur 5 : Moyenne vallée du Rhône + 6 % + 6 % - 13 % + 5 % + 21 % 

Secteur 6 : Influences cévenole et rive 

droit du Rhône en aval de la confluence 
avec la Saône 

+ 3 % + 4 % - 2 % + 2 % + 19 % 

Secteur 7 : Sud-contreforts des Alpes, 

Alpes Centrales et Sud-Alpes 
+ 5 % + 4 % - 5 % + 1 % + 14 % 

Secteur 8 : Basse vallée du Rhône et 

Delta du Rhône 
+ 3 % + 6 % - 5 % + 3 % + 17 % 

Bassin du Rhône + 5 % + 6 % - 11 % + 3 % + 16 % 

(*) Les cases colorées en bleu indiquent que l’ensemble des projections climatiques prévoient une augmentation des précipitations alors que les cases 
grises indiquent que l’ensemble des modèles n’aboutissent pas aux mêmes signes. Les chiffres en bleu représentent les valeurs maximales de 

l’ensemble des secteurs (seulement lorsque les modèles convergent vers un même signe).    
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ÉVOLUTION DES PRECIPITATIONS SOLIDES A L’ECHELLE DU RHONE 

L’analyse de l’évolution future des précipitations totales annuelles à l’échelle du Rhône n’a pas mis 
en avant de changements significatifs des valeurs de précipitations quel que soit le scénario ou 
l’horizon. En revanche, les tendances très significatives de l’augmentation des températures pour 
tous les scénarios et horizons auront un impact nécessairement majeur sur la répartition entre 
précipitations solides (neige) et liquides (pluie). La figure ci-dessous représente l’évolution possible 
des précipitations solides futures sur la période 2021-2100 selon les différentes projections 
climatiques. Elle intègre également les simulations des projections climatiques sur la période 
historique (1950-2005) ainsi que les données observées à partir de produit SAFRAN (1960-2020).    

Figure 164 : Évolution de la précipitation annuelle moyenne sous forme solide sur le bassin du Rhône (1950-2100). 
Les projections 2005 à 2100 sont issues des 10 modèles climatiques retenus pour cette étude. 

 
 

Pour l’horizon 2021-2050, huit des dix modèles projettent une baisse des précipitations solides 
entre 8 % et 18% (médiane = 13 %) pour le scénario RCP 4.5. Les deux autres modèles prévoient 
une stabilisation de la valeur de référence à cet horizon. Pour le scénario RCP 8.5, l’ensemble des 
modèles projettent une diminution des précipitations solides (entre 1% et 20%) dont neuf avec des 
valeurs supérieures à 10% de baisse. 

Pour l’horizon 2041-2070, l’ensemble des modèles pour les deux scénarios prévoient une 
diminution des précipitations solides (avec une valeur médiane de - 21 % pour le RCP 4.5 et de - 
29 % pour le RCP 8.5).  

Les projections climatiques anticipent donc une baisse des précipitations solides (neige) 
annuelles à l’échelle du Rhône au profit des précipitations liquides. Ces changements dans 
la répartition des phases de précipitations (liquide et solide) aura un impact direct sur 
l’hydrologie du Rhône et de ses affluents.   

Ces projections d’évolution des précipitations solides seront étudiées plus en détail à l’échelle des 
secteurs montagneux. 
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UNE FORTE BAISSE DES PRECIPITATIONS SOLIDES EN ZONE MONTAGNEUSE  

Nous présentons dans ce rapport les tableaux récapitulatifs des évolutions potentielles des 
précipitations solides annuelles et saisonnières pour l’horizon 2041-2070 sous les scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre RCP 4.5 et RCP 8.5. Des résultats plus détaillés des projections 
de précipitations par secteur sont fournies en annexe dans les fiches de prospectives climatiques.  

Concernant les précipitations sous forme de neige, l’ensemble des secteurs serait affecté par une 
baisse significative future à l’échelle annuelle et hivernale dans le cadre du scénario RCP 8.5. Pour 
le RCP 4.5, seul le secteur n°7 (Alpes du Sud) présente des projections avec des signes divergeant 
suivant les modèles (malgré une médiane inter-modèle de – 23 %) alors que pour tous les autres 
secteurs l’ensemble des modèles s’accordent sur une baisse des précipitations solides annuelles. 

Cette baisse des précipitations solides annuelles est très importante et est directement liée à la 
hausse des températures. Pour les quatre secteurs à dominante montagneuse, la baisse des 
précipitations solides annuelles varierait entre - 16 % (secteur n°1) et - 29 % (secteur n°2) 
dans le cadre d’un scénario RCP 4.5 et entre - 21 % (secteur n°1) et - 40 % (secteur n°2) dans 
le cadre d’un scénario RCP 8.5.  

Le bassin du lac Léman (secteur n°1) correspond aux altitudes les plus importantes du bassin du 
Rhône avec la température moyenne annuelle la plus froide de tous les secteurs (4.1°C) alors que 
le secteur n°2, correspondant au Jura, présente des altitudes plus faibles et une température 
moyenne annuelle de 8.4 °C. Du fait des températures beaucoup plus faibles sur le secteur n°1, 
les changements dans la répartition des formes de précipitations semblent moins affectées. En 
effet, les températures en hiver sont généralement largement en dessous de zéro degré, ce qui 
limite l’élévation de l’isotherme 0°C. On note également que les Alpes du Sud seraient plus 
exposées que les Alpes du Nord à cette diminution des précipitations solides. L’ensemble des 
zones montagneuses ainsi que l’ensemble des autres secteurs sont néanmoins très affectés par 
la baisse des précipitations solides.  

Cette baisse de précipitations solides s’accompagnerait donc d’une augmentation des 
précipitations liquides en zone montagneuse. Ces changements de répartition des phases de 
précipitations aura un impact majeur sur l’hydrologie des cours d’eau alpin mais également des 
autres cours d’eau plus en aval. Le stockage de l’eau dans le manteau neigeux sera moindre alors 
que les écoulements directs en hiver du fait du ruissellement seront augmentés.  

Tableau 47. Ecart à la référence (1976-2005) des précipitations solides moyennes (en %) pour l’horizon 2041-
2070 (*)    

 RCP 4.5 RCP 8.5 

 Annuel Hiver Annuel Hiver 

Secteur 1 : Bassin du lac Léman - 16 % - 9 % - 21 % - 7 % 

Secteur 2 : Jura et haute vallée du Rhône - 29 % - 25 % - 40 % - 34 % 

Secteur 3 : Vallée de la Saône et contreforts Vosges 

et Jura 
- 36 % - 33 % - 49 % - 44 % 

Secteur 4 : Nord-Alpes (hors BV du Leman) et Nord-

contreforts des Alpes 
- 19 % - 16 % - 27 % - 19 % 

Secteur 5 : Moyenne vallée du Rhône - 31 % - 26 % - 46 % - 41 % 

Secteur 6 : Influences cévenole et rive droit du Rhône 

en aval de la confluence avec la Saône 
- 33 % - 27 % - 45 % - 39 % 

Secteur 7 : Sud-contreforts des Alpes, Alpes 

Centrales et Sud-Alpes 
- 23 % - 13 % - 31 % - 23 % 

Secteur 8 : Basse vallée du Rhône et Delta du Rhône - 31 % - 27 % - 49 % - 48 % 

Bassin du Rhône - 21 % - 17 % - 29 % - 22 % 

(*) Les cases colorées en bleu indiquent que l’ensemble des projections climatiques prévoient une baisse des précipitations alors que les cases grises 
indiquent que l’ensemble des modèles n’aboutissent pas aux mêmes signes. Les chiffres en bleu représentent les valeurs minimales de l’ensemble des 

secteurs (seulement lorsque les modèles convergent vers un même signe). 
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4.2.3.5 Résumé des changements climatiques potentiels à l’échelle du bassin du 
Rhône 

A l’échelle du bassin du Rhône, les projections climatiques de l’ensemble des couples de modèles 
retenus projettent une augmentation de la température moyenne à l’horizon 2041-2070 
entre + 1.8°C (RCP 4.5) et + 2.3°C par rapport à la période 1976-2005. L’augmentation de 
température future semble être plus marquée en été et plus faible en hiver avec cependant des 
augmentations au moins égales à 1°C en moyenne (quel que soit le mois, le modèle, l’horizon ou 
le scénario) et pouvant dépasser les 4°C pour certains modèles (scénarios extrêmes et horizon fin 
de siècle). 

Cette augmentation de température déjà mise en avant dans l’analyse rétrospective engendrera 
une augmentation de l’évapotranspiration potentielle à l’échelle du Rhône. Elle impactera la 
répartition entre précipitation liquide et précipitation solide, et donc la formation et les 
caractéristiques de fonte du manteau neigeux en zone montagneuse (date de début, date de pic 
de fonte).  

Concernant les précipitations, on ne peut établir de tendance claire à l’augmentation ou la 
diminution des précipitations totales annuelles. En revanche on peut conclure à un changement 
futur dans  

■ la répartition des précipitations au cours de l’année avec une augmentation des précipitations 
hivernales entre + 14 % (RCP 4.5) et + 16 % (RCP 8.5) en valeurs médianes (tous les 
modèles convergent vers une augmentation) et une baisse plus incertaines des 
précipitations estivales (certains modèles prévoient une hausse des précipitations estivales).  

■ La phase (liquide ou solide) des précipitations : l’augmentation des températures moyennes 
impactera la répartition entre précipitation liquide et précipitation solide. L’ensemble des 
modèles projettent une diminution importante de la précipitation sous forme de neige à 
l’échelle du bassin du Rhône à l’horizon 2041-2070 (- 17% à - 22% pour les scénarios RCP 
4.5 et RCP 8.5). L’eau sera moins donc stockée en moins grande quantité dans le manteau 
neigeux et davantage de volume d’eau alimentera rapidement les rivières sous la forme de 
ruissellement de surface en hiver et en automne. L’augmentation de la température 
impactera donc la formation mais aussi les caractéristiques de fonte du manteau neigeux en 
zone montagneuse (date de début, date de pic de fonte) et générera des changements dans 
les régimes hydrologiques. 

Le tableau ci-dessous résume les changements possibles à l’échelle du Rhône des températures 
moyennes annuelles, précipitations totales et précipitations solides pour les horizons 2035 (2021-
2050), 2055 (2041-2070) et 2085 (2071-2100), et ce pour les scénarios d’émission de GES RCP 
4.5 et RCP 8.5. 

Ces changements sont exprimés en écarts (degrés pour les températures et pourcentage pour les 
précipitations) par rapport à la période de référence 1976 – 2005.  
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Tableau 48. Résumé des changements projetés par les projections climatiques (annuels, été et hiver) pour les variables de précipitations totales, solides et températures moyennes pour trois 
horizons et deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.  

Année Précipitation totale (%)  Précipitation solide (mm) Température moyenne (°C) 
 RCP 4.5 RCP 8.5  RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Horizons Médiane [min ; max] Médiane [min ; max]  Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] 
2021 – 2050 + 3 % [- 3 ; + 9] + 3 % [- 1 ; + 10]  - 13 % [- 18 ; + 4] - 15 % [- 20 ; + 1] + 1.2 °C [+ 0.7 ; + 1.8] + 1.3 °C [+ 0.9 ; + 1.9] 

2041 – 2070 + 3 % [- 7 ; + 10] + 5 % [- 2 ; + 15]  - 21 % [- 31 ; - 3] - 29 % [- 36 ; - 14] + 1.8 °C [+ 1.1 ; + 2.6] + 2.3 °C [+ 1.9 ; + 3.0] 

2071 – 2100 + 5 % [- 1 ; + 18] - 1 % [- 11 ; + 25]  - 29 % [- 36 ; - 10] - 59 % [- 51 ; - 37] + 2.2 °C [+ 1.6 ; + 3.1] + 4.2 °C [+ 3.6 ; + 5.3] 

 
Hiver Précipitation totale (mm)  Précipitation solide (mm) Température moyenne (°C) 

 RCP 4.5 RCP 8.5  RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 
Horizons Médiane [min ; max] Médiane [min ; max]  Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] 

2021 – 2050 + 14 % [+ 8 ; + 22] + 10 % [- 3 ; + 25]  - 7 % [- 15 ; + 2] - 12  % [- 18 ; + 10] + 0.9 °C [+ 0.6 ; + 1.8] + 0.9 °C [+ 0.7 ; + 1.8] 

2041 – 2070 + 14 % [+ 1 ; + 19] + 16 % [+ 9 ; + 34]  - 17 % [- 33 ; - 3] - 22  % [- 28 ; - 11] + 1.5 °C [+ 1.0 ; + 2.6] + 2.3 °C [+ 1.7; + 2.6] 

2071 – 2100 + 16 % [+ 10 ; + 30] + 19 % [+ 9 ; + 35]  - 23 % [- 29 ; - 8] - 47 % [- 52 ; - 30] + 2.1 °C [+ 1.4 ; + 2.9] + 4.0 °C [+ 3.5 ; + 4.7] 

 
Eté Précipitation totale (mm)  Précipitation solide (mm) Température moyenne (°C) 

 RCP 4.5 RC P8.5  RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 
Horizons Médiane [min ; max] Médiane [min ; max]  Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] Médiane [min ; max] 

2021 – 2050 - 6 % [- 24 ; + 16] - 3  % [- 16 ; + 16]      + 1.4 °C [+0.8 ; +2.4] +1.8 °C [+ 0.7 ; + 2.5] 

2041 – 2070 - 7 % [- 29 ; + 22] - 11  % [- 26 ; + 23]      + 2.2 °C [+1.2 ; +3.6] +2.6 °C [+ 1.7 ; + 3.9] 

2071 – 2100 - 10 % [- 30 ; + 34] - 26 % [- 42 ; + 45]      + 2.4 °C [+1.0 ; +4.0] + 4.7°C  [+ 2.6 ; + 7.0] 

Les valeurs en rouge soulignent une projection à l’augmentation de la variable par l’ensemble des modèles, les valeurs en vert correspondent à une projection à la diminution de la variable par l’ensemble des modèles alors que les valeurs 
en gris sont associés à des projections ou au moins les modèles ne sont pas en accord sur le signe de l’évolution de la variable. 
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4.2.3.6 Détails des changements climatiques potentiels à l’échelle du bassin du 
Rhône 

L’annexe 2 détaille les évolutions possibles futures des différents secteurs sous la forme de fiches 
résumées. Ces fiches intègrent les résultats issus des deux scénarios de GES, pour les trois 
horizons étudiés en spécifiant la variabilité inter-modèle (incertitudes).  
 

4.2.4 Impact du changement climatique sur la fonte des glaciers 

Comme pour les impacts sur les précipitations tombant sous forme de neige, l’élévation de 
l’isotherme zéro degré a une influence majeure sur la fonte des glaciers. On estime qu’une 
élévation de la température moyenne de 1°C est assimilable à une élévation de l’isotherme zéro 
degré de l’ordre de 150 m d’altitude (Hydro-CH, 2018). Cette élévation de l’isotherme zéro degré 
étend la surface d’ablation glaciaire et rétrécie les zones d’accumulation de neige permettant 
d’alimenter les glaciers en glace. 

Un glacier est constitué  

■ d’une zone d’accumulation : la glace 
y est recouverte par une épaisseur 
de neige éternelle. Chaque année, 
de la neige tombe sur cette zone 
d’accumulation et contribue au 
grossissement du glacier. 

■ d’une zone d’ablation : la neige qui 
tombe en hiver sur la zone d’ablation 
fond en été, la glace est mise à nu et 
fond partiellement. 

 

Figure 165 : Représentation schématique du glacier de 
Gerbroulaz 

 
Source : Parc national de la Vanoise 

Ces deux zones sont séparées par une ligne d’équilibre. Petit à petit, la glace créée dans la zone 
d’accumulation rejoint la zone d’ablation par un phénomène d’écoulement sous l’effet de la gravité. 
En climat stationnaire, la succession d’années sèches et/ou chaudes et d’années froides et/ou 
humides conduit globalement à une stabilité dans l’espace de la ligne d’équilibre. Le glacier 
conserve globalement une masse constante. 

Sous l’effet du changement climatique et de la remontée de l’isotherme zéro, cette ligne d’équilibre 
recule progressivement. Le volume du glacier diminue. Du point de vue des cours d’eau alimentés 
par ces glaciers on peut distinguer trois situations : 

■ Le glacier à l’équilibre ou en phase d’extension a un impact saisonnier sur les débits : il 
stocke de l’eau sous forme de neige et de glace en hiver et soutien les écoulements au 
moment de la fonte, en été. Il peut donc contribuer ainsi au soutien d’étiage estival de cours 
d’eau en aval (ex : Rhône en aval de la confluence avec l’Isère, bassin de l’Isère, bassin de 
la Durance). Son impact sur les cours d’eau en aval se rapproche ainsi de celui de la fonte 
du manteau neigeux de plus basse altitude (la fonte glaciaire intervient seulement plus tard 
dans l’année).  
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■ En période de recul du glacier : l’impact saisonnier sur les débits est modifié (fonte 
éventuellement plus précoce et sur une période plus longue). Il a également un impact sur 
les volumes écoulés annuellement : la perte de volume du glacier se traduit par des volumes 
d’eau supplémentaires pour les cours d’eau en aval. Le ruissellement issu des glaciers 
augmente jusqu’à ce qu’un maximum soit atteint, dit « peak water », au-delà duquel le 
ruissellement diminue progressivement (Huss and Hock, 2018). 

■ L’atteinte du « peak water » : lors du recul des glaciers, les débits annuels issus de la fonte 
des glaciers augmentent jusqu’à atteindre un maxima (« peak water ») au-delà duquel le 
ruissellement diminue progressivement car la diminution de la surface du glacier ne permet 
plus de supporter les volumes croissants d’eau de fonte (Huss et Hock, 2018). De plus, le 
ruissellement pendant la saison de fonte (été) devrait atteindre des valeurs inférieures à ceux 
observés au préalable car le glacier fournit de moins en moins d’eau de fonte. Une fois le 
glacier disparu : il n’a plus aucun impact sur les débits et aucune contribution au soutien 
d’étiage. (NB : on peut néanmoins retrouver sur ces zones un phénomène de précipitations 
solides, stockage saisonnier sous forme de neige et fonte printanière). 

Le « peak water » est donc ici définit comme étant la part maximale de l’eau de fonte glaciaire 
dans le débit annuel (Hydro-CH, 2018). 

 

Comme présenté dans les paragraphes ci-dessous, la bibliographie souligne que le « peak water » 
des glaciers du bassin du Rhône a déjà été dépassé (glaciers suisses, probablement une grande 
partie des glaciers français), ou est en train de l’être (glaciers du bassin de l’Arve).  

A l’échelle du Rhône, Huss et Hock (2018), estiment que le « peak water » global des glaciers du 
bassin du Rhône a été atteint en 2006. Ainsi, l’argument parfois entendu que la fonte des glaciers 
va dans un premier temps compenser l’effet du changement climatique sur les étiages est inexact : 
cet effet « bénéfique » concerne davantage les dernières décennies et ne fera que diminuer pour 
disparaitre complètement au cours des décennies à venir. Autrement dit, la contribution des 
glaciers aux débits a sans doute été plus importante au cours des décennies passées qu’elle ne le 
sera dans les décennies futures, excepté sur certains bassins de tête (ex. Haute vallée de l’Arve 
ou de l’Isère). 

L’EXEMPLE DU RETRAIT DES GLACIERS SUISSES  

Dans le cadre de la récente étude des « Effets des changements climatiques sur les eaux suisses » 
(OFEV, 2021), de précieuses informations sur la dynamique des retraits glaciaires observés et des 
projections de retraits glaciaires futurs sont présentées. Ces glaciers suisses étudiés peuvent être 
considérées représentatifs de ce qui a eu et pourrait avoir lieu dans les secteurs alpins du bassin 
du Rhône.  

Pour un scénario sans mesures de protection du climat (RCP8.5), l’isotherme zéro degré hivernale 
à l’échelle de la Suisse pourrait atteindre 1700 m à l’horizon 2085 contre 850 m aujourd’hui. Cette 
élévation de l’isotherme 0°C aura des conséquences irrémédiables sur les glaciers alpins avec une 
augmentation des zones d’ablation et un rétrécissement des zones d’accumulation de neige. Il faut 
également préciser que plus un glacier est petit, plus il réagit vite au changement climatique et plus 
il y est vulnérable (la diminution du glacier entraine une perte d’inertie de celui-ci). 

Depuis 1850 et la fin du Petit âge glaciaire, les glaciers suisses ont déjà perdu 60% de leur 
volume. Alors que les volumes de glace étaient estimés à environ 130 km3 en 1850, ils avoisinaient 

encore 60 km3 en 2010 (Fisher et al. 201552) avant d’atteindre 53 km3 en 2019 (Langhammer et al. 

201953). Rien qu’au cours des cinq dernières années (2015-2019), les volumes des glaciers suisse 
ont donc diminué d’environ 10%. 

                                                      
52 M. Fisher (2016). Application and validation of long-range terrestrial laser scanning to monitor the mass balance of very 

small glaciers in the Swiss Alps. 
53 L. Langhammer (2019). Glacier thickness estimations of alpine glaciers using data and modelling constraints. 
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Les glaciers ont un rôle prépondérant sur le régime hydrologique de certains sous-bassins alpins 
du Rhône. Ils stockent les précipitations sous forme de glace pendant plusieurs saisons ou années 
avant de les restituer à la période estivale chaude et sèche dans les cours d’eau. Ils apportent donc 
une précieuse contribution au débit de nombreux cours d’eau alpins en été mais également au 
fleuve Rhône. La part des eaux de fontes glaciaires du Rhône à proximité de Gletsch en Suisse 
est aujourd’hui de l’ordre de 27% à l’échelle annuelle, mais diminuerait à 10% (RCP 4.5) voir à 4 % 
(RCP 8.5) d’ici la fin du siècle (Hydro-CH, 2018).  

Pour les bassins Suisse à composante glaciaire, le débit annuel peut pour certains bassins 
continuer à augmenter jusqu’en 2050 dans un scénario de type RCP 8.5 en raison de la fonte des 
glaciers (dans ce cas, le « peak water » n’est pas encore atteint pour ces bassins). Cependant, la 
part maximale de l’eau de fonte glaciaire dans le débit annuel, appelée « peak water », a déjà 
été atteinte pour plus de 90% des bassins englacés suisses.  

Les scénarios climatiques couplés à de la modélisation hydrologique représentant les 
processus glaciaires montrent qu’une grande partie de la masse de glace des Alpes suisses 
aura disparu d’ici la fin du siècle selon un scénario de type RCP 8.5 (disparition de 95% des 
volumes de glace présents en 2017). Dans un scénario plus optimiste (RCP 4.5), il restera 
encore 37% des volumes de glace de 2017 (voir figure ci-dessous) (Hydro-CH, 2018).  

Figure 166 :  Modifications du volume de glace de tous les glaciers alpins d’ici la fin du siècle. 

 
 

EN FRANCE : RETRAIT GLACIAIRE DANS LES ALPES FRANÇAISE 

Concernant les Alpes française, le Service National d’Observation (SNO) GLACIOCLIM permet 
d’homogénéiser et de pérenniser un réseau de mesures sur un ensemble de glaciers de référence 
afin de documenter l’impact du changement climatique dans des zones contrastées.  

Le réseau de mesure intègre des données glaciologiques, météorologiques et hydrologiques. Dans 
les Alpes, six glaciers sont suivis, ils sont associés à quatre massifs alpins :  

■ Massif du Mont-Blanc (glaciers de la Mer de Glace et d’Argentière) 

■ Massif de la Vanoise (glacier de Gébroulaz) 

■ Massif des Grandes Rousses (glacier de Saint-Sorlin et de Sarennes) 

■ Massif des Ecrins (glacier Blanc) 

La figure ci-dessous présente la localisation de chacun de ces glaciers. 
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Figure 167 : Localisation des six glaciers alpins suivis dans le cadre du SNO GLACIOCLIM 

 

Le suivi réalisé depuis 2000 permet d’évaluer l’évolution des bilans de masse (en mètre équivalent 
d’eau) des glaciers suivis dans les Alpes. Les six glaciers suivis sont affectés à des retraits 
glaciaires majeurs. Ce phénomène a débuté bien avant 2000. Dans le massif des Ecrins par 
exemple, Durant la période d’extension maximale du Petit Âge glaciaire (vers 1850), la superficie 
des glaciers atteignait 170 km². En 2015, la superficie des glaciers des Ecrins couvrait seulement 
59 km². Comme pour ce qui est observé dans le reste des Alpes (suisses et françaises), les pertes 
des surfaces des glaciers dans le massif des Ecrins tendent à s’accélérer depuis les années 2000.  

Figure 168 : Bilan de masse sur la période 2000-2015 des six glaciers suivis dans le cadre du SNO GLACIOCLIM 

 
Source : http://www.grec-sud.fr/article-cahier/articles-du-cahier-montagne/le-climat-des-alpes-du-sud/ 

http://www.grec-sud.fr/article-cahier/articles-du-cahier-montagne/le-climat-des-alpes-du-sud/
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Les travaux de Bolibar et al. 202054 proposent un bilan de masse à l’échelle annuelle de chacun 
des glaciers des Alpes française de 1967 à 2015. Ils soulignent les pertes de masse sur l’ensemble 
des massifs (en moyenne −0.69±0.21 (1σ) m w.e. a−1 (mètre d’équivalent eau par an) sur la période 
1967–2015), avec des ampleurs dont l’importance diffère de façon importante, le Mont-Blanc et 
l'Oisans présentant les plus faibles pertes de masse (respectivement -0.68 m w.e.an-1 
et -0,75 mw.e.an-1) et le Chablais (-0.93 mw.e.a-1), Champsaur (-0.86 m.w.e.an-1) ainsi que la 
Haute-Maurienne et l’Ubaye (toutes deux à -0.84 mw.e.an-1) présentant les pertes les plus 
importantes. 

IMPACT DU RETRAIT GLACIAIRE SUR LES DEBITS DE L’ARVE 

Les travaux de Laurent et al. (2020)55 projettent une diminution des surfaces englacées du bassin 
de l’Arve de 90 km² en 2004 à 40 km² et 20 km² pour respectivement les scénarios RCP 4.5 et 
RCP 8.5 à la fin de siècle. Les fronts des glaciers s’élèveraient en moyenne d’une altitude de 1500 
m aujourd’hui à 2500 m ou 3500 m suivant le scénario. 

Figure 169 : Évolution de la superficie totale et de l’élévation moyenne du front glaciaire des glaciers du bassin 
versant de l’Arve à Sallanches. 

 
 

Les modélisations hydrologiques intégrant un module glaciaire (modèle GSM-SOCONT) et prenant 
en compte les projections climatiques futures aboutissent à une augmentation significative de 
débits hivernaux de l’Arve (confirmant la faible tendance observée sur la période historique). Pour 
le scénario RCP 8.5, les simulations projettent un doublement des débits hivernaux entre 
1967 et 2100. Cette augmentation des débits hivernaux est largement expliquée par 
l’augmentation importante des précipitations sous forme liquide, aboutissant à une lame d’eau 
ruisselée plus importante alors que la part de l’eau stockée sous forme de neige diminue largement. 
Sur le bassin de l’Arve, le « peak water » des glaciers devraient être atteint entre 2010 et 
2030. 

Le bassin de l’Arve à Sallanches est un bassin à régime nivo-glaciaire, avec une forte augmentation 
des débits printaniers du fait de la fonte du manteau neige, un pic de débit ayant lieu en été du fait 
de la fonte glaciaire et un débit hivernal très faible. D’ici la fin du siècle, les simulations 
hydrologiques intégrant les changements climatiques et le retrait des surfaces englacées 
aboutissent à une diminution continue des écarts de débits entre les périodes estivales et 
hivernales.  

Les débits hivernaux pourraient augmenter de 57 à 100 % (pour les scénarios RCP4.5 et 
RCP8.5 respectivement) entre 2006 et 2100 du fait de l’augmentation de la proportion de 
précipitations liquides hivernales (du fait de l’augmentation de la température) et de 
l’augmentation des surfaces non-englacées permettant de contribuer au ruissellement de 
surface.  

                                                      
54 Bolibar, J., Rabatel, A., Gouttevin, I., and Galiez, C.: A deep learning reconstruction of mass balance series for all 

glaciers in the French Alps: 1967–2015, Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.3922935, 2020a. 
55 L. Laurent et al. (2020). The impact of climate change and glacier mass loss on the hydrology in the Mont-Blanc massif.  
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A l’inverse, les débits estivaux devraient baisser de manière significative entre 30 et 45 % 
entre 2020 et 2100.  

Une faible part de la baisse de ces débits est due à l’augmentation de l’évapotranspiration sur les 
surfaces non-englacée (+ 15 à + 35%) et à la baisse des précipitations estivales attendues (- 3 à 
- 23%). La cause majeure de la diminution des débits estivaux est expliquée par le retrait 
glaciaire (- 50 à - 70%). 

Le bassin versant de l’Arve tendra donc progressivement vers un régime hydrologique contrôlé par 
les précipitations plutôt que par la fonte glaciaire (régime nival ou nivo-pluvial).  

 

IMPACT DU RETRAIT GLACIAIRE A L’ECHELLE DU BASSIN DU RHONE 

Les travaux de Huss (2011), ont permis d’estimer la contribution des glaciers au débit du Rhône 
au niveau de cinq stations hydrométriques. Ces estimations sont basées sur les relevés mensuels 
d’évolution des glaciers du bassin du Rhône présentant des suivis scientifiques, et extrapolés aux 
autres glaciers du bassin. La figure ci-dessous présente les contributions des glaciers aux débits 
du Rhône pour le mois d’août, moyenné pour deux périodes (1908-2008 en violet, et 1961-1990 
en orange) et pour deux années extrêmes : l’année 2003 (en rouge) présentant un été très chaud 
(20.8°C à l’échelle du bassin) et l’année 1977 (en bleu), présentant un été très froid (14.8°C). Les 
valeurs entre parenthèses pour chacune des stations représentent la surface englacée du bassin. 

Figure 170 : Contribution des glaciers (fonte de neige et de glace) aux débits du Rhône au mois d’août (en % du 
débit mesuré en différents points sur le Rhône) 

 
 

Cette figure met en avant l’importance majeure des surfaces englacées sur l’hydrologie du Rhône 
en été et particulièrement en août. Au niveau de Chancy (début du Rhône français), la proportion 
des eaux provenant de la variation de stock du glacier est estimée entre 35 et 40 % en moyenne 
avec de fortes variations lors d’années extrêmes. Proche de l’exutoire, au niveau de Beaucaire, le 
processus de fonte des glaciers contribuerait à environ 25 % des débits du mois d’août, avec une 
estimation à 40% pour l’année 2003.  

Il est précisé que la part de fonte glaciaire peut varier de façon très importante d’une année sur 
l’autre. Une année froide et très neigeuse va entraîner un manteau neigeux important sur les 
glaciers, qui va fondre tard dans la saison et limiter ainsi la fonte de glace (comme pour l’année 
1977). Au contraire, une année chaude (et sèche) va mettre rapidement le glacier à nu et l’exposer 
à la fonte (comme pour l’année 2003).  

Les travaux de Huss et Hock (2018) aboutissent à une estimation d’une baisse de débit du Rhône 
à Beaucaire de l’ordre de 13% au moins d’août entre 2000 et 2090 du fait du retrait glaciaire. 
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5 CARACTERISATION DES ETIAGES DU RHONE ET 
DE SES AFFLUENTS MAJEURS EN CLIMAT FUTUR 
(HORIZONS 2035 ET 2055) 

5.1 RAPPELS METHODOLOGIQUES 
La projection des débits futurs sur le bassin du Rhône en différents points clefs sur le fleuve Rhône 
et sur ses affluents majeurs a été établie à partir du modèle hydrologique J2000-Rhône en intégrant 
les données futures projetées de 10 projections climatiques (données débiaisées) issues du portail 
DRIAS-2020 (voir paragraphe 4.2). Ces données climatiques journalières, intégrées dans le 
modèle hydrologique J2000-Rhône sur la période 1970 – 2100, sont des données journalières de 
précipitation totale (sous forme liquide ou solide), de température et d’évapotranspiration 
potentielle. La paramétrisation du modèle J2000-Rhône fournie par INRAE et établie à partir des 
débits observés a été directement utilisée pour simuler les débits futurs à partir des données 
climatiques DRIAS-2020. Pour chacune des 10 projections climatiques, les scénarios d’émission 
de gaz à effet de serre (GES) RCP 4.5 et RCP 8.5 ont été retenus pour la simulation des débits 
futurs.  

Les données de débits observés naturalisés (voir paragraphe 3.2.3) sur la période de référence 
(1986 – 2015) ont ensuite été « futurisés » pour les horizons 2035 (2021 – 2050) et  2055 
(2041 – 2070). Cette « futurisation » a été établie à partir des variations relatives des simulations 
issues de J2000-Rhône, ceci afin de proposer des débits projetés futurs dont les valeurs absolues 
peuvent être comparées aux débits observés naturalisées (voir la méthodologie détaillée en 
paragraphe 3.1.4).  

Dans cette section, les évolutions relatives et absolues de différents indicateurs (moyenne, 
quantiles humides et sec de période de retour 5 ans, quantile sec de période de retour 10 ans) aux 
échelles mensuelles et/ou annuelles seront présentées pour les six stations nodales du Rhône 
(Pougny, Lagnieu, Ternay, Valence, Viviers et Beaucaire) et pour six affluents majeurs (Ain, Saône, 
Arve, Drôme, Durance, Isère, Saône), pour les horizons 2035 (2021 – 2050) et 2055 (2041 – 2070), 
en considérant les scénarios de GES RCP 4.5 et RCP 8.5.  

Les régimes hydrologiques (débits moyens journaliers interannuels) pour ces différents points 
analysés seront présentés pour l’horizon 2055 suivant les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. 

Les figures présentées permettront d’apprécier la variabilité inter-projections (on parle ici des 
projections climatiques correspondant aux différents modèles climatiques globaux utilisés), 
variabilité pouvant s’apparenter à une partie des incertitudes inhérentes aux projections 
climatiques. Cette variabilité inter-modèle sera présentée sous forme de boîtes à moustaches (pour 
les débits futurs mensuels) et de panaches (pour les débits moyens journaliers interannuels).  

Afin de comparer les évolutions des débits entre stations et de proposer une synthèse compacte 
des évolutions possibles des débits, on retiendra généralement la valeur médiane inter-modèle, 
mais également la valeur minimale et maximale des modélisations (comme dans les tableaux de 
synthèse de prospective hydrologique), ce dernier point étant essentiel pour ne pas perdre de vue 
l’intervalle de la variabilité inter-modèle. 

Même si les résultats pour les deux horizons (2035 et 2055) et les deux scénarios (RCP 4.5 et 
RCP 8.5) sont présentés pour quelques figures, on analysera plus en détail les résultats issus de 
l’horizon 2055 pour le scénario RCP 8.5.  

Dans ce chapitre, des figures sont présentées pour quelques points clefs du Rhône dans le corps 
du texte. Les figures pour l’ensemble des points sont présentées dans les annexes 12 à 14. 
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NB : les résultats présentés dans ce chapitre ainsi que dans les annexes associées sont à 
considérer avec prudence. Rappelons que les débits futurs simulés ne représentent qu’une partie 
des futurs possibles. Les méthodes et outils utilisés pour les produire sont imparfaits et les 
incertitudes associées à ces estimations sont fortes. Les indications de ces fiches sont donc à 
considérer avec précaution, les valeurs d’indicateurs d’étiages (QMNA, VCN…) en particulier. 

Soulignons également l’absence de module glaciaire dédié dans le modèle J2000 qui est 
susceptible de biaiser les résultats d’évolution sur les secteurs à forte composante glaciaire, 
notamment l’Arve, l’Isère et la Durance. 

5.2 ÉVOLUTION POSSIBLE DES DEBITS DU FLEUVE  
Les résultats d’évolutions possibles des débits sont dans un premier temps présentés pour les six 
points nodaux fleuve Rhône (5.2.1), avec des exemples graphiques sur certaines stations 
(Beaucaire, Pougny). Les résultats sur six affluents majeurs sont ensuite présentés dans un second 
paragraphe (5.2.2). Les résultats sont détaillés à travers une fiche de prospective climatique 
pour chacun des points hydrologique (Annexe 12). Ces fiches de prospective hydrologique 
sont associées à un scénario de GES de type RCP 8.5, pour un horizon 2055 (période 2041-2070 
comparée à la période de référence 1986 – 2015). Les paragraphes 5.2.3 à 5.2.5 présentent des 
analyses effectuées sur les points nodaux du fleuve Rhône et sur les affluents majeurs.  

5.2.1 Des débits annuels globalement stables mais une accentuation des 
contrastes inter-saisonniers pour les points nodaux du fleuve Rhône 

DEBITS MOYENS ANNUELS 

Pour l’ensemble des six points nodaux du fleuve Rhône, on note qu’il n’y a pas de consensus de 
l’ensemble des 10 projections climatiques concernant le signe d’évolution des débits moyens 
annuels par rapport à la période de référence, et ceci quel que soit l’horizon ou le scénario étudié. 
Pour chacun des points étudiés, certains modèlent projettent une hausse du débit moyen annuel, 
d’autres une baisse. Cependant, l’analyse tend à anticiper une possible augmentation des débits 
moyens annuels à l’échelle du Rhône. On note ainsi que la médiane inter-modèle varie entre une 
augmentation de + 5 % (Valence) et + 7% (Pougny, Lagnieu et Ternay) à l’horizon 2055 (scénario 
RCP 8.5). Pour les six points nodaux, 8 à 9 modèles sur 10 projettent une augmentation des débits 
moyens annuels. Les incertitudes liées à ces évolutions de débits moyens annuels peuvent être 
assez importants (exemple à Viviers : de – 4% à + 27%), les valeurs médianes, minimales et 
maximales des différents modèles sont présentés dans le Tableau 51. 

 

REGIMES HYDROLOGIQUES 

On observe des modifications significatives des régimes hydrologiques pour une majorité des 
points nodaux du Rhône, avec une accentuation des contrastes inter-saisonniers d’autant plus 
marquée que l’horizon est lointain et que le scénario de GES est pessimiste. 

Représentation en valeur absolue de l’évolution future possible des régimes 
(échelle mensuelle) 

A titre d’exemple, la figure ci-dessous présente les débits moyens mensuels projetés du Rhône à 
Beaucaire (pour les deux horizons et les deux scénarios RCP étudiés) ainsi que le module projeté, 
ceci pour les 10 projections climatiques (sous forme de diagramme à moustache, avec 
représentation de la valeur médiane inter-modèle sous forme de barre horizontale, chaque point 
noir représentant un modèle climatique).  
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NB : Une aide à la lecture des boîtes à moustache est disponible en paragraphe 4.2.2. Les courbes 
bleues représentent les débits observés naturalisés sur la période de référence (1986 – 2015) 
(débits moyens mensuels pour les lignes pleines, débits quinquennaux secs et humides pour les 
lignes de tirets et débits décennaux secs pour les lignes pointillées). 

Figure 171. Débits moyens mensuels et module projetés du Rhône à Beaucaire pour les horizons 2035 (2021 – 
2050) et 2055 (2041-2070), pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. 

 

 

Pour le Rhône à Beaucaire, on note une augmentation marquée des débits mensuels pour les mois 
de décembre à mars. Pour l’horizon 2055 (quel que soit le scénario d’émission de GES), on note 
en particulier une augmentation des débits pour les mois de janvier et février pour les 10 
modélisations climatiques.  

L’augmentation des débits hivernaux sur la période historique a été qualifiée de significative à 
l’échelle du Rhône à Pougny et à Lagnieu (voir paragraphe 3.3.2) mais n’a pas été mise en avant 
comme significative à l’échelle du Rhône à Beaucaire. En regardant cette fois vers le futur, on note 
que pour le Rhône à Beaucaire, l’évolution possible du débit hivernal est estimée à environ 
+ 22% pour la valeur médiane inter-modèle à l’horizon 2055 dans le cadre d’un scénario 
RCP 8.5 (par rapport à la période de référence 1986 – 2015). Pour les six points nodaux du 
Rhône, l’ensemble des 10 modèles prévoient une augmentation des débits pour les mois de janvier 
et février (RCP 8.5 à horizon 2055). 

Les mois de mai, juin, octobre et novembre apparaissent associées à des évolutions possibles 
relativement réduites des débits : les valeurs médianes des débits futurs projetés sont en effet 
proches des valeurs de débits sur la période de référence.  

Les mois de juillet à septembre (période d’étiage) sont par contre marqués par une tendance à la 
baisse de leur débit (convergence de signe pour 8 à 9 des 10 modélisations à l’horizon 2055 avec 
un scénario RCP 8.5). Cette diminution des débits estivaux du Rhône à Beaucaire a déjà été mise 
en avant lors dans l’analyse rétrospective hydrologique, avec des baisses qualifiées de 
significatives des débits estivaux pour les six points nodaux (-13 % entre les périodes 1960 – 1990 
et 1990-2020). Sur la période estivale (juin, juillet et août), la valeur médiane inter-modèle de 
diminution des débits par rapport à la période de référence est estimée à 12 % à Beaucaire 
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pour l’horizon 2055 et le scénario RCP 8.5. La diminution dépasse 20 % pour le seul mois 
d’août, ce qui en fait le mois le plus impacté. Rappelons que, à Beaucaire, c’est le mois 
d’août qui présente, sur la période de référence, le débit moyen le plus faible. Pour ce même 
mois d’août, la valeur moyenne future (horizon 2055, scénario RCP 8.5), correspond à un 
débit situé entre le débit quinquennal sec et le débit décennal sec de la période de référence. 
A noter également que le mois de septembre est associé à une forte diminution des débits (17 % 
en valeur médiane inter-modèle). Ces diminutions projetées des débits en période d’étiage estival 
apparaissent en continuité avec les évolutions déjà constatées sur les débits ces 60 dernières 
années.  

Ce type de représentation des débits mensuels projetés pour les différents scénarios d’émission 
de GES et pour les différents horizons ont été réalisés pour les six points nodaux du Rhône et sont 
présentées dans les fiches de prospectives hydrologiques en Annexe 12.  

 

Représentation en valeur relative de l’évolution future possible des régimes 
(échelle mensuelle) 

La figure ci-dessous présente les débits moyens mensuels projetés du Rhône à Beaucaire sous 
forme d’évolution (valeur relative en %), toujours par rapport à la période de référence 1986 – 2015.  

Figure 172. Evolution des débits moyens mensuels projetés du Rhône à Beaucaire pour les horizons 2035 (2021 – 
2050) et 2055 (2041-2070) par rapport à la période de référence (1986 – 2015), pour les 10 projections 

climatiques étudiées (scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5). 

 

 

NB : Les valeurs de débits projetés (valeurs relatives et absolues) des médianes inter-modèles, 
minimales et maximales sont retenues et présentées dans les fiches de prospectives hydrologiques 
pour chacun des six points nodaux du Rhône (voir Annexe 12). Dans ces fiches rétrospectives 
hydrologiques, en plus de l’évolution des débits moyens mensuels, les évolutions des débits 
quinquennaux et décennaux secs mensuels sont également présentées, ainsi que les évolutions 
de certains indicateurs annuels.  
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Représentation en valeur absolue de l’évolution future possible des régimes 
(échelle journalière) 

Afin de visualiser les évolutions de régimes hydrologiques à l’horizon 2055 à un pas de temps plus 
fin que le mois, on représente en parallèle :  

■ les débits moyens journaliers interannuels pour les deux scénarios d’émission de GES (RCP 
4.5 et RCP 8.5), 

■ et les débits moyens journaliers interannuels des débits observés naturalisés sur la période 
de référence (1986 – 2015).  

Ces régimes hydrologiques futurs possibles sont représentés sous forme de panaches. Pour 
chacun des deux scénarios d’émission de GES 4.5 et 8.5, le panache d’incertitude est défini par 
les valeurs débits obtenues pour chacune des 10 projections climatiques. La limite inférieure du 
panache correspond pour chaque jour de l’année au modèle aboutissant à la plus petite valeur de 
débit alors que la limite supérieure du panache correspond pour chaque jour au modèle aboutissant 
à la valeur la plus forte. La médiane inter-modèle pour chaque jour est représentée par la courbe 
rouge pour le scénario RCP 8.5 et la courbe jaune pour le scénario RCP 4.5.  

Les deux figures ci-dessous représentent respectivement les débits moyens journaliers 
interannuels du Rhône à Beaucaire et du Rhône à Pougny.   

Concernant le Rhône à Beaucaire, on observe clairement une possible augmentation des débits 
de décembre à fin avril, avec des valeurs maximales entre janvier et février. On observe également 
une diminution significative des débits entre juillet et fin septembre avec une diminution 
particulièrement marquée en août. On remarque que pour la projection des débits estivaux, les 
deux scénarios aboutissent à des évolutions relativement proches, en effet ces deux scénarios 
d’un point de vue climatique se distinguent principalement à un horizon situé en fin de siècle. 

Figure 173. Débits moyens journaliers interannuels projetés du Rhône à Beaucaire à l’horizon 2055 pour les scénarios 
de GES RCP 4.5 et RCP 8.5.  

 

Concernant les débits du Rhône à Pougny, on note des débits projetés plus importants (que les 
débits de référence) entre décembre et juin (tous les modèles prévoient une hausse des débits de 
janvier à avril). Les mois associés aux augmentations de débits les plus importantes sont janvier à 
mars. Comme pour le Rhône à Beaucaire, on observe des débits en diminution (toujours par 
rapport à la période de référence) entre juillet et fin septembre (9 modèles sur 10 prévoient une 
diminution de débits pour ces mois), avec des différences maximales en août. On observe pour les 
deux scénarios un net décalage du débit journalier maximum annuel : première quinzaine de juin 
pour les débits projetés contre première quinzaine de juillet pour la période de référence.  
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Figure 174. Débits moyens journaliers interannuels projetés du Rhône à Pougny à l’horizon 2055 pour les scénarios 
de GES RCP 4.5 et RCP 8.5. 

 

Les figures telles que présentées ci-dessus ont été réalisées pour les six points nodaux du Rhône 
et sont présentées dans les fiches de prospective hydrologique présentées en Annexe 12.  

 

Vue le long de l’axe Rhône des évolutions futures possibles de ses débits mensuels 
et explications possibles associées 

Sur le fleuve Rhône (aval Léman), les modélisations réalisées dans le cadre de la présente étude 
aboutissent aux résultats suivants. 

■ Les augmentations en valeurs relatives des débits mensuels sur la période novembre 
à mars sont décroissantes d’amont en aval. En effet, pour le Rhône à Pougny, à l’horizon 
2055 et pour le scénario RCP 8.5), l’augmentation du débit des mois de décembre à février 
est par exemple estimée en valeur médiane inter-modèle a + 37 % contre + 22 % pour le 
Rhône à Beaucaire.  

■ La diminution des débits estivaux (juin à août) est en revanche croissante d’amont en 
aval (excepté Ternay), avec par exemple une diminution de 6 % à Pougny contre 10 % à 
Beaucaire (horizon 2055, RCP 8.5).  

L’augmentation des débits hivernaux à l’échelle du Rhône et aux différents points sur le fleuve 
Rhône peut être expliquée par une augmentation future possible des précipitations totales évaluée 
à + 16 % (valeur médiane inter-modèle, min = + 9 %, max = + 35 %) pour l’horizon 2055 sous le 
scénario RCP 8.5 (à l’échelle du bassin du Rhône). Cette augmentation des précipitations totales 
s’accompagne également d’une augmentation importante de la température hivernale, estimée à 
+ 2.3°C (valeur médiane inter-modèle, min : + 1.7 °C, max : + 2.6 °C) ayant un impact important 
sur la limite altitudinale pluie-neige et donc sur la proportion de précipitation liquide dans la 
précipitation totale. La précipitation est alors stockée en moins grande quantité sous forme de neige 
mais participe davantage au débit hivernal. 

Ces deux mécanismes, hausse globale des précipitations et hausse de la part liquide de ces 
précipitations, semblent être accentués en zone montagneuse, ce qui expliquerait que les parties 
amont du bassin du Rhône soient plus impactées par la hausse des débits hivernaux que les 
bassins à l’aval.  
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Le tableau ci-dessous résume les évolutions de la médiane inter-modèle des débits moyens 
saisonniers pour les six points nodaux du Rhône pour l’horizon 2055 (scénario RCP 8.5) par 
rapport à la période de référence (1986 – 2015). 

Tableau 49. Évolution en pourcentage par rapport à la période de référence des débits moyens saisonniers des points 
nodaux du Rhône (valeur médiane inter-modèle) à l’horizon 2055 pour le scénario RCP 8.5. 

 

Outre l’augmentation des débits hivernaux et la diminution des débits estivaux déjà évoquées 
précédemment et considérées comme très probables du fait de la convergence de la quasi-totalité 
des projections climatiques, on note des évolutions moins convergentes pour les débits printaniers 
et automnaux.  

Au printemps, les évolutions projetées sont généralement positives (médiane inter-modèle), mais 
largement influencées par le mois de mars. En effet les évolutions pour les mois d’avril et mai sont 
beaucoup plus limitées avec davantage de divergences inter-modèles (notamment pour le mois 
de mai). 

En automne, les évolutions de débits projetées sont négatives, avec une valeur médiane inter-
projection de – 7 % à Beaucaire et principalement influencées par le mois de septembre (diminution 
de 17% des débits pour Beaucaire) mois durant lequel la diminution des débits est projetée pour 
8 des 10 projections climatiques. A Beaucaire, la proportion de projections climatiques conduisant 
à une diminution des débits pour le mois d’octobre est la même (8 des 10 modèles en accord) mais 
avec une valeur médiane inter-modèle d’évolution beaucoup plus faible (diminution de 8 % des 
débits). En revanche, pour le mois de novembre, la variabilité des résultats ne permet pas de 
statuer sur le signe d’évolution des débits pour ce mois-ci. Pour les six points nodaux, la diminution 
automnale projetée des débits est relativement homogène (entre – 5 % et – 7 %).  

La figure ci-dessous présente les évolutions (en %) des débits moyens mensuels à l’horizon 2055 
(scénario RCP 8.5) par rapport à la période de référence (1986 – 2015). Cette figure complète les 
informations présentées dans le Tableau 49. Attention, cette figure ne représente que les valeurs 
médianes inter-modèle et ne rend donc pas compte de la variabilité (et donc l’incertitude) issue 
des projections climatiques. Davantage de détail sur les gammes d’évolution des débits moyens 
mensuels sont fournis pour chaque point (Rhône et affluents) dans le Tableau 51. 
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Figure 175 : Évolution des débits moyens mensuels des points nodaux du Rhône à l’horizon 2055 (RCP 8.5) par 
rapport à la période de référence. 

 
 

5.2.2 Des évolutions particulièrement marquées sur les affluents avec de 
fortes variabilités spatiales  

Évolution future des débits moyens annuels des grands affluents 

A l’échelle annuelle, on note globalement une augmentation des débits par rapport à la période de 
référence pour les affluents (excepté pour l’Arve et l’Isère). L’augmentation possible de débits 
moyen annuels serait maximale pour la Saône (+ 8%, avec 9 modèles sur 10 projetant une 
augmentation du débit moyen annuelle), de l’ordre de 5% sur l’Ain (8 modèles sur 10) et de 3% sur 
la Durance (7 modèles sur 10). Pour l’Isère et l’Arve, les projections n’aboutissent pas à une 
augmentation des débits (valeur médiane inter-modèle de -1%), certainement du fait des très fortes 
diminutions des débits estivaux attendus sur ces affluents.   

Évolution future possible des régimes des grands affluents : vue d’ensemble à 
l’échelle saisonnière  

Le tableau ci-dessous présente les projections d’évolutions relatives des débits moyens 
saisonniers à l’horizon 2055 (RCP 8.5) pour six affluents majeurs du Rhône par rapport à la période 
de référence (1986 – 2015). Les valeurs représentent les médianes inter-modèles, la variabilité 
inter-modèle (et donc l’incertitude) issue des projections climatiques n’est donc pas représentée 
dans ce tableau. Le détail mensuel des évolutions (avec variabilité inter-modèle) est présenté en 
Tableau 51 pour les affluents du Rhône et stations nodales du Rhône (horizon 2055 pour un 
scénario RCP 8.5). 
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Tableau 50. Évolution en pourcentage par rapport à la période de référence des débits moyens saisonniers des 

affluents du Rhône (valeur médiane inter-modèle) à l’horizon 2055 pour le scénario RCP 8.5.  

 

 

Les projections aboutissent à une augmentation importante des débits hivernaux pour 
l’ensemble des affluents étudiés (de + 17 % à + 37 % en valeur médiane inter-projections 
climatiques). Les affluents Ain, Arve et Isère devraient subir les augmentations les plus fortes (en % 
par rapport aux valeurs de la période de référence). Pour l’Arve et l’Isère, l’ensemble des 
projections climatiques aboutit à une augmentation des débits de janvier à mars. La Saône, la 
Drôme et la Durance sont les affluents pour lesquels les débits hivernaux devraient le moins 
augmenter (tous les modèles ne convergent pas vers une hausse des débits en hiver pour la 
Durance et la Drôme).   

Concernant la période estivale, les projections aboutissent à une diminution sur l’ensemble 
des affluents étudiés, excepté pour la Saône. Pour cet affluent, la valeur médiane inter-
modèle est également négative mais la variabilité inter-modèle est cependant trop forte pour 
conclure à une diminution des débits estivaux. Pour l’Isère, la Drôme et la Durance, l’ensemble 
des projections climatiques aboutit à une diminution des débits pour les mois de juillet et août.  

Les diminutions des débits en été sont les plus importantes sur l’Isère et la Durance, avec des 
diminutions de l’ordre de 22 % et 23 % (valeur médiane inter-modèle) par rapport à la période de 
référence. Il faut noter que, dans l’analyse rétrospective hydrologique que nous avons conduite et 
présentée plus haut dans ce rapport, l’Isère est également un des affluents pour lesquels la 
diminution des débits estivaux est la plus importante et la plus significative (voir paragraphe 3.3.2). 
Pour les affluents Ain, Arve et Drôme, les diminutions des débits estivaux varient entre 14 % et 
20 %.  

La baisse possible limitée des débits estivaux sur la Saône explique en partie que les diminutions 
possibles futures des débits du Rhône soient limitées comparativement à certains bassins alpins 
(Arve, Isère). On voit notamment que pour le Rhône à Ternay, en aval de la confluence avec la 
Saône, la diminution future possible des débits en août (- 15 %) est plus faible que pour le Rhône 
à Lagnieu, en amont de la confluence avec la Saône (- 19 %). A l’inverse, on note l’impact de 
l’Isère, dont la diminution future possible des débits est très importante en août (- 42 % à l’horizon 
2055 pour le scénario RCP 8.5). 

Pour la Saône, notons que les modèles sont plus convergents si on regarde la période d’août à 
octobre. En effet, 8 modèles sur 10 indiquent une diminution des débits pour septembre et octobre 
avec des valeurs médianes interannuelles  de respectivement – 12 % et – 10 %.  
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Tableau 51. Evolution en pourcentage par rapport à la période de référence des débits moyens saisonniers des affluents du Rhône (valeur médiane inter-modèle) à l’horizon 2055 pour le 
scénario RCP 8.5. 
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Evolution future possible des régimes des grands affluents (échelle mensuelle) 

La figure ci-dessous présente les évolutions relatives des débits mensuels pour les six affluents 
majeurs du Rhône par rapport à la période de référence (1986 – 2015), à l’horizon 2055 pour le 
scénario d’émission de GES RCP 8.5. Les points représentent les valeurs d’évolution des 
médianes inter-modèle, la variabilité inter-modèle n’est donc pas représentée sur ce graphique. 
Cette figure complète les informations présentées dans le Tableau 50.  

Figure 176. Evolution des débits moyens mensuels des affluents du Rhône à l’horizon 2055 (RCP 8.5) par rapport à la 
période de référence.  

 

On présente dans les figures ci-dessous les graphiques d’évolution des débits moyens mensuels 
pour l’Isère à Beaumont et la Saône à Couzon-au-Mont-d’Or. Ces figures sont intégrées aux fiches 
de rétrospectives hydrologiques élaborées pour chaque affluents et présentées en Annexe 12.  
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Figure 177. Débits moyens mensuels et module projetés de l’Isère à Beaumont et de la Saône à Couzon-au-Mont-d’Or 
pour les horizons 2035 (2021 – 2050) et 2055 (2041-2070), pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5.  
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Evolution future possible des régimes des grands affluents (échelle journalière) 

On présente dans les figures ci-dessous les graphiques d’évolution des débits moyens journaliers 
interannuels lissés sur 10 jours pour l’Isère à Beaumont et la Saône à Couzon-au-Mont-d’Or. Ces 
figures sont intégrées aux fiches de rétrospectives hydrologiques élaborées pour chaque affluents 
et présentées en Annexe 12. Pour ces deux points, on remarque que l’évolution du régime 
hydrologique entre la période de référence et la période future est en cohérence avec les 
changements hydrologiques déjà mise en avant dans la rétrospective hydrologique sur l’Isère (voir 
Figure 124).  

Figure 178. Débits moyens journaliers interannuels projetés lissés sur 10 jours de l’Isère à Beaumont pour  l’horizon 
2055, pour les scénarios de GES RCP 4.5 et RCP 8.5. 

 

Figure 179. Débits moyens journaliers interannuels projetés lissés sur 10 jours de la Saône à Couzon-au-Mont-d’Or 
pour  l’horizon 2055, pour les scénarios de GES RCP 4.5 et RCP 8.5. 
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5.2.3 Des impacts du changement climatique relativement homogènes que 
l’on soit en conditions moyennes ou sèches  

Globalement, les impacts des changements climatiques sont homogènes que l’on soit en 
conditions moyennes ou sèches. Les ordres de grandeurs des évolutions que l’on pourrait attendre 
sur les débits moyens mensuels sont en effet relativement proches des évolutions projetés pour 
les débits quinquennaux secs ou décennaux secs. Pour le Rhône à Beaucaire par exemple, les 
médianes inter-modèles des évolutions de débits moyens du mois d’août sont de - 17 %  à - 18 % 
pour les débits moyens, quinquennaux ou décennaux secs et les évolutions pour le mois de janvier 
varient entre + 21 % et + 24 %. Cette grande proximité des évolutions pour les conditions 
moyennes et sèches valent aussi pour les autres points de calcul du fleuve Rhône.   

Pour illustrer ce constat sur les projections hydrologiques, la figure ci-dessous présente les valeurs 
médianes inter-modèles des évolutions des débits mensuels, moyens, quinquennaux secs et 
décennaux secs du Rhône à Beaucaire. Une différence faible entre les évolutions relatives de ces 
différentes grandeurs est observée. 

Figure 180. Evolution des indicateurs mensuels (en %) à l'horizon 2055 (RCP 8.5) pour le bassin du Rhône à 
Beaucaire 

 

Les différences d’évolutions entre les débits moyens mensuels et débits quinquennaux et 
décennaux secs peuvent être parfois plus importantes, comme c’est le cas pour la Saône (voir 
figure ci-dessous), même si les différences sont généralement restreintes.  
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Figure 181. Evolution des indicateurs mensuels (en %) à l'horizon 2055 (RCP 8.5) de la Saône à Couzon-au-Mont-
d’Or 

 

L’ensemble des évolutions des débits mensuels (en % et en valeurs absolues) sont présentés pour 
les débits moyens, quinquennaux secs et décennaux secs, pour l’ensemble des points de calcul 
dans les fiches de prospective hydrologique à horizon 2055 (valeur médiane, valeur minimale et 
valeur maximale) en Annexe 12. 

Les figures ci-dessous présentent en exemple les projections des débits mensuels quinquennaux 
secs et décennaux secs et annuels pour le Rhône à Beaucaire. Ces mêmes graphiques pour 
l’ensemble des stations sont présentés dans les fiches de prospective hydrologique de chacun des 
points hydrologiques étudiés  (Annexe 12). 

Figure 182. Débits quinquennaux secs mensuels et annuel projetés du Rhône à Beaucaire pour les horizons 2035 (2021 – 
2050) et 2055 (2041-2070), pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. 
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Figure 183. Débits décennaux secs mensuels et annuel projetés du Rhône à Beaucaire pour les horizons 2035 (2021 – 
2050) et 2055 (2041-2070), pour les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5. 
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5.2.4 Représentation des évolutions passées et futures possibles de 
l’hydrologie rhodanienne sous forme de « courbes tendancielles » 

Principe de la représentation 

Les simulations des débits que nous avons réalisées couvrent la période 1980 – 2099. Les résultats 
sur ces 120 années permettent de dessiner sur le temps long une évolution future possible 
d’indicateurs hydrologiques comme par exemple des débits moyens mensuels ou moyens 
saisonniers.  

L’évolution de ces indicateurs est calculée sous forme de pourcentages par rapport à la période 
de référence 1986-2015. Une fois obtenue la chronique de ces évolutions (une valeur par mois 
pour 12 mois x 120 années = 1 440 mois) nous avons calculée la valeur de la moyenne glissante 
sur 30 années pour chacun de mois compris entre janvier 1995 et décembre 2085. Ce calcul est 
conduit à chaque fois pour chacune des 10 chroniques disponibles (correspondant aux 10 
projections climatiques). La représentation sous forme de panache permet de représenter les 
incertitudes liées aux projections climatiques (les panaches intègrent les 10 projections 
climatiques). La ligne rouge représente la médiane inter-modèle. L’analyse est conduite pour le 
seul scénario RCP 8.5. L’ensemble des figures pour chacun des points de calcul et chacun des 
indicateurs est présenté en Annexe 14. 

Chaque point des courbes ainsi construite est le résultat d’une moyenne sur 30 années. Il est donc 
très important de noter que cette forme de représentation lisse totalement la variabilité 
interannuelle naturelle de l’hydrologie (successions d’années sèches et d’années humides) 
pour concentrer l’attention sur les tendances à long terme. 

Ainsi, même si en « tendance » le débit moyen mensuel de juillet du Rhône à Beaucaire aura 
baissé de 25 % à l’horizon 2085, cela ne signifie pas qu’il ne pourra pas y avoir, à cet horizon, des 
mois de juillet plus humides ou plus secs. 

Exemple 1 : le Rhône à Beaucaire 

La figure ci-dessous représente en exemple les évolutions des débits moyens saisonniers du 
Rhône à Beaucaire suivant le scénario RCP 8.5.  

Figure 184. Évolution des débits moyens saisonniers du Rhône à Beaucaire sur la période 1995 – 2085 par rapport à 
la période de référence (1986 – 2015) (Moyenne glissante sur 30 années).  
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On observe que pour la saison hivernale (décembre à février), les projections issues de toutes les 
projections climatiques conduisent à une augmentation des débits hivernaux à partir de 2040, on 
retrouve pour l’horizon 2055 l’augmentation pour les mois de décembre, janvier et février, déjà 
présentée dans la fiche de prospective climatique de Beaucaire. A l’horizon 2085, l’augmentation 
tendancielle du débit hivernal atteindrait + 25 % en valeur médiane (tous les modèles convergent 
vers le même signe). 

Pour le printemps, l’augmentation des débits est moins nette, avec tout de même une valeur 
médiane de l’ordre de + 15 % en 2085 (tous les modèles ne convergent pas vers le même signe). 

Pour les débits estivaux, le débit devrait diminuer de façon assez nette, avec une quasi-unanimité 
des modèles. A l’échelle saisonnière, la diminution des débits d’été devrait s’accélérer à partir de 
2035 pour atteindre - 25 % en 2085. Cette diminution devrait être significativement plus importante 
à l’échelle des mois de juillet et août.  

La figure ci-dessous présente les évolutions détaillées à l’échelle des mois de janvier, mai, 
août et septembre. On observe une nette augmentation, assez linéaire, des débits du mois 
de janvier, peu de modification pour le mois de mai et des diminutions s’accélérant avec le 
temps pour les mois août et septembre.  

Figure 185. Évolution des débits moyens des mois de janvier, mai, août et septembre du Rhône à Beaucaire sur la 
période 1995 – 2085 par rapport à la période de référence (1986 – 2015) (Moyenne glissante sur 30 années). 

 
  



5. CARACTERISATION DES ETIAGES DU RHONE ET DE SES AFFLUENTS MAJEURS EN CLIMAT FUTUR (HORIZONS 2035 ET 2055) 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

273 

 

Exemple 2 : l’Isère à Beaumont 

La figure ci-dessous présente l’évolution des débits moyens mensuels saisonniers sur la période 
1995 – 2085 par rapport à la période de référence pour l’Isère à Beaumont, un affluent qui semble 
être l’un des plus impactés par les changements climatiques. On observe notamment une 
diminution à l’horizon 2085 des débits estivaux de l’ordre de 50 % (médiane inter-modèle) et une 
augmentation de l’ordre de 30 % des débits hivernaux (avec convergence de l’ensemble des 
projections climatiques). Pour ce qui est de la période estivale, la pente de baisse des débits 
semble s’accélérer avec le temps alors que la pente d’augmentation des débits hivernaux 
semble plutôt linéaire. Les changements projetés au mois de mai sont peu marquées (débits 
stables), alors que pour septembre on note une baisse marquée de la valeur médiane inter-
modèle, notamment après 2045, avec de forte incertitudes inter-modèles. 

Figure 186. Évolution des débits moyens saisonniers de l’Isère à Beaumont sur la période 1995 – 2085 par rapport à 
la période de référence (1986 – 2015) (Moyenne glissante sur 30 années). 
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Résultats pour l’ensemble des six points nodaux sur le Rhône et pour les affluents 
majeurs  

Les évolutions des débits moyens saisonniers, et de quelques débits mensuels (janvier, mai, juillet 
et septembre) sur la période 1995 – 2085 par rapport à la période de référence sont présentées 
en Annexe 14 pour les six points nodaux du Rhône et les six affluents étudiés.  

La figure ci-dessous présente l’évolution des débits du mois de juillet (moyenne glissante sur 30 
années pour la période juin-juillet-août) pour les points nodaux du Rhône. On observe que 
l’évolution projetée des débits du mois de juillet est relativement homogène de Pougny à 
Beaucaire, même si, comme déjà présenté, la diminution des débits estivaux semble s’accentuer 
d’amont en aval. On observe également une forte variabilité inter-modèles et donc une incertitude 
importante, qui est d’autant plus grande que l’horizon étudié est lointain.  

Pour août, la diminution des débits semble s’accentuer de façon importante à partir de l’horizon 
2035. 

Figure 187. Évolution du débit du mois d’août pour les six points nodaux du Rhône sur la période 1995 – 2085 
(scénario RCP 8.5).  

Rhône à Pougny 

 

Rhône à Lagnieu 

 

Rhône à Ternay 

 

Rhône à Valence 

 

Rhône à Viviers 

 

Rhône à Beaucaire 
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La même figure a été réalisée pour les affluents du Rhône. Les valeurs médianes inter-modèles 
mettent en avant une diminution des débits d’août pour l’ensemble des affluents excepté la Saône 
(stabilité des débits avec fortes variabilité inter-modèle). On observe que pour les cinq autres 
affluents, l’accélération du phénomène de diminution des débits d’août est particulièrement 
marquée après 2035. Pour l’Isère, la diminution atteint – 50 % (valeur inter-modèle) avec un 
panache large pour la limite supérieure uniquement due à un modèle climatique qui se comporte 
très différemment des autres (IPSL_WRF381P). Les incertitudes associées à l’Ain et à la Saône 
sont beaucoup plus importantes que pour les autres affluents. Pour l’Ain, on note tout de même 
une valeur médiane inter-modèle qui tend à la diminution des débits du mois d’août et qui dépasse 
les – 25% à l’horizon 2085.  
 

Figure 188. Evolution du débit du mois d’août pour les six affluents du Rhône étudiés sur la période 1995 – 2085 
(scénario RCP 8.5). 
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5.2.5 Vision d’ensemble de l’évolution des régimes et constitution des 
débits d’amont en aval 

La figure ci-dessous présente l’évolution des régimes des principales aires contributrices aux débits 
du fleuve et compare, pour chacune, les débits sur la période de référence et les débits futurs 
(médiane intermodèles, scénario RCP 8.5, horizon 2055). Seules les médianes inter-modèles sont 
représentées. 
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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

Importance relative des différentes surfaces contributives aux débits du Rhône à Beaucaire (en %) 

Évolution des régimes hydrologiques (*) sur le bassin versant du Rhône (scénario RCP 8.5, horizon 2041-2070) 

(*) Débits moyens interannuels, lissés sur 10 jours glissants. 
Référence : débit naturel reconstitués sur la période 1986-2015 
RCP 8.5, H2041-2070 : médiane intermodèles climatiques 
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Comme on peut le voir sur le tableau de la planche précédente et sur la Figure 189, la constitution 
des débits du Rhône à son aval, c’est-à-dire l’origine de l’eau et le poids de chaque secteur sur la 
constitution des débits aux différentes périodes de l’année varie relativement peu.  

Figure 189 : Contributions des différentes surfaces contributives aux débits du fleuve à Beaucaire – comparaison de 
la situation de référence et des résultats (médiane intermodèles) pour le scénario RCP 8.5, à l’horizon 2055 

 

 

Les parties alpines du bassin (amont Pougny, Isère, Durance amont Cadarache) ont en commun 
une avancée du pic de fonte hivernale. On pourrait y retrouver également une forte baisse des 
débits estivaux et des hausses marquées des débits hivernaux. En cumulé, ces trois secteurs 
représentaient 70% et 71% des débits du Rhône à Beaucaire respectivement aux mois de juillet et 
d’août sur la période de référence. Leur contribution reste importante en 2055 mais pourrait 
descendre à 66% et 65% pour ces mêmes mois. 

Sur les secteurs à régime fluvial (secteurs de Pougny à Ternay, dont la Saône), on constate une 
hausse marquée des débits hivernaux. La baisse des débits estivaux sur ces secteurs est 
remarquablement faible (valeur médiane) avec toutefois une très forte dispersion des résultats 
des différentes projections (voir Tableau 51).  

La hausse des débits hivernaux sur le Rhône à Beaucaire en 2055 s’explique notamment par les 
hausses des débits de la Saône (~ +100 à +200 m3/s) et sur l’amont de Pougny (~ +50 à 
+100 m3/s). 

Les secteurs à régime méditerranéens (aval de Valence hors Durance et Durance aval) pourraient 
être soumis à une hausse hivernale modérée des débits et à une baisse estivale qui, si elle 
apparait modeste en débit absolu du fait de la faiblesse des débits estivaux sur les cours 
d’eau méditerranéens, peut représenter une baisse relative importante. 

. 
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6 ANALYSE DES INCERTITUDES  

Les paragraphes ci-dessous commentent la précision des estimations et les niveaux d’incertitudes 
des différents termes du bilan besoin-ressource :  

■ débits en situation de référence, 

■ prélèvements,  

■ débits futurs possibles. 

Il n’est pas toujours possible de quantifier finement l’incertitude, certaines analyses s’apparentent 
davantage à un test de sensibilité. Il s’agit avant tout de prendre conscience du poids des 
différentes hypothèses et de l’importance relative des principales sources d’incertitude.  

6.1 INCERTITUDES LIEES A LA MESURE HYDROLOGIQUE  
L’étude sur les étiages du Rhône de 2014 a été l’occasion de discussions avec les gestionnaires 
de stations hydrométriques sur le Rhône (notamment CNR) pour évaluer la précision des mesures 
de débit par les stations hydrométriques situées sur le Rhône. Cette précision est globalement très 
bonne (souvent de l’ordre de 10%). 

Le tableau ci-dessous reprend les incertitudes relatives de mesures (en %), estimées à dire 
d’experts dans le cadre de l’étude 2014, au niveau des différentes stations hydrométriques sur le 
Rhône. Ces niveaux d’incertitudes sont appliqués à quelques débits caractéristiques pour donner 
une idée des fourchettes associées en termes de débits. En pratique l’incertitude relative n’est pas 
nécessairement équivalente pour l’ensemble des gammes de débits, ces valeurs restent un ordre 
de grandeur. 

 

STATION 

HYDROMETRIQUES 

INCERTITUDE ESTIMEE SUR 

LES DEBITS MENSUELS (DIRES 

D’EXPERTS, ETUDE 2014) 

QMNA 

MEDIAN 

(M3/S) 

Q MENSUEL 

MOYEN – MAI 

(M3/S) 

Q MENSUEL 

MOYEN – JUIL 

(M3/S) 

MODULE 

(M3/S) 

Le Rhône à 
Pougny 
(V1000010) 

10% 
201 m3/s 

+/- 20 m3/s 

381 m3/s 

+/- 38 m3/s 

468 m3/s 

+/- 47 m3/s 

339 m3/s 

+/- 34 m3/s 

Le Rhône à 
Lagnieu 
(V1630020) 

10% 
(très bonne précision pour 

Q>130 m3/s) 

268 m3/s 

+/- 27 m3/s 

520 m3/s 

+/- 52 m3/s 

541 m3/s 

+/- 54 m3/s 

468 m3/s 

+/- 47 m3/s 

Le Rhône à 
Ternay 
(V3130020) 

10% 
(très bonne précision pour 

Q> 400 m3/s) 

472 m3/s 

+/- 47 m3/s 

1031 m3/s 

+/- 103 m3/s 

791 m3/s 

+/-  79 m3/s 

1033 m3/s 

+/- 103 m3/s 

Le Rhône à 
Valence 
(V4010010) 

10% 
665 m3/s 

+/- 67 m3/s 

1633 m3/s 

+/-  163 m3/s 

1201 m3/s 

+/- 120 m3/s 

1387 m3/s 

+/- 139 m3/s 

Le Rhône à 
Viviers 
(V4530010) 

10% 
713 m3/s 

+/- 71 m3/s 

1743 m3/s 

+/- 174 m3/s 

1264 m3/s 

+/- 126 m3/s 

1482 m3/s 

+/- 148 m3/s 

Le Rhône à 
Beaucaire 
(V7200010) 

20%  
(influences liées à la marée 
et au vent, bonne précision 

pour Q> 500-600 m3/s) 

850 m3/s 

+/- 170 m3/s 

2173 m3/s 

+/- 435 m3/s 

1407 m3/s 

+/- 281 m3/s 

1790 m3/s 

+/- 358 m3/s 

Suivant les secteurs du bassin, la précision des stations hydrométriques est associée à des 
incertitudes allant de quelques dizaines à quelques centaines de m3/s. Ces incertitudes sont 
inhérentes à la mesure hydrométrique et peuvent difficilement être réduites. 
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6.2 INCERTITUDES LIEES A L’ESTIMATION DES INFLUENCES 

6.2.1 Incertitudes concernant les usages préleveurs 

La base de données de l’Agence de l’eau a été utilisée comme référence pour l’estimation des 
prélèvements bruts. Elle a été complétée par les résultats de l’étude CNR-DREAL qui a permis de 
préciser les estimations de prélèvement pour le seul axe Rhône (qui représente environ 20 % des 
prélèvements). Différentes hypothèses ont ensuite été faites pour calculer les prélèvements nets à 
partir des données de prélèvements bruts, et passer d’un pas de temps annuel à un pas de temps 
journalier. 

Les principales sources d’incertitudes concernant les estimations des prélèvements sur le bassin 
sont les suivantes : 

■ Exhaustivité et précision de la base de données redevance Agence après compléments par 
l’étude CNR-DREAL et après estimations des prélèvements rizicoles de Camargue, 

■ Précision des estimations de prélèvements bruts en Camargue, 

■ Hypothèses relatives au calcul des prélèvements nets (taux de retour…). 

EXHAUSTIVITE ET PRECISION DE LA BASE DE DONNEES REDEVANCE ET DES PRELEVEMENTS 

Plusieurs paramètres, parfois antagonistes, peuvent-être à l’origine d’une imprécision sur la 
connaissance des volumes prélevés contenus dans la base de données redevance. Nous les 
balayons ci-après. 

■ Le non référencement des prélèvements inférieurs à 10 000 m3/s (7 000 m3/an en ZRE) 

La base de données redevance de l’AERMC recense, en 2019, un total de 4 881 préleveurs 
sur le bassin du fleuve (hors prélèvements pour le refroidissement des CNPE). Plusieurs 
analyses rapides permettent de prendre du recul sur les volumes potentiels associés aux 
prélèvements non soumis à redevance et à leur impact à l’échelle du fleuve.  

• L’examen des volumes recensés dans la base redevance montre que 2,3 % des 
préleveurs concentrent 80 % des volumes bruts prélevés, et que les 1000 plus gros 
préleveurs (20% des préleveurs) concentrent 97% des volumes. La Figure 190 présente 
la répartition du prélèvement brut entre les préleveurs, ordonnés du plus gros au plus 
petit. Ainsi, sur les gammes de volumes soumis à redevance les petits volumes 
concentrent une part relativement modeste du volume total.  

Figure 190 : Distribution décroissante des volumes de prélèvement brut, tous usages confondus 

 
Graphique BRLi à partir des données de la BDD redevance de l’AERMC 
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• L’examen des données de la base de données redevance montre que sur les gammes 
de petits débits prélevés (10 000 à 150 000 m3/an) le nombre de redevables croit à 
mesure que le volume prélevé diminue. On retrouve par exemple un peu plus de 500 
redevables prélevant des volumes de 20 000 à 30 000 m3/an et 710 redevables prélevant 
des volumes entre 10 000 et 20 000 m3/an. Même s’ils ne sont pas soumis à redevance, 
la base de données de l’AERMC recense malgré tout près de 1000 ouvrages prélevant 
moins de 10 000 m3/an ; ces ouvrages prélèvent en moyenne 5000 m3/an. Il est clair que 
le nombre de préleveurs dans cette gamme de volume est en réalité bien supérieur. Il est 
cependant difficile de quantifier leur nombre et les volumes moyens prélevés par chacun. 
Le tableau ci-dessous estime les volumes associés à ces prélèvements pour différentes 
hypothèses de nombre d’ouvrages. 

La première ligne d’hypothèses représente les données déjà renseignées dans la base 
Agence. Pour un effectif de 1500 ouvrages pour la catégorie moins de 10 000 m3/an et selon 
une hypothèse maximisante de prélèvements unitaires, le volume prélevé par les petit 
préleveurs serait de 15 Mm³, soit 10 Mm³ de plus que ceux déjà renseignés dans la base 
Agence. Ces nouvelles hypothèses sur les volumes manquants portent la part des petits 
préleveurs de 0,1% à 0,3% du prélèvement brut total enregistré dans la base de données 
redevance (hors secteur Camargue). En imaginant un nombre de préleveurs nettement 
supérieur (5 000) le prélèvement associé représente moins de 1,5% des volumes totaux 
enregistrés dans la base. 

Tableau 52 : Hypothèses pour la prise en compte des usagers réalisant un prélèvement inférieur à 10 000 m³/an 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS  
<10 000 M3/AN 

HYPOTHESE DE PRELEVEMENT 

UNITAIRE 
VOLUMES 

ASSOCIES  

% DU 

PRELEVEMENT 

BRUT  

1 000 (base Agence) 
5 000 m³/an (ordre de grandeur des 

déclarants de la base Agence) 
5 Mm3/an 0,1% 

1500 (extrapolation des 
catégories de déclaration 

supérieures) 10 000 m³/an (hypothèse haute) 

15 Mm3/an 
(+10 Mm3/an) 

0,3% (+0,2%) 

5 000 (test maximisant) 
50 Mm3/an 

(+45 Mm3/an) 
1,4% (+1,3%) 

■ Le niveau d’exhaustivité de la base de données sur les prélèvements soumis à redevance 
(c’est à dire > 10 000 ou 7 000 m3/an) 

Plusieurs facteurs ont contribué à améliorer progressivement l’exhaustivité de la base de 
données redevance : efforts institutionnels, conditionnement de l’accès à des subventions 
de l’Agence… On estime ainsi aujourd’hui que cette exhaustivité est globalement bonne. La 
comparaison des résultats de l’étude DREAL-CNR et des prélèvements recensés dans la 
base sur l’axe Rhône et les nappes alluviales du fleuve donne un aperçu du niveau 
d’exhaustivité de la base de donnée redevance.  

• Sur le fleuve et ses nappes en amont de Beaucaire, l’étude CNR recense 33 points de 
prélèvements non associés à un ouvrage de la base de données redevance sur un total 
de 750 ouvrages actifs en 2019 dans cette même base de données. Ces prélèvements 

supplémentaires représentent un volume de 3 Mm3 56, soit 0,5% des volumes recensés 

dans la base redevance comme prélevés dans le Rhône et ses nappes en amont de 
Beaucaire (hors CNPE).  

• Sur des ouvrages communs aux deux bases de données, l’étude DREAL-CNR fournit des 
valeurs de prélèvements différentes de celles contenues dans la base de données 
redevance pour 65 points de prélèvements avec une différence cumulée de volumes de 
l’ordre de 5,7 Mm3/an. 

                                                      
56 Au total ces 33 points représentent 6 Mm3 dont 3 Mm3 sont associés à un projet de substitution du SMHAR qui n’était 

pas encore en service en 2019, année utilisée pour la comparaison. 
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Au final, en excluant le secteur Camargue, la comparaison des résultats de l’étude CNR-
DREAL et des prélèvements contenus dans la base de données Agence montre que, sur le 
seul fleuve Rhône et ses nappes, la base de données Agence inclut 98,5% des volumes 
prélevés. Si on applique ce ratio à l’ensemble des prélèvements bruts du bassin versant du 
fleuve à l’amont de Beaucaire, la base de données redevance négligerait ainsi 69 Mm3 sur 
un total de plus de 4 600 Mm3/an. 

■ La précision des valeurs de volumes enregistrés dans la base de données et des modes de 
comptage 

La précision des valeurs renseignées dans la base de données dépend notamment de la 
présence de systèmes de comptage des volumes prélevés chez les différents maitres 
d’ouvrage. La règlementation et les tarifs incitatifs mis en place ont permis l’installation 
progressive de systèmes de comptage des débits entrants. Ces systèmes peuvent être 
considérés comme systématiques pour les usages de type AEP et industriels. Le personnel 
en charge de la base de données redevance de l’Agence indique que pour les usages 
agricoles la proportion de prélèvements mesurés est supérieure à 90% pour les canaux 
d’irrigation et l’irrigation sous pression. Globalement, les tarifs étant conçus pour inciter à 
l’installation de compteurs, les forfaits appliqués pour les préleveurs non équipés tendent à 
surestimer les prélèvements réels sans qu’il soit possible de quantifier précisément les 
volumes associés. Par ailleurs, les prélèvements associés à l’alimentation des canaux de 
navigation restent encore à l’heure actuelle estimés au forfait. 

■ La façon dont sont comptabilisés les usages « canal » des prélèvements agricoles  

Dans le cas des canaux gravitaires, les volumes fournis par la BDD redevance sont calculés 
de la façon suivante : 

(A) Volume total = Volumes irrigation sous pression + volumes à destination de 
l’irrigation gravitaire + volume canal, où 

- Volume total = mesure de débit entrant fournie par le maitre d’ouvrage 
- Volume irrigation sous pression =  mesure des volumes mis sous pression à partir du 

canal le cas échéant, si la donnée peut être fournie par le maitre d’ouvrage. Si ces 
volumes ne sont pas mesurés : volume calculé par multiplication du nombre d’hectares 
irrigués sous pression déclarés par le maitre d’ouvrage et d’un ratio de 3000 m3/ha 
(goutte à goutte) ou 4000 m3/an (aspersion). 

- Volume gravitaire : volume calculé par l’application d’un ratio de 10 000 m3/ha multiplié 
par la superficie gravitaire déclarée par le maître d’ouvrage. 

- Volume canal = volume calculé par différence entre le volume total prélevé et les 
volumes irrigation gravitaire et non gravitaire. 

Ce mode de calcul a pour conséquence une approximation dans l’estimation des volumes 
« irrigation gravitaire » et « irrigation non gravitaire »  avec deux cas de figures possibles : 

• Cas où volume total prélevé > volume sous pression mesuré ou estimé + volume 
gravitaire estimé. 
Dans ce cas le terme « volume canal » calculé par la formule (A) est positif. La répartition 
des volumes entre l’irrigation et l’usage canal peut être approximative, toutefois les 
erreurs faites sur les deux usages se compensent et le total prélevé par le maître 
d’ouvrage correspond à la mesure et reste donc relativement fiable. 

• Cas où volume total prélevé < volume sous pression mesuré ou estimé + volume 
gravitaire estimé  
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Dans ce cas le « volume canal » calculé par (A) est négatif. Une valeur nulle (prélèvement 

= 0) est alors renseignée dans la base57. Pour l’ensemble de ces cas (mises à zéro des 

usages canal pour lesquels on aboutit à un calcul de volumes négatifs) les valeurs 
contenues dans la base redevance surestiment le prélèvement total associé à l’irrigation. 
Sur le bassin versant du Rhône cela représentait en 2019 une surestimation des volumes 
prélevés de l’ordre de 12,7 Mm3, principalement (à 94%) sur le sous bassin versant de la 
Durance. Cette surestimation reste toutefois marginale (<1,5 %) au regard des 
prélèvements nets associés à l’irrigation sur ce sous-bassin. 

ESTIMATION DES PRELEVEMENTS BRUTS EN CAMARGUE 

Comme indiqué au paragraphe 2.1.2.1 les prélèvements bruts en Camargue ont été estimés sur 
la base de données de superficies irriguées pour le riz et le maraichage et de ratios de 
consommation à l’hectare. Pour mémoire, l’utilisation des volumes prélevés contenus dans les 
différentes bases de données (y compris BDD de l’étude CNR-DREAL) semblait incomplète et 
sous estimait visiblement les prélèvements réels (voir Annexe 5). 

Les volumes ainsi estimés dépendent donc : 

■ Des données de superficies utilisées (données Agreste 2010 et 2019, considérées 
relativement fiables pour ces cultures) ; 

■ Des ratios utilisés : 

• 5000 m3/ha pour le maraichage. Ce ratio ne prend pas en compte le mode d’adduction 
associé à ces prélèvements lorsque l’eau de canaux gravitaires est utilisée et pourrait 
sous-estimer le prélèvement réel. 

• 25 000 m3/ha (2010) à 15 000 m3/ha (2019). Le ratio de 15 000 m3/ha est celui avancé 
par le Centre Français du Riz, la baisse de consommation unitaire s’explique notamment 
par un progrès des techniques de nivèlement.  

■ Des volumes d’éventuels prélèvements pour d’autres usages sur ce secteur (élevage, 
irrigation d’autres cultures, réalimentation de milieux…), qui ont été négligés dans 
l’estimation faite. 

Les hypothèses adoptées tendent a priori à sous-estimer les prélèvements bruts du secteur 
Camargue (en tout cas avec les valeurs de ratio utilisées en 2019). Le tableau ci-dessous reprend 
les calculs réalisés pour des hypothèses considérées comme maximisantes. 

Tableau 53 : Hypothèses utilisées et incertitudes pour l’estimation des prélèvements bruts sur le secteur Camargue 

 
HYPOTHESES UTILISEES EN 

MISSION 1 
HYPOTHESES MAXIMISANTES 

Surfaces cultivées en maraichage (2019, en ha) 2500 

Surfaces cultivées en riz (2019, en ha) 14 300 

Ratio maraichage (m3/ha) 5 000 10 000 

Ratio riz (2019, en m3/ha) 15 000 20 000 

Autres prélèvements (élevage, autres cultures…) Négligés 50 Mm3/an 

Prélèvement brut total (Mm3/an) 227 Mm3/an 

361 Mm3/an  
(différence de134 Mm3/an, 
soit un débit fictif continu 

de + 4,3 m3/s 

 

                                                      
57 Ce cas se rencontre notamment dans le cas de périmètres gravitaires sur lesquels le prélèvement à l’hectare est 

significativement inférieur à 10 000 m3/ha et/ou pour lesquelles les prélèvements pour l’irrigation sont estimés au forfait 
et qui consomme moins de 3 000 m3/ha pour l’irrigation sous pression et moins de 4 000 m3/ha pour l’irrigation par 
aspersion. 
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SYNTHESE DES SOURCES D’INCERTITUDE POUR L’ESTIMATION DES PRELEVEMENTS BRUTS 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des différentes sources d’incertitudes associées aux 
estimations de prélèvements bruts. 

Tableau 54 : Synthèse des principales sources d’incertitude pour l’estimation des prélèvements bruts 

SOURCES D’INCERTITUDE 
ORDRE DE GRANDEUR DE L’INCERTITUDE 

(EN%) (*) 
TRADUCTION EN VOLUME ET DEBIT 

FICTIF CONTINU LISSE SUR L’ANNEE 

Non recensement des 
prélèvements <7 000 ou 10 000 
m3/an 

+0,1% à +0,8% du prélèvement brut 
(**) 

+5 à +45 Mm3/an  

soit un dfc de 0,16 à 1,4 m3/s. 

Non exhaustivité de la BDD sur les 
volumes redevables (hors secteur 
Camargue) 

+1,2 % du prélèvement brut  (**) +69 Mm3/an 

soit un dfc de 2,2 m3/s 

Précision des données de volumes 
contenues dans la base (hors 
mode de calcul de l’usage canal 
des canaux d’irrigation) 

Difficile à quantifier, mais l’incertitude reste relativement faibles compte 
tenu des usages concernés par des estimations au forfait (navigation, 

<10% des usages irrigation) et va a priori dans le sens d’une 
surestimation du prélèvement. 

Mode de calcul des volumes 
« usage canal » pour les canaux 
d’irrigation 

-0,2% du prélèvement brut (**) -12,7 Mm3 

soit un dfc de -0,4 m3/s 

Hypothèses pour le calcul des 
prélèvements bruts en Camargue 

+2,6% du prélèvement brut (**) +134 Mm3  
soit un dfc de 4,2 m3/s 

TOTAL +3,7 à +4,4% du prélèvement brut 
(**) 

195 à 205 Mm3  
soit un dfc de 6,2 à 7,4 m3/s 

(*) les valeurs associées aux incertitudes sont comptées positivement quand les facteurs examinés tendent à sous-estimer les valeurs de prélèvement 
et négativement quand elles tendent à les sur-estimer. 

(**) Prélèvement brut tout usages confondus, hors CNPE et stockage dans les barrages, y compris la partie Camargue 

 

SOURCES D’INCERTITUDES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS NETS  

Le tableau ci-dessous synthétise pour chaque usage les principales sources d’incertitudes 
identifiées en lien avec les hypothèses utilisées pour l’estimation des prélèvements nets. 
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Tableau 55 : Principales sources d’incertitude relatives au calcul des prélèvements nets 

TYPE DE 

PRELEVEMENT 
PRINCIPALES HYPOTHESES A 

L’ORIGINE D’INCERTITUDES 
ORDRE DE GRANDEUR 

PRELEVEMENTS EN JEU 
COMMENTAIRES ET ORDRES DE GRANDEUR DE L’INCERTITUDE 

AEP Taux de restitution via les 
systèmes d’assainissement 

Pbrut = 1060 Mm3 
Pnet = 520 Mm3  
(17% du Pnet total) 

En plus du taux de restitution de 70% retenu pour l’étude, les prélèvements nets associés à des taux 
de restitution de 60% et 80% ont également été testés et aboutissent à des estimations de 
prélèvements nets allant de 440 Mm3/an à 600 Mm3/an soit +/- 15% autour de la valeur centrale 
retenue, soit l’équivalent d’un dfc de +/- 2,5 m3/s lissé sur l’année. 

Irrigation à 
l’amont de 
Viviers 

Taux de restitution des 
systèmes sous pression 

Pbrut = 267 Mm3  

Pnet  = 248 Mm3  
(8% du Pnet total) 

Sur l’amont de Viviers les prélèvements nets agricoles sont considérés égaux aux prélèvements bruts 
pour les usages « irrigation gravitaire » (24 Mm3) et « irrigation non gravitaire » (215 Mm3) auxquels 

sont ajoutés les transferts vers le bassin de la Durance associés aux prélèvements du canal de Gap58 

(8 Mm3). On suppose donc que les taux de retour associés à l’irrigation sur ces tronçons sont nuls ou 
négligeables. 

Cette hypothèse peut tendre à surestimer les prélèvements destinés à l’irrigation. 

Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur des restitutions associées à différents taux de 
retours pour des hypothèses alternatives. 

Taux de retour Volume restitués 
associés (Mm3) 

Equivalent en débit fictif continu le mois de 
pointe en considérant que ce mois concentre 

30% du prélèvement annuel (m3/s) 

10% -25 -0,8 m3/s 

20% -50 -1,6 m3/s 

10% pour l’irrigation sous 
pression et 50% pour 
l’irrigation gravitaire 

-33.5 1,1 m3/s 

 

Irrigation de 
Viviers à 
Beaucaire 

Prélèvements et taux de 
restitution sur les systèmes 
gravitaires de la Durance 

Pbrut = 1495 Mm3  

Pnet  = 1010 Mm3 
(32% du Pnet total) 

Le sous bassin versant de la Durance est concerné en premier lieu par les hypothèses faites sur les 
canaux gravitaire. 

- Les prélèvements nets sur la rivière Durance ont été déterminés à partir des données de 
prélèvements nets « vu de la Durance » fournies par EDF combinées à celle fournies par le 
SMAVD. Les niveaux d’incertitudes associées à ces estimations n’ont pas pu être quantifiés. En 
imaginant que les différentes hypothèses utilisées mènent à des estimations à 10% à 20% près, 
l’écart à la valeur de prélèvement estimée en mission 1 représente :  
+/-101 Mm3/an à +/-202 Mm3/an  
soit un dfc de +/-11 m3/s à +/-22 m3/s 
le mois de pointe, si on considère que ce mois concentre 30% du prélèvement annuel. 

                                                      
58 Les prélèvements « usage canal » (près de 25 Mm3/an) ne sont pas considérés dans les prélèvements nets. 
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TYPE DE 

PRELEVEMENT 
PRINCIPALES HYPOTHESES A 

L’ORIGINE D’INCERTITUDES 
ORDRE DE GRANDEUR 

PRELEVEMENTS EN JEU 
COMMENTAIRES ET ORDRES DE GRANDEUR DE L’INCERTITUDE 

- Les échanges entre sous-bassins du fleuve Rhône liés aux restitutions des canaux gravitaires ont 
également été comptabilisés. Les canaux entrainant un transfert entre sous bassins du fleuve 
sont relativement limités, seuls 4 maitres d’ouvrages sont identifiés sur la Durance comme 
occasionnant ce type de transfert. Les restitutions au Rhône sont pour 3 d’entre eux associées à 
des mesures de débits, plus ou moins complètes, mais qui donnent a priori un bon ordre de 
grandeur des volumes en jeu (au total 96 Mm3/an restitués en amont de Beaucaire et 15 Mm3/an 
restitués eu Rhône en aval de Beaucaire). Il existe cependant une incertitude forte sur l’évolution 
de ces rejets dans le temps au cours des dernières décennies (absence de mesures anciennes). 

A ces canaux de la Durance aval s’ajoute également un transfert de l’amont du bassin de l’Isère 
vers la Durance, via le canal de Gap pour un volume annuel estimé à 8 Mm3/an. 

Irrigation au 
niveau du 
Delta du 
Rhône 

Prélèvements et restitution 
pour les prélèvements du 
secteur Camargue 

Pbrut = 227 Mm3 

Pnet =125 Mm3 

(4% du Pnet total) 

Un taux de retour de 45% a été appliqué sur la base des estimations du contrat de Delta de 
Camargue. Les données du contrat sont relativement anciennes et pourraient ne pas rendre compte 
des restitutions actuelles compte tenu des baisses de consommation à l’hectare mentionnées par le 
Centre Français du Riz. Ce taux de restitution pourrait donc être surestimé. 

Si on fait l’hypothèse d’un taux de restitution de 30%, le prélèvement net associé au prélèvement brut 
estimé est de 159 Mm3/an, soit + 34 Mm3 et un dfc de 1,1 m3/s lissé sur l’année et 2,5 m3/s le mois de 
pointe, si on considère que celui-ci concentre 20% des prélèvements annuels.  

En prenant en compte également l’incertitude sur les prélèvements bruts et en utilisant l’hypothèse 
maximisante présentée précédemment (Pbrut = 361 Mm3/an) et un taux de restitution de 30%, le 
prélèvement net obtenu est de 254 Mm3/an, soit +128 Mm3 et un dfc de +9,5 m3/s le mois de pointe. 

Industries 
(hors CNPE) 

Taux de restitution Pbrut = 624 Mm3  

Pnet  = 144 Mm3 (4% 
du Pnet total) 

Les taux de restitution industriels sont très variables suivant la nature de l’activité menée. La méthode 
employée (voir §2.4.3) permet cependant de limiter les incertitudes liées à ce paramètre. Pour les 13 
plus gros préleveurs, concentrant 64% du prélèvement brut les taux de restitution ont été recherchés 
au cas par cas. Les approximations faites (utilisation d’un taux de retour hypothétique) ne concernent 
donc que les 36% des prélèvements bruts restants soit un volume de 221 Mm3/an. Un taux de 
restitution moyen de 85% a été utilisé, si ce taux varie entre 60 et 90% le prélèvement net associé 
passe de 188 Mm3 à une fourchette de de 132 Mm3 (minimum) - 199 Mm3 (maximum), soit un écart 
en débit fictif continu lissé sur l’année de [- 1,8 m3/s ; + 0,3 m3/s] 
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TYPE DE 

PRELEVEMENT 
PRINCIPALES HYPOTHESES A 

L’ORIGINE D’INCERTITUDES 
ORDRE DE GRANDEUR 

PRELEVEMENTS EN JEU 
COMMENTAIRES ET ORDRES DE GRANDEUR DE L’INCERTITUDE 

Navigation Estimation du prélèvement 
net 

Pbrut = 550 Mm3  

Pnet  = 140 Mm3 (4% 
du Pnet total) 

Il existe une forte incertitude sur les valeurs de prélèvements pour la navigation. Les volumes bruts 
comptabilisés dans la base de données sont estimés sur la base d’un ratio en l/s/km de linéaire et ont 
tendance à surestimer les prélèvements réels selon les interlocuteurs de VNF interrogés. 

L’hypothèse utilisée de 25% de prélèvement effectif (Pnet = 25%x Pbrut) correspond essentiellement 
à l’évaporation sur la surface des canaux. 

Taux de restitution Pnet associés Equivalent en dfc lissé sur l’année 
(m3/s) 

75% (hypothèse retenue) 140 Mm3 4,4 m3/s 

60% 
220 Mm3  

(+80 Mm3) 
7,0 m3/s  

(+2,5 m3/s) 

85% 
82 Mm3  

(-58 Mm3) 
2,6 m3/s  

(-1,8 m3/s) 
 

Autres 
usages 

Taux de restitution Pbrut = 194 Mm3  

Pnet  = 25 Mm3 (<1% 
du Pnet total) 

Taux de restitution relativement robustes pour une partie des usages (réalimentation de milieux, 
circuits géothermiques…), avec restitution = 100%. 

Erreur marginale au vu des ordres de grandeur en jeu. 
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6.2.2 Influences concernant les ouvrages de stockages et les transferts 
hydroélectriques 

La mise à disposition par EDF des données d’influences journalières sur la plupart des vallées 
influencées par des ouvrages de stockage permet une connaissance relativement fine et précise 
de leurs impacts sur les débits journaliers des vallées concernées. 

Deux principaux facteurs sont à l’origine d’incertitudes sur la connaissance des influences des 
ouvrages et des transferts hydroélectriques : 

■ La précision des données utilisées pour quantifier les influences. 

■ Le pas de temps auquel il a été possible de récupérer la donnée. Pour l’Isère, l’Ardèche et 
le Verdon, nous n’avons en effet pu disposer que de données mensuelles. Comme précisé 
ci-dessous, ce second facteur est la principale source d’incertitude sur la connaissance des 
influences hydroélectriques. 

Précision des données d’influences 

Les incertitudes sur les influences EDF dépendent des données sources utilisées59 : 

■ Les Apports Naturels Reconstitués (ANR) : ils sont établis à partir d’une estimation des débits 
entrant au niveau d’un ouvrage (ceux-ci sont calculés à partir des débits sortants et des 
variations de côtes de l’ouvrage) et des autres influences hydroélectriques en amont. Les 
débits désinfluencés bruts ainsi obtenus sont lissés avec des « témoins naturels » c’est-à-
dire des données de stations hydrométriques peu influencées en amont, pour enlever les 
bruits liés à l’utilisation des données d’exploitation. Dans ce lisage, EDF est vigilent à ne pas 
introduire de biais et à conserver les volumes (conservation au pas de temps mensuel). 

■ Les influences à l’échelle d’une vallée : elles correspondent à la somme des influences des 
différents ouvrages EDF, c’est-à-dire à la somme des variations de côte des différentes 
retenues en amont du point considéré. 

Les sources d’incertitudes peuvent être diverses : 

■ La connaissance des débits sortants des ouvrages (qui sont utilisés pour le calcul des ANR) : 

• Débits turbinés : les débits turbinés sont connus avec une précision de l’ordre du 
pourcent. En effet, ils sont calculés à partir d’abaques puissance-débit fiables et bien 
suivies par EDF (enjeu de production). 

• Débits déversés : suivant les types de déversoirs, il peut y avoir des incertitudes plus 
importantes sur les valeurs de débits déversés (notamment avec des systèmes vannés) 
mais qui touchent davantage les hautes eaux (situation avec déversement) 

■ La fiabilité de la donnée de variation de côte du plan d’eau, (données utilisée pour le calcul 
des ANR et des influences). Cette fiabilité est fonction : 

• de la qualité de la bathymétrie des plans d’eau et la précision des courbes Hauteur-
Surface-Volume (HSV) : plus le relevé bathymétrique est récent meilleure est la précision. 
En effet, les progrès technologiques progressifs ont permis d’améliorer la précision des 
relevés bathymétriques au cours du temps. Par ailleurs, disposer d’une courbe récente 
minimise le risque d’évolution de la relation hauteur-surface-volume entre la date 
d’établissement de la relation et la date de mesure. Sur ce dernier point, les évolutions 
de la bathymétrique du réservoir au cours du temps concernent le plus souvent le fond 
de la retenue et impactent donc relativement peu les tranches supérieures exploitées. 

                                                      
59 Source : entretien EDF-DTG mai 2022 
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• de la représentativité de la donnée de niveau : le capteur est positionné à un endroit 
donné du plan d’eau et peut ne pas représenter le niveau moyen (notamment en cas de 
déversement, en hautes eaux : le plan d’eau s’incline). 

• de la précision de la mesure de côte (généralement à 1cm près) et de l’implication de 
cette précision en termes de volumes. Les volumes que représente une variation de côte 
de 1 cm sont variables d’un plan d’eau à l’autre en fonction de la géométrie de chaque 
réservoir et de la sensibilité de leur courbe hauteur-surface-volume. L’expert hydrométrie 
contacté à EDF-DTG indique que la comparaison de la capacité cumulée de stockage sur 
un cours d’eau et de son débit annuel peut donner une idée de l’importance relative de 
l’incertitude liée à la variation de côte. 

En synthèse, on peut retenir que la précision des influences journalières des ouvrages EDF en 
basses eaux est principalement dépendante de la précision avec laquelle est mesurée la variation 
de côte des plans d’eau. Cette source d’incertitude, non négligeable, est cependant difficile à 
quantifier précisément sans passer par un examen détaillé des courbes hauteur-surface-volume 
des différents ouvrages et des niveaux d’exploitations « courants » de chacun. En première 
approximation la comparaison de la capacité de stockage sur un affluent et les débits écoulés de 
cet affluent donnent une idée de l’importance relative des incertitudes (d’autant plus forte que la 
capacité de stockage est élevée au regard des débits écoulés). Ainsi la précision des influences 
sur l’Ardèche peut être considérée comme supérieure à celles des influences sur l’Ain ou l’Isère 
qui sont elles-mêmes supérieures à celle des influences fournies sur la Durance.  

Toutefois, la précision des données de variation de côte des plans d’eau reste une source 
d’incertitude de second ordre en comparaison de celle lié à la désagrégation des données de 
l’échelle mensuelle à l’échelle journalière (voir ci-dessous). 

Connaissance des influences au pas de temps journalier ou mensuel 

Comme évoqué précédemment, pour l’Isère, l’Ardèche et le Verdon, nous n’avons pu disposer que 
de données mensuelles.  

Les graphiques ci-dessous comparent les valeurs d’influences journalières et les moyennes 
mensuelles sur les années récentes pour les vallées de l’Ain et de la Durance, vallées pour 
lesquelles nous avons les données au pas de temps journalier.  

Même si la gestion des ouvrages est spécifique à chaque vallée, il nous semble que ces graphiques 
illustrent les incertitudes associées au fait de ne pas connaitre les influences journalières des 
ouvrages sur les vallées pour lesquelles ces données n’ont pas été fournies. Pour les cas illustrés, 
on note des influences journalières pouvant varier avec une amplitude de plusieurs 
centaines de m3/s autour des valeurs moyennes mensuelles. 
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Figure 191 : Comparaison des données journalières et des moyennes mensuelles d’influences des ouvrages de 
stockage sur la vallée de l’Ain et de la Durance 

 

 

 

Soulignons que deux autres sources d’incertitude s’ajoutent au fait que les données journalières 
n’ont pas été fournies sur certaines vallées :  

■ l’influence des ouvrages hydroélectriques situés au fil de l’eau sur le Rhône a été négligée. 
La grande majorité de ces ouvrages ont toutefois peu ou pas d’impact sur les débits 
journaliers (leur influence étant davantage à l’échelle infra-journalière). L’ouvrage de 
Génissiat fait cependant exception, sa capacité de stockage permettant une gestion de ses 
niveaux à l’échelle hebdomadaire et donc pouvant ainsi avoir un impact sur les débits 
journaliers. Tout comme le barrage du Seujet en sortie du Leman, cet ouvrage génère 
notamment un écart entre les débits du fleuve les jours de semaine et les week-end. 

■ l’influence des prélèvements et ouvrages suisses situés à l’amont du lac Léman n’a pas été 
étudiée. Compte tenu de la présence du lac Leman et de ces effets sur les débits, l’impact 
de ce paramètre sur la précision des estimations au pas de temps journalier est difficile à 
quantifier ou qualifier. 

6.3 INCERTITUDES LIEES A L’ESTIMATION DES DEBITS FUTURS 
POSSIBLES PAR LA CHAINE DE CALCUL HYDRO-CLIMATIQUE 

Des simulations futures du climat sont produites par la communauté scientifique à partir 
d’un ensemble d’hypothèses et à l’aide de modèles climatiques. Chaque maillon de cette 
chaine de calcul est associé à l’utilisation d’hypothèses et d’outils de calculs qui apportent chacun 
leur lot d’incertitudes, comme l’illustre la Figure 192.  
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Figure 192 : Chaîne d’incertitude dans la modélisation du changement climatique et de son impact 

 
Source : BRLi 

Dans le cadre de l’étude, l’utilisation de plusieurs scénarios liés à l’évolution des émissions de gaz 
à effet de serre (scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5) et l’utilisation de plusieurs projections climatiques 
(une dizaine) traduisant ces hypothèses en climat effectif visent justement à encadrer une partie 
de l’incertitude associée à cette chaine de calcul.  

Du fait de la méthodologie arrêtée dans les termes de référence, d’autres éléments de la chaine 
de calcul n’ont toutefois pas faits l’objet de multiplication. C’est en particulier le cas de la méthode 
de descente d’échelle et de la modélisation hydrologique (utilisation du seul modèle J2000). 

Les combinaisons testées ne constituent ainsi qu’une fraction des combinaisons possibles et ne 
représentent pas l’ensemble de la gamme de climats et de débits futurs possibles.  

Les résultats présentés au paragraphe 5.2 soulignent que l’incertitude liée au choix du scénario 
radiatif (RCP 4.5 ou RCP 8.5) considéré reste modeste à l’horizon milieu de siècle. La dispersion 
des résultats pour un même modèle hydrologique utilisé est principalement liée à la diversité des 
résultats des modèles climatiques globaux retenus. 

Le tableau ci-dessous présente les débits simulés futurs en valeurs absolues pour la médiane des 
différentes projections climatiques et les valeurs min et max des différents modèles. 
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Comme indiqué plus haut, l’utilisation d’un unique modèle hydrologique pour réaliser les 
simulations de la présente étude occulte également une part de l’incertitude associée aux 
simulations hydrologiques sous changement climatique. La bibliographie, et notamment les 
résultats du Lot Hydrologie de Surface du projet Explore 2070, avaient conclu que pour les 
combinaisons testées l’incertitude associée au choix d’un modèle hydrologique dépassait 
l’incertitude liées à l’usage des différentes simulations climatiques. D’autres travaux (R2D2, 
Chimère 21) indiquent à l’inverse que les incertitudes liées à l’usage des différentes projections 
climatiques (modèles climatiques globaux et régionaux) sont dominantes sur l’impact du choix du 
modèle hydrologique. Ces réflexions seront a priori approfondies dans le cadre du projet Explore2 
qui apportera une vision non exhaustive, mais plus complète (davantage de modèles hydrologiques 
et de simulations climatiques comparées) sur l’origine et les gammes d’incertitude associées aux 
modélisations hydroclimatiques. 

Janv Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Mediane (m3/s) 405 425 420 369 424 516 422 326 251 244 295 327

Δmin (m3/s) -26 -40 -60 -42 -58 -107 -103 -60 -68 -39 -85 -62

Δmax (m3/s) 62 46 50 43 56 76 107 158 102 88 37 60

Mediane 637 631 626 553 543 609 490 362 310 335 447 509

Δmin (m3/s) -39 -56 -81 -64 -59 -125 -122 -66 -76 -55 -134 -76

Δmax (m3/s) 112 53 61 70 60 74 127 6 3 155 75 126

Mediane 1761 1677 1535 1250 1060 943 713 543 518 730 1201 1481

Δmin (m3/s) -79 -231 -286 -95 -132 -155 -167 -103 -137 -214 -473 -237

Δmax (m3/s) 454 143 221 206 136 160 157 241 201 481 276 417

Mediane 2118 2007 1911 1720 1672 1480 1000 732 690 982 1539 1788

Δmin (m3/s) -91 -276 -345 -149 -186 -295 -232 -138 -152 -273 -580 -259

Δmax (m3/s) 530 184 278 256 206 244 237 328 395 535 336 490

Mediane 2248 2176 2059 1855 1780 1567 1055 761 740 1074 1648 1900

Δmin (m3/s) -104 -323 -376 -145 -176 -311 -246 -144 -174 -284 -595 -274

Δmax (m3/s) 558 190 294 274 225 261 246 330 401 518 331 506

Mediane 2681 2522 2431 2251 2195 1825 1166 830 907 1433 2130 2332

Δmin (m3/s) -206 -466 -500 -145 -196 -378 -280 -145 -228 -284 -606 -368

Δmax (m3/s) 597 298 297 318 282 243 241 350 320 399 445 471

Débits futurs, RCP8.5, horizon 2055

Rhône à Pougny

Rhône à Lagnieu

Rhône à Ternay

Rhône à Valence 

Rhône à Viviers

Rhône à Beaucaire 
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6.4 SYNTHESE DES SOURCES D’INCERTITUDES  
Sur les estimations de débit et de prélèvements actuels on retiendra les points suivants : 

■ En amont de Ternay (amont de la confluence avec l’Isère). 

Les influences des ouvrages de stockage (Ain notamment) sont connues au pas de temps 
journalier. L’incertitude des estimations sur les prélèvements au niveau de Ternay est de 
l’ordre +/- 5 m3/s environ dont près de la moitié sont liées aux hypothèses utilisées pour 
quantifier les prélèvements nets associés aux canaux de navigation sur le bassin versant de 
la Saône. 

En comparaison, les débits sont mesurés avec une précision de l’ordre de +/- 50 m3/s (débits 
de basses eaux) à +/-100 m3/s (débits moyens).  

Rappelons qu’au niveau de Ternay les débits moyens annuels (débits désinfluencés) sont 
de l’ordre de 1030 m3/s et les débits d’étiage (QMNA) de l’ordre de 470 m3/s. 

 

■ Entre Ternay et Viviers (après la confluence avec l’Isère) 

Une fois passée la confluence avec l’Isère, l’incertitude augmente, notamment en lien avec 
l’absence de données journalière des influences des ouvrages de stockage sur l’Isère au 
pas de temps journalier. Si les influences journalières varient autour des moyennes 
mensuelles avec des ampleurs similaires à ce qui est observé sur l’Ain ou la Durance, celles-
ci peuvent atteindre plusieurs centaines de m3/s à l’échelle journalière. Cette incertitude 
ne se retrouve pas en revanche pour des approches à l’échelle mensuelle. 

La connaissance des valeurs d’influences journalières des ouvrages permettrait d’améliorer 
de façon très significative la précision des estimations journalières de débit. 

L’incertitude sur l’estimation des usages préleveurs garde un poids similaire à celui observé 
plus en amont : de l’ordre de  1 à 2 m3/s.  

La précision des mesures de débits au niveau de Viviers génère des incertitudes de l’ordre 
de +/- 70 m3/s (bas débit) à 150 m3/s (débit moyens) et au-delà sur les forts débits. 

Rappelons qu’au niveau de Viviers, les débits moyens annuels désinfluencés sont de l’ordre 
de 1480 m3/s et les débits d’étiage (QMNA) de l’ordre de 710 m3/s. 

 

■ La Rhône à l’aval de Viviers (après la confluence avec la Durance) 

Sur l’aval du Rhône, l’incertitude sur les usages préleveurs augmente, avec notamment des 
hypothèses faites pour l’estimation des prélèvements nets des canaux gravitaires du bassin 
versant de la Durance. A ceci s’ajoute une incertitude liée aux estimations de prélèvements 
sur le secteur Camargue. Au total, l’incertitude liée aux estimations des usages préleveurs 
pourrait être de l’ordre de 40 m3/s le mois de pointe. 

L’incertitude sur l’influence des ouvrages de stockage et le manque de données au pas de 
temps journalier sur certaines vallées garde cependant un poids nettement supérieur sur les 
débits à l’échelle journalière. 

L’incertitude de mesure des débits est de l’ordre de quelques centaines de m3/s au niveau 
de Beaucaire (+/- 170 m3/s sur des débits équivalents au QMNA, +/-350 m3/s environ sur les 
débits moyens). 

Rappelons qu’à Beaucaire, les débits moyens annuels désinfluencés sont de l’ordre de 
1790 m3/s et les débits d’étiage (QMNA) de l’ordre de 850 m3/s. 

 

NB : Ces estimations ne prennent pas en compte les incertitudes liées aux variations de débits 
liées aux éclusées des ouvrages hydroélectriques sur le Rhône et à l’absence de prise en compte 
des influences suisses. 



6. ANALYSE DES INCERTITUDES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

295 

 

Les schémas ci-dessous mettent en perspective les débits (période de référence et futur) et les 
incertitudes liés aux différents facteurs décrits dans les paragraphes ci-dessus. Les valeurs 
d’incertitude affichées sur ces schémas sont des ordres de grandeur. L’objectif ici est de 
donner une idée, et de représenter visuellement, le poids des différentes sources d’incertitudes les 
unes par rapport aux autres, et de les mettre en parallèle des résultats des simulations 
hydroclimatiques. 

Les incertitudes liées au fonctionnement des ouvrages de stockage pour lesquelles nous ne 
disposons pas de données journalières sont particulièrement difficiles à représenter. Comme 
indiqué ci-dessus, pour une vallée donnée, les débits journaliers peuvent enregistrer des variations 
de l’ordre de plusieurs centaines de m3/s autour des valeurs mensuelles. Sur ces schémas, le 
terme « Δ Stock Hydroélec » a été représenté à -/+ 150 m3/s quel que soit le nombre de vallées en 
amont pour lesquelles les influences ont été fournies uniquement à l’échelle mensuelles. 
Soulignons que ces incertitudes ont un impact à l’échelle journalière mais qu’elles 
s’estompent à mesure que l’on lisse les débits sur quelques jours et qu’elles deviennent 
nulles à l’échelle mensuelle. 

 

En synthèse, on retiendra de cette analyse que : 

■ La précision des mesures de débit est une des principales sources d’incertitude sur la 
connaissance des débits actuels, avec peu de marges d’amélioration (la plupart des stations 
sur le fleuve (Sauf Beaucaire) ont une précision estimée à 10% ce qui est considéré comme 
très satisfaisant. 

■ Le fait de ne pas disposer de données journalière des influences hydroélectriques sur 
certaines vallées, notamment l’Isère est également une source d’incertitude majeure à partir 
de Valence dès lors que l’on considère le pas de temps journalier. Ainsi, il conviendra pour 
les missions 2 et 3 de privilégier des raisonnements et analyses partir de débits mensuels 
ou de débits journaliers lissés sur plusieurs jours. 

■ La variabilité des résultats des simulations hydro-climatiques en climat futur est forte et les 
résultats de la présente étude ne représentent qu’une partie de cette variabilité et des débits 
futurs possibles. 

 

NB : Les incertitudes liées à la connaissance des débits actuels ne remettent pas en cause les 
tendances d’évolutions constatées sur les débits lors des différentes analyses réalisées 
(prospective et rétrospective). Indépendant de la valeur absolue des débits (connue en temps 
présent avec une marge d’incertitude), les évolutions de débits détectées restent des tendances 
robustes et confirmées par des tests statistiques (analyse rétrospective). 
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Figure 193 : Mise en perspective des estimations de débits actuels et futurs et des différentes sources d’incertitudes 
identifiées 
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0
Pas de changement 
significatif des précipitations 
totales sur la période 
1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+1,8°C
Augmentation de la 
température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+23%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

 
Bassin versant du Rhône 
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Pas de changement 
significatif des précipitations 
totales sur la période 
1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+1,3°C
Augmentation de la 
température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+22%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

-14%
Baisse des précipitations 
solides entre les périodes 
1960-90 et 1990-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°2 : Jura et haute 
vallée du Rhône
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significatif des précipitations 
totales sur la période 
1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+1,8°C
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température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+28%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

-30%
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solides entre les périodes 
1960-90 et 1990-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°3 : Vallée de la Saône 
et contreforts Vosges et Jura
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totales sur la période 
1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+1,8°C
Augmentation de la 
température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+15%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

-13%
Baisse des précipitations 
solides entre les périodes 
1960-90 et 1990-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°4 : Nord-contreforts 
des Alpes et Nord-Alpes
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Pas de changement 
significatif des précipitations 
totales sur la période 
1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+2,4°C
Augmentation de la 
température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+26%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

-16%
Baisse des précipitations 
solides entre les périodes 
1960-90 et 1990-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°5 : 
Moyenne vallée du Rhône
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totales sur la période 
1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+2,6°C
Augmentation de la 
température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+37%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

-23%
Baisse des précipitations 
solides entre les périodes 
1960-90 et 1990-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°6 :Cévennes et rive droite 
du Rhône en aval de la Saône
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1960-2020

Température moyenne annuelle (1960-2020) 

Température moyenne : Analyse saisonnière

ETP moyenne annuelle (1960-2020)

+1,5°C
Augmentation de la 
température moyenne
annuelle sur la période 
1960-2020

+19%
Augmentation de l'ETP sur 
la période 1960-2020

-4%
Baisse des précipitations 
solides non significative 
entre les périodes 1960-90 
et 1990-2020

RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°7 : Sud-contrefort
des Alpes et Sud-Alpes 
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1960-2020

+18%
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RETROSPECTIVE CLIMATIQUE

Chiff��� c���s

ETP moyenne : Analyse saisonnière
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Précipitation moyenne : Analyse saisonnière

Précipitation solide moyenne annuelle (1960-2020)

Précipitation solide : Analyse saisonnière

Secteur n°8 : 
Basse vallée et Delta du Rhône 
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Bassin versant du Rhône

Tableau récapitulatif

+1,8°C +2,3°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,1°C 2,5°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

0

Pas de tendance claire sur 
les précipitations totales 
annuelles

7 10

Prévoient une diminution 
des précipitations estivales 
à l'horizon 2055

modèles sur  21% -29%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,5°C +2,3°Cet
ENTRE

14%+

Augmentation des 
précipitations  hivernales à 
l'horizon 2055 (RCP 4.5)

17% -22%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°2 : Jura et haute vallée du Rhône

Tableau récapitulatif

+1,7°C +2,3°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,0°C +2,5°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

+ 6%

Augmentation des 
précipitations totales à 
l'horizon 2055 (RCP 8.5)

0

Pas de tendance significative 
des précipitations estivales à 
l'horizon 2055

29% -40%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,6°C +2,4°Cet
ENTRE

16%+

Augmentation des 
précipitations totales 
hivernales à l'horizon 2055 

19%+25% -34%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE ENTRE

et

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°3 : Vallée de la Saône et contreforts Vosges et Jura

Tableau récapitulatif

+1,6°C +2,2°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,0°C +2,3°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

+ 8%

Augmentation des 
précipitations totales à 
l'horizon 2055 (RCP 8.5)

0

Pas de tendance significative 
des précipitations estivales à 
l'horizon 2055

36% -49%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,4°C +2,2°Cet
ENTRE

15%+

Augmentation des 
précipitations totales 
hivernales à l'horizon 2055 

20%+33% -44%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE ENTRE

et

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°4 : Nord-contreforts des Alpes et Nord-Alpes

Tableau récapitulatif

+1,9°C +2,4°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,4°C +2,8°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

Pas de tendance 
significative pour les  
précipitations totales à 
l'horizon 2055

0 0

Pas de tendance significative 
des précipitations estivales à 
l'horizon 2055

19% -27%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,5°C +2,3°Cet
ENTRE

8%+

Augmentation des 
précipitations hivernales à 
l'horizon 2055 

12%+16% -19%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE ENTRE

et

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°5 : Moyenne vallée du Rhône

Tableau récapitulatif

+1,7°C +2,2°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,1°C 2,5°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

+
Pas de tendance 
significative pour les  
précipitations totales à 
l'horizon 2055

0 0

Pas de tendance significative 
des précipitations estivales à 
l'horizon 2055

31% -46%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,5°C +2,2°Cet
ENTRE

21%+

Augmentation des 
précipitations hivernales à 
l'horizon 2055 

26% -41%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°6 : Cévennes et rive droite du Rhône en aval de la Saône

Tableau récapitulatif

+1,7°C +2,2°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,2°C 2,6°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

+
Pas de tendance 
significative pour les  
précipitations totales à 
l'horizon 2055

0 0

Pas de tendance significative 
des précipitations estivales à 
l'horizon 2055

33% -45%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,5°C +2,3°Cet
ENTRE

20%+

Augmentation des 
précipitations hivernales à 
l'horizon 2055 

27% -39%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°7 : Sud-contreforts des Alpes et Sud-Alpes

Tableau récapitulatif

+1,8°C +2,4°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,3°C 2,8°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

+
Pas de tendance 
significative pour les  
précipitations totales à 
l'horizon 2055

0 0

Pas de tendance significative 
des précipitations estivales à 
l'horizon 2055

23% -31%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,5°C +2,3°Cet
ENTRE

13%+

Augmentation des 
précipitations hivernales à 
l'horizon 2055 

ENTRE
25%+et25%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

-

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055



Secteur n°8 : Basse vallée et Delta du Rhône

Tableau récapitulatif

+1,7°C +2,2°C
Augmentation de la 
température moyenne 
annuelle à l'horizon 2055

et
ENTRE

+2,1°C 2,5°C

Augmentation de la 
température moyenne 
estivale à l'horizon 2055

et
ENTRE

0

Pas de tendance claire sur 
les précipitations totales 
annuelles

8 10

Prévoient une diminution 
des précipitations estivales 
à l'horizon 2050

modèles sur  31% -49%
Baisse des précipitations 
solides à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Avertissement : Ces résultats comportent de très nombreuses incertitudes. Il ne s'agit pas de prévisions mais d'indications   d'évolutions 
possibles. Une note d'accompagnement contient des indications de lecture et d'interprétation de la fiche. Les chroniques climatiques utilisées 
pour la création de ces figures et tableaux ont été téléchargées sur le portail DRIAS.
(Partenaires du projet DRIAS : Météo France, Institut Pierre Simon Laplace, CERFACS)
 

An�u��l�

+1,4°C +2,1°Cet
ENTRE

15%+

Augmentation des 
précipitations  hivernales à 
l'horizon 2055 (RCP 4.5)

27% -48%

Diminution des 
précipitations sous forme de 
neige à l'horizon 2055

et-
ENTRE

Hiv��Eté

PROSPECTIVE CLIMATIQUE

Augmentation de la 
température moyenne 
hivernale à l'horizon 2055
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Annexe 3. Analyse des performances du modèle 
aux différents points de référence (régime 
influencé, selon les influences INRAE considérées 
dans la version initiale de J2000-Rhône) 
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ELEMENTS DE CONTEXTE SUR LES SUPERFICIES  
IRRIGUEES SUR LE BASSIN VERSANT 

Les estimations réalisées par BRLi conduisent à estimer à 3 millions d’hectares la surface 

agricole utile actuelle sur le bassin versant1. Une rétrospective agricole est permise par 

l’exploitation des recensements généraux agricoles de 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010. Elle est 
en constante diminution depuis 1970 (Figure 1). On constate néanmoins un ralentissement 
significatif de la perte de surfaces agricoles à l’échelle du bassin versant du Rhône au cours 
de la dernière décennie. La réduction des surfaces agricoles au cours des dix dernières années 
est majoritairement portée par les départements de la Drôme, de l’Ardèche, des Hautes Alpes, de 
la Saône-et-Loire et des Bouches-du-Rhône. 

Figure 1 : Evolution de la SAU sur le bassin versant du Rhône (1970-2019) 

 
Données RGA et estimation BRLi pour l’année 2019 

Les éléments présentés ci-après visent à décrire les surfaces actuellement irriguées sur le bassin 
versant du Rhône. Les conclusions tirées du RGA 2010 sont d’abord rappelées (§1). Dans l’attente 
de la diffusion des données du RG2020, il n’existe pas de base de données plus récente sur les 
surfaces irriguées. Les chapitres suivants cherchent donc à estimer l’évolution des surfaces 
irriguées sur la base d’entretiens (chambres d’agriculture, régions, principaux maitres d’ouvrages 
de réseaux d’irrigation (SCP, BRL, SMHAR, ASA du canal de Carpentras…)) et de données de la 
littérature (mémentos de la statistique agricole). Deux approches complémentaires sont 
proposées : 

■ Les chambres d’agriculture et les différentes données de statistique agricole ont été sondées 
pour dresser la dynamique des principales filières ayant recours à l’irrigation : maïs, 
arboriculture, cultures fourragères, cultures légumières, riziculture et viticulture. Pour 
chacune de ces activités, l’évolution des surfaces cultivées et du taux de recours à l’irrigation 
est questionnée. Ces réflexions sont présentées au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

■ Les principaux financeurs des projets de développement hydroagricole ont été contactés afin 
de recenser les projets récents d’extension, modernisation ou transfert ayant conduit 
à une évolution des surfaces et des volumes d’irrigation au cours des dix dernières 
années. Les acteurs privilégiés pour cette enquête ont été les régions, porteuses des 
programmes de développement rural 2014-2020, ainsi que les principales structures 
gestionnaires de réseaux d’irrigation (BRL, Canal de Carpentras, SCP, SMHAR, ASIA, 
SMGAS).  

                                                      
1  Les données de SAU les plus récentes ont été extraites des memento départementaux de la statistique agricole. Elles 

sont disponibles pour chaque département du bassin versant. Elles ont été comparées aux SAU départementales de 
2010 d’après les données du RGA 2010. Pour chaque département, un taux d’évolution au cours des dix dernières 
années a été calculé. Le taux d’évolution départemental a ensuite été appliqué aux données cantonales du RGA 2010. 
Seuls les cantons situés dans le bassin versant du Rhône ont enfin été pris en compte pour calculer la SAU 2019. 
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1 ETAT DES LIEUX EN 2010 

En 2010, environ 220 000 hectares sont irrigués à partir du bassin versant du Rhône (BRLi, 
2014, d’après les données du RGA). Ces surfaces sont présentes sur l’ensemble des 
départements mais se concentrent dans la moitié sud du secteur étudié. La Figure 2 présente les 
surfaces irriguées en 2010 à partir de chacun des tronçons associés aux points SDAGE. Les sous-
bassins de l’Isère, de la Durance et du Delta du Rhône alimentent à eux seuls près de 60 % des 
surfaces irriguées par le bassin versant du Rhône. 

Figure 2 : Surfaces irriguées en 2010 à partir des tronçons associés aux points SDAGE 
(total système Rhône et système interagissant) 

 

La Figure 3 illustre les surfaces irriguées pour différents types de culture et pour les années 1988, 
2000 et 2010. On y observe que pour l’année 2010 :  

■ Certaines cultures se distinguent par leur surface irriguée à l’échelle du bassin versant :  

•  Les deux principales cultures irriguées sur le bassin versant sont le maïs grain et 
semence et les cultures de vergers et petits fruits, qui représentent au total environ 50 % 
des superficies irriguées à partir d’eau du bassin du Rhône. Les cultures de vergers sont 
principalement localisées dans le sud du territoire d’étude, dans les moyenne et basse 
vallées du Rhône, en Provence et dans le Gard, alors que le maïs irrigué se retrouve 
généralement dans la basse vallée de la Saône et en moyenne vallée du Rhône.   

• Les prairies et Surfaces toujours en herbe (STH) représentent au total 15 % des 
superficies irriguées. Elles sont principalement localisées en zone de montagne et dans 
le delta du Rhône, où le foin de Crau est cultivé sur plusieurs milliers d’hectares. 

• Les légumes frais, fraises et melon, représentent environ 10 % des surfaces irriguées. 

• Parmi les « autres céréales irriguées » plus de 70 % des surfaces sont cultivées dans le 
delta du Rhône et correspondent à la riziculture de Camargue. 

■ La dynamique du recours à l’irrigation est à la baisse en 2010. Les surfaces irriguées ont 
diminué de 13% entre 2000 et 2010. Les diminutions de surface touchaient en 2010 
l’ensemble des cultures, à l’exception de la vigne irriguée. Le développement de l’irrigation 
de la vigne est principalement lié aux changements de législation qui autorisent l’irrigation 
de la vigne pour le vin de cuve. 
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Figure 3 : Evolution des surfaces des principales cultures irriguées entre 1988 et 2010 

 
BRLi, 2014 

 

2 UNE HAUSSE DES SURFACES IRRIGUEES PORTEE 
PAR LA VITICULTURE AU SUD DU BASSIN 

Une approche par type de culture permet d’évoquer les dynamiques propres des différentes 
filières dans le but d’évaluer les évolutions des surfaces irriguées depuis le dernier 
RGA (2010). Les données présentées sont issues de la comparaison des données du RGA 2010 
aux memento récents de statistique agricole, ainsi que d’une critique de ces conclusions à travers 
des échanges avec les chambres d’agricultures des principaux départements d’irrigation 
(Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Vaucluse, Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, 
Rhône) et certains gestionnaires de réseau (SMHAR, ASA du Canal de Carpentras, SCP, BRL). 
En l’absence de statistique agricole récente et homogène à l’échelle du territoire, ce portrait vise à 
décrire les grandes tendances observées et devra être critiqué au regard des prochains résultats 
du RGA 2020 (dont les résultats devraient être disponibles fin 2021 ou début 2022).  

Les échanges avec différents experts ont permis de produire une estimation des surfaces irriguées 
par culture en 2019 (Tableau 1). Attention, les données de référence s’appuyant sur les 
déclarations d’irrigation d’une année humide (2010), plusieurs des experts contactés estiment que 
les surfaces affichées dans le RGA 2010 ont été sous estimées.  

Les paragraphes suivants présentent les détails par culture des évolutions envisagées selon l’ordre 
suivant : 

■ Grandes cultures (45% des surfaces irriguées en 2010) 

• Maïs : paragraphe 2.1 

• Riz : paragraphe 2.2 

■ Cultures permanentes (27% des surfaces irriguées en 2010) 

• Vergers et petits fruits: paragraphe 2.3  

• Vigne : paragraphe 2.4 

■ Fourrages (18% des surfaces irriguées en 2010) : paragraphe 2.5 

■ Maraichage (10% des surfaces irriguées en 2010) : paragraphe 2.6 
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Les principales tendances décelées sont les suivantes :  

■ L’essentiel de l’augmentation des surfaces irriguées à l’échelle du bassin versant est 
lié à l’équipement de nouvelles surfaces pour l’irrigation de la vigne. Les vignobles, à 
l’aval du bassin versant, concentrent la plus forte augmentation des surfaces irriguées. De 
nombreuses surfaces ont été équipées, y compris en dehors du bassin versant 
géographique. Les surfaces effectivement irriguées sont néanmoins difficiles à estimer.  

■ Pour les autres cultures, le bilan des surfaces irriguées est relativement stable, malgré une 
redistribution significative pour certaines cultures, influençant les volumes prélevés : 

• Les surfaces de maïs irriguées amont de Viviers ont fortement chuté au cours de la 
décennie. Néanmoins, cela ne se répercute pas sur les surfaces de grandes cultures 
irriguées car le maïs est substitué par d’autres cultures irriguées (soja et blé dur 
notamment). Cette dynamique entraine un avancement de la demande en eau d’irrigation 
au cours de l’année, notamment en moyenne vallée du Rhône où cette culture domine. 

• Les surfaces de riz (delta du Rhône) ont fortement diminué au cours de la décennie. 
Néanmoins, cela ne se répercute pas intégralement sur les surfaces totales de cultures 
irriguées car le riz est substitué par d’autres cultures irriguées, notamment par du 
maraîchage (CA13). Cette dynamique diminue le prélèvement car le besoin d’irrigation à 
l’hectare d’une rizière est beaucoup plus important. Elle accentue cependant la 
salinisation du delta, l’inondation des rizières permettant de repousser les nappes salées. 

• Les surfaces de verger irrigué ont régressé dans le bassin versant. L’incertitude reste 
importante sur l’ordre de grandeur de cette évolution qui touche différemment les filières. 
Les fruits à coques et olives tendent ainsi à l’augmentation de leurs surfaces irriguées.  

• Une très forte incertitude demeure sur les surfaces de prairies et STH irriguées. 
Deux dynamiques semblent émerger : un délaissement des ouvrages gravitaires en 
montagne et un renforcement du rôle des prairies irriguées de vallées dans l’économie et 
les cycles culturaux des exploitations.  

• Les surfaces maraîchères ont augmenté, de façon très importante dans le delta du 
Rhône, mais également de façon diffuse sur l’ensemble du bassin versant. 

Tableau 1 : Estimation des surfaces irriguées à partir du bassin versant du Rhône2 (en milliers d’hectares) 

 
RGA 2010 

RECOURS A 

L’IRRIGATION 

2010 

ESTIMATION 

2019 

RECOURS A 

L’IRRIGATION 

2019 

Evolution 
2010-2019 

GRANDES CULTURES 97 45% 98 41% +1% 

DONT MAIS 52 24% 40 17% -23% 

DONT RIZ 20 9% 14 6% -29% 

AUTRES 25 12% 44 19% +74% 

CULTURES PERMANENTES 59 27% 76 32% +28% 

DONT VERGERS ET PETITS FRUITS 51 23% 47 20% -8% 

DONT VIGNES 8 4% 29 12% +252% 

FOURRAGE 38 18% 37 16% -3% 

MARAICHAGE 22 10% 26 11% +19% 

TOUTES CULTURES CONFONDUES 217 100% 237 100% 9% 

                                                      
2  Pour les départements suivants - 01, 26, 38, 69, 04, 05, 13, 84, 30, 34 - les hypothèses s’appuient sur des échanges 

avec les chambres d’agriculture ou les principaux gestionnaires de réseau. Pour les autres départements (8% des 
surfaces en 2019), des hypothèses de stabilité ont été retenues à quelques exceptions près : Ardèche (diminution des 
surfaces de vergers compensées par une augmentation des surfaces de vigne irriguée) - maïs diminution des surfaces 
de 22% pour tous les départements hors région AURA (taux observé par la statistique agricole dans cette région). 
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2.1 UNE DIMINUTION DES SURFACES IRRIGUEES EN MAÏS AU 
PROFIT D’AUTRES GRANDES CULTURES 

En 2010, l’irrigation du maïs grain et semence à partir du bassin versant du Rhône concernait 
53 000 hectares (RGA 2010, données cantonales). 90 % de ces surfaces se situaient dans les 
départements de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère et du Rhône (soit 45 milliers d’ha en 2010).  

La Figure 4 présente l’évolution des surfaces irriguées entre 2000 et 2019.3 En 2019, 35 milliers 
d’ha étaient cultivés dans les quatre principaux départements, soit une diminution de 22% de la 
superficie de maïs irrigué en 10 ans, majoritairement portée par les départements de l’Isère et de 
la Drôme. Cette diminution reste moins importante que la  diminution des superficies de maïs grain 
et semence cultivés en sec, de l’ordre de 30% en dix ans. Au total, la diminution des surfaces de 
maïs grain et semence irrigués à l’échelle du bassin versant est estimée à environ 12 000 
hectares entre 2010 et 2019. 

Figure 4 : Surfaces de maïs grain et semence irriguées à partir du bassin versant du Rhône 

 
Données : RGA 2000 et 2010 – Estimation BRLi 

Cette diminution des surfaces de maïs s’explique d’après les experts des chambres d’agriculture 
contactés par une multitude de facteurs : 

■ L’évolution de la règlementation dans le cadre de la politique agricole commune : Alors que 
le maïs était souvent cultivé en monoculture, l’obligation de l’inclure dans une rotation. Les 
rotations comprennent désormais généralement du maïs, du soja, ainsi que du blé dur ou du 
tournesol irrigués.  

■ L’évolution des cours du maïs : ces dernières années, les cours du maïs ont chuté, diminuant 
la rentabilité de cette culture. Cette causalité pourrait n’avoir un effet que temporaire sur la 
surface de maïs cultivée. 

■ L’augmentation des restrictions sur l’accès à l’eau lors de sécheresses : pendant plusieurs 
années consécutives, des sécheresses climatiques se sont répétées sur les territoires 
irrigant du maïs. Face aux restrictions associées, certains agriculteurs privilégient des 
cultures aux besoins en eau plus limités (soja) ou plus précoce (blé dur). 

                                                      
 
3 Données 2000 et 2010 : RGA  

Données 2019 : Les memento de la statistique agricole de la Région Auvergne Rhône-Alpes fournissent des données 
permettant de connaître les surfaces actuellement irriguées en maïs grain et semence dans les principaux départements 
producteurs. Pour les autres départements, l’hypothèse d’une évolution équivalente à l’évolution moyenne des quatre 
principaux départements a été appliquée. 
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D’après les experts rencontrés, cette réduction des surfaces de maïs irrigués ne se traduit donc 
pas par une réduction des surfaces irriguées mais par une substitution du maïs par d’autres 
cultures irriguées. Les cultures qui semblent bénéficier de cette substitution sont notamment le soja 
et le blé dur. Selon les territoires, l’irrigation du blé dur reste moins rentable et n’est pas 
systématiquement mobilisée. Ces évolutions impliquent une translation du pic de consommation 
plus tôt dans la saison d’irrigation (source : entretien avec le SMHAR). Selon les territoires, d’autres 
cultures irriguées à forte valeur ajoutée peuvent se développer sur des terres arables de grandes 
surfaces, les semences en zones de montagne ou le lavandin et autres plantes aromatiques et 
médicinales en aval du bassin versant. 

2.2 UNE BAISSE MARQUEE DES SUPERFICIES DE RIZIERES 
En 2010, la riziculture alimentée à partir du bassin versant du Rhône couvrait 20 000 hectares 
(RGA 2010, données cantonales). Ces surfaces se situent intégralement en Camargue, dans le 
delta du Rhône (Gard et Bouches-du-Rhône) où l’intégralité des rizières est irriguée.  

La Figure 5 présente l’évolution des surfaces rizicoles camarguaises. Après une forte diminution 
des surfaces cultivées au début des années 2010, celles-ci se sont stabilisées au cours des 
dernières années. Cette chute brutale des surfaces rizicoles s’explique par l’évolution de la 
règlementation communautaire : les montants d’aides perçus au titre du 1er pilier par les riziculteurs 
ont varié entre 2010 et 2013 de 6,5 % dans les Bouches du Rhône et de 14 % dans le Gard 
(Agreste, 2015). Au total, la diminution des surfaces rizicoles depuis le dernier RGA sont estimées 
à 25 % dans les Bouches du Rhône et 50 % dans le Gard, soit une perte équivalente à environ 
6 500 hectares entre 2010 et 2019.  

Figure 5 : Surfaces rizicoles dans les départements du Gard et des Bouches du Rhône 

 
Données : Memento de la statistique agricole Occitanie et PACA 2020 – Agreste, 2015 

Le riz est substitué par d’autres cultures irriguées, notamment par du maraîchage. Les cultures 
maraîchères qui se développent sont multiples : melons, salades, tomates pour les conserves, 
patates douces, pastèques, choux fleurs, … (CA13, Syndicat français du riz). Cette dynamique 
diminue le prélèvement car le besoin d’irrigation à l’hectare d’une rizière est beaucoup plus 
important qu’un hectare en maraîchage. Les techniques utilisées évoluent également 
(recouvrement des parcelles pour le riz, apport limité à la plante généralement en goutte à goutte 
pour le maraîchage). Elle accentue cependant la salinisation du delta, l’inondation des rizières 
permettant de repousser les nappes salées. 
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2.3 FORTES INCERTITUDES SUR L’EVOLUTION DES SURFACES 
IRRIGUEES EN VERGERS ET PETITS FRUITS 

En 2010, l’irrigation des vergers et petits fruits à partir du bassin versant du Rhône concernait 
51 000 hectares (RGA 2010), soit le quart des surfaces irriguées.  

Différentes cultures se distinguent à l’échelle du bassin versant, avec des dynamiques de filières 
hétérogènes et des taux de recours à l’irrigation variables.  

La Figure 6 compare les surfaces de verger irriguées dans tous les départements irrigant plus de 
1000 hectares de vergers à partir du bassin versant du Rhône. Les basses vallées de l’Isère, de la 
Durance et du Rhône rassemblent la majorité des vergers irrigués du bassin versant. Les fruits à 
noyaux, hors olive, représentent la moitié des vergers irrigués dans le bassin versant et les fruits à 
pépin plus que le tiers. D’autres cultures comme l’oléiculture et la culture de fruits à coques sont 
spécifiques à certains territoires.  

Figure 6 : Surfaces de vergers irriguées en 2010 à partir du bassin versant du Rhône, par département (en milliers 
d’hectares) 

 
Données RGA 2010 

Suivant la période à laquelle il apparait, un stress hydrique peut avoir différentes conséquences 
(moindre bénéfices de la fertilisation, limitation de la croissance des végétaux, limitation des 
rendements, mortalité). Par ailleurs, l’irrigation est utilisée pour lutter contre le gel. Sur certaines 
cultures comme les noix, un stress hydrique au cours de la période la plus critique peut avoir un 
impact non seulement sur l’année en cours, mais également sur la production de l’année suivante, 
voire sur la survie des végétaux. Aussi, 60 % des vergers du bassin versant sont irrigués. L’impact 
d’un stress hydrique est néanmoins variable selon les cultures : le recours à l’irrigation est presque 
systématique pour les fruits à pépins et ne concerne qu’un quart des oliveraies. 
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EVOLUTIONS DEPUIS 2010 

Il n’existe pas d’éléments fiables sur l’évolution des surfaces de vergers irriguées depuis 2010. Les 
estimations suivantes s’appuient essentiellement sur les échanges avec les chambres 
d’agriculture, qui reconnaissent la grande incertitude sur cette problématique. Au total, il semblerait 

que les surfaces de vergers cultivées aient diminué d’environ 13 000 hectares4 et que les surfaces  

irriguées aient diminué d’environ 4 000 hectares (suivant les hypothèses décrites dans les 
paragraphes ci-dessous). Dans l’ensemble, deux tendances principales semblent se dégager : la 
diminution des surfaces irriguées en fruits à noyaux (cerise et pêche principalement), légèrement 
compensée par l’augmentation des surfaces de fruits à coque dans le bassin versant de l’Isère 
(noix principalement, mais également châtaigne et amandier). Une plus grande incertitude 
demeure sur l’évolution des surfaces irriguées en fruits à pépins 

Baisse des surfaces en fruits à noyaux hors olive 

Les cultures de fruits à noyaux (pêches, abricots, cerises essentiellement), représentaient en 2010 
presque la moitié des surfaces de vergers irriguées à partir du bassin versant. Les surfaces 
irriguées étaient essentiellement localisées dans les départements de la Drôme, des Bouches du 
Rhône et du Gard. Le taux de recours à l’irrigation se situe autour de 70% en moyenne sur le 
bassin mais atteint presque 90% dans certains départements comme les Bouches du Rhône. 

Les données contenues dans les memento de statistique régionale, conduisent à estimer à 25 % 
la réduction des surfaces cultivées en fruits à noyaux à l’aval du bassin versant. Ce déclin, 
notamment des filières pêche et cerise sont liés à plusieurs facteurs, notamment économique 
(concurrence), climatique (gels successifs) et sanitaire (sharka notamment). Une baisse de 25 % 
des surfaces irriguées en fruits à noyaux est également supposée, soit environ 5 000 
hectares. 

Baisse moins importante des surfaces de fruits à pépins 

Les cultures de fruits à pépins (pommes, poires, kiwi, figues, ...) représentaient en 2010 plus du 
tiers des vergers irrigués à partir du bassin versant. L’irrigation est quasi systématique pour les 
fruits à pépin dans le bassin versant du Rhône (données RGA, 91% à l’échelle du bassin, certaines 
surfaces étant soumises au secret statistique). La région PACA rassemble les deux tiers de la 
production de fruits à pépin irriguée à partir du bassin versant du Rhône. Les données contenues 
dans les memento de statistique régionale, conduisent à estimer à 10 % la réduction des surfaces 
cultivées en fruits à noyaux sur le bassin versant. Appliquer ce ratio aux surfaces irriguées en 2010, 
conduit à estimer à environ 1 500 hectares la diminution des surfaces irriguées en fruits à 
pépins. 

                                                      
4 Données mobilisées pour calculer les évolutions de surfaces cultivées :  

  

2010 2020 

AURA PACA GARD AURA PACA GARD 

SURFACE (HA) 37.2 35.5 9.1 30.2 29.9 8.2 

TOTAL (HA) 81.8 68.3 

SOURCE 

Agreste 
Panorama AURA 
(données RGA 

2010) 

Agreste Bilan 
agricole 2010, 
somme abricots, 
cerises, pêches, 

nectarines, 
prunes, poires, 

pommes, figues, 
olives 

Agreste 
Panorama 
Occitanie 

(données RGA 
2010) 

Memento 2020, 
somme  abricots, 
cerises, pêches, 

nectarines, 
poires, pommes, 

amandes, 
châtaignes, noix, 

cassis, 
framboises, 
groseilles 

Memento 2020, 
somme abricots, 
cerises, pêches, 

nectarines, 
prunes, poires, 

pommes, figues, 
olives 

Memento 2020 
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Hausse des surfaces de fruits à coque 

Les fruits à coque (noix, amandes, châtaignes, …) représentaient en 2010 le dixième des vergers 
irrigués à partir du bassin versant. A l’échelle de la région Auvergne Rhône Alpes, les memento de 
la statistique agricole témoignent de la spécificité de la filière des fruits à coques : il s’agit de la 
seule filière pour laquelle les surfaces cultivées sont en augmentation par rapport au RGA 
2010, avec une hausse des surfaces de l’ordre de 10 % en 10 ans. L’augmentation des surfaces 
cultivées dans le bassin versant est ainsi estimée à environ 1 500 hectares. Les entretiens réalisés 
laissent supposer que la majorité des nouveaux vergers ont recours à l’irrigation, comme en 
témoignent les paragraphes ci-dessous sur la culture de la noix et de la châtaigne. Par ailleurs, 
d’anciens vergers à sec de fruits à coque s’équipent. Si les surfaces concernées restent faible, une 
demande émerge à l’aval du bassin versant pour la culture de l’amandier. Dans l’ensemble, 
l’augmentation des surfaces irriguées en fruits à coque est estimée à 2 000 hectares. 

Irrigation de la noix 

Les surfaces de fruits à coque irriguées sont pour deux tiers localisées dans le département de 
l’Isère et pour un tiers dans le département de la Drôme, spécialisés dans la culture de la noix. En 
2010, le taux de recours à l’irrigation pour les fruits à coques sur ces secteurs était de 40%. Les 
surfaces de noyers irriguées ont augmenté depuis 10 ans (recours à l’irrigation pour les nouvelles 
surfaces et équipement d’anciens vergers).  

Les surfaces irriguées devraient par ailleurs continuer à augmenter dans les années à venir. Les 5 
dernières années ont vu se succéder des épisodes de sécheresse marquée, avec des mortalités 
importantes suite au manque d’eau. Ces sécheresses et la perspective d’un renforcement des 
effets du changement climatique amènent les acteurs de la nuciculture à se questionner sur la 
pérennité de l’activité. Selon l’expert de la Chambre d’agriculture de l’Isère, si les conditions 
climatiques futures sont équivalentes à celles connues ces 5 dernières années, la pérennité des 
vergers non irrigués est clairement engagée à l’horizon d’une 10aine d’années. L’irrigation est 
identifiée comme un enjeu majeur pour la survie de la filière (BRLi, Analyse économique détaillée 
d'un projet de substitution d'une ressource en eau pour l'ASA du Grésivaudan, 2021). 

Irrigation de la châtaigne 

L’Ardèche est également un territoire sur lequel la culture de fruits à coques est répandue (surfaces 
similaires à la Drôme), le taux de recours à l’irrigation y était cependant très faible en 2010 (culture 
de châtaigne essentiellement). Les experts de la coopérative fruitière ardéchoise notent néanmoins 
une sensibilité croissante des châtaigneraies aux aléas climatiques, particulièrement aux 
sécheresses et à l’augmentation des températures en fin d’été et début d’automne. Le 
redéploiement de la filière châtaigne en Ardèche s’accompagne d’un recours systématique à 
l’irrigation pour toutes les nouvelles exploitations (BRLi, Ardèche2050, 2021). 

Signaux d’une hausse de la demande en eau pour l’oléiculture 

Les oliviers représentaient en 2010 le vingtième des vergers irrigués à partir du bassin versant. 
Les surfaces irriguées se localisent pour les deux tiers dans les Bouches du Rhône, où la moitié 
des surfaces étaient irriguées en 2010. Le nombre de professionnels est plus important dans ce 
secteur, en lien notamment avec l’appellation de la vallée des Baux.  

Dans les autres départements producteurs d’olives (Drôme, Vaucluse, Alpes de Haute Provence), 
moins du quart des surfaces étaient irriguées en 2010. Dans ces départements, les oliveraies sont 
majoritairement plantées par des familles ou des propriétaires (doubles actifs, retraités…) dans 
des objectifs de valorisation des terrains. L’objectif n’étant pas la rentabilité des exploitations, 
l’irrigation est peu répandue. 

Les entretiens réalisés semblent indiquer une augmentation du recours à l’irrigation dans les 
oliveraies du bassin versant, estimée à 500 hectares. L’extension des oliveraies pourrait 
conduire à la structuration d’une filière et à l’émergence d’une demande en eau agricole. 
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2.4 FORTE DEMANDE POUR UN ACCES A L’EAU POUR 
L’IRRIGATION DE LA VIGNE  

Insignifiante au début des années 2000, la part de la vigne dans les surfaces irriguées du bassin 
versant ne cesse de croître depuis la légalisation de l’irrigation suite aux sécheresses de 2003 et 
2006. La part de la vigne dans les surfaces irriguées du bassin versant a triplé depuis 2010 pour 
atteindre 12 % aujourd’hui. Dans l’absolu, l’augmentation des surfaces irriguées depuis 2010 est 
portée par ce secteur.  

On estime à 29 000 hectares la surface actuellement irriguée à partir du bassin du Rhône5. Les 
principaux projets en cours de déploiement décrits à la section Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. sont par ailleurs essentiellement destinés à équiper de nouveaux vignobles, y compris 
à l’extérieur du bassin versant (Var et Hérault). Initialement réservée aux territoires les plus en aval 
du bassin versant, l’irrigation de la vigne remonte progressivement vers des vignobles plus à 
l’amont. 

La vigne présente des besoins unitaires réduits par rapport aux autres cultures irriguées. Le facteur 
sol est également plus important que pour les autres cultures : en arboriculture, les racines ne vont 
pas à plus d’1 mètre de profondeur alors que la vigne peut aller jusqu’à 5-10 mètres de profondeur : 
la réserve utile mobilisable par la plante est ainsi très variable. L’apport recommandé est compris 
entre 500 et 1000 m3/ha/an selon les spécificités du terroir et de la culture (type de sol, profondeur 
d’enracinement de la vigne, cépage précoce ou tardif…) et les conditions climatiques. Il est à noter 
que la vigne ne valorise pas les apports supérieurs à 1000 m3/an. 

Attention, cette actualisation des surfaces irriguées en vigne génère une hausse supérieure à 
20 000 hectares par rapport au RGA de 2010. Selon les experts des chambres d’agriculture 
interrogés une part non négligeable de cette différence s’explique par le faible niveau de 
déclaration dans les années considérées par le RGA 2010 (années humides). Il est difficile 
d’évaluer la part de cette évolution due : 

■ A l’équipement de nouvelles surfaces dans le cadre de projets collectifs (4 000 
hectares identifiés dans des projets conduits par BRL, la SCP, l’ASA de Carpentras décrits 
dans la section 4) 

■ A l’équipement de surfaces dans le cadre de projets collectifs non identifiés ou de 
projets individuels dans les départements du Vaucluse (5000 hectares - source CA84), de 

la Drome (hausse non quantifiée dans le sud du département, estimée à 1000 hectares6), 

de l’Ardèche, du Gard et des Bouches du Rhône. 

■ A des surfaces déjà équipées en 2010 mais n’ayant déclaré aucun prélèvement cette 
année-là dans le cadre des recensements du RGA (surfaces restantes). 

■ A l’évolution des cultures sur des parcelles anciennement équipées pour d’autres 
cultures. D’anciennes parcelles arboricoles sont par exemple converties en vigne. 

                                                      
5 Pour les principaux départements, ces surfaces ont été estimées à partir : 

■ Pour le Vaucluse : à dire d’expert, chambre d’agriculture 
■ Pour le Gard et l’Hérault : des données BRL communiquées dans le schéma départemental d’irrigation de l’Hérault 

(2019) et le rapport prospectif Gard 3.0 (2019). 
■ Pour les Bouches-du-Rhône : des données sur les surfaces irriguées 2016 présentées dans le memento agricole 
6 Suivant l’hypothèse que 10 % des surfaces viticole du département sont désormais irriguées (source entretien CA26) 



ANNEXES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

2.5 MAINTIEN DES ESPACES FOURRAGERS IRRIGUES DANS LES 
VALLEES ET LES PLAINES, BAISSE EN ZONES DE MONTAGNE 

La moitié des espaces fourragers irrigués à partir du bassin versant se situe dans les Bouches du 
Rhône (plaine de la Crau). Le memento de la statistique régionale laisse supposer une stabilité 
des surfaces de prairies irriguées sur ce secteur, information confirmée par la chambre 
d’agriculture que pointe néanmoins le risque important lié à la pression foncière. Ces dernières 
années, divers projets ont générer un mitage de la plaine à proximité des centres urbains et 
industriels. 

Le reste des fourrages irrigués se situe essentiellement dans les Alpes et notamment dans le 
département des Hautes-Alpes (22% des prairies irriguées du bassin versant). D’après la chambre 
d’Agriculture des Hautes Alpes, deux dynamiques sont à distinguer : 

■ Dans les territoires de montagne, traditionnellement structurés autour d’ouvrages d’irrigation 
gravitaire, la mutation des systèmes agricoles perpétue la tendance de déclin de l’irrigation 
observée au cours des décennies passées (diminution de 70% des surfaces irriguées entre 
1970 et 2010). Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : 

• Le faible soutien de la politique agricole commune à l’élevage de montagne et la forte 
déprise agricole sur le territoire générant un manque de main d’œuvre, notamment pour 
l’entretien des canaux. 

• La réduction des activités d’élevage sédentaire au profit de la transhumance, limitant le 
besoin d’irrigation des prairies. 

• La politique de l’eau orientée vers la fermeture de ces ouvrages gravitaires, malgré les 
questionnements actuels sur les bénéfices environnementaux liés aux pertes de ces 
ouvrages.  

Les services de ces canaux pour l’autonomie et le maintien des activités agricoles sont 
néanmoins reconnus, d’autant plus dans un contexte de changement climatique. Des 
demandes d’aide pour leur réhabilitation émergent sur certains territoires, contribuant à 
limiter l’érosion des surfaces irriguées de montagne (source : CA-Alpes de-Haute-Provence) 

■ Dans les vallées, la production de fourrages irrigués reste une filière dynamique, tendant 
même à l’accroissement de ses surfaces (source : CA Vaucluse). Dans ces secteurs, la 
production de fourrage n’est pas nécessairement dédiée à la consommation de l’exploitation 
mais peut être revendue.  

Selon les hypothèses retenues, la diminution des surfaces irriguées, portée par la disparition des 
canaux Alpins est estimée à environ 1 000 ha sur l’ensemble du bassin versant. Il s’agit d’une 
évolution maîtrisée en comparaison avec les fortes baisses enregistrées entre 1970 et 2010. 
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2.6 UNE HAUSSE DES SURFACES IRRIGUEES EN LEGUMES 
En 2010, l’irrigation des légumes frais, melons et fraises à partir du bassin versant du Rhône 
concernait environ 22 000 hectares (RGA 2010). Le recours à l’irrigation pour cette pratique est 
presque systématique. Pour comprendre les évolutions de l’irrigation liée à la filière maraîchère, il 
est donc possible d’étudier l’évolution des surfaces cultivées en légumes frais, melons et fraises, 
selon l’hypothèse que toutes les nouvelles surfaces font recours à l’irrigation. La définition des 
cultures entrant dans les surfaces maraîchères reste néanmoins variable selon les sources 
utilisées et les territoires, limitant la fiabilité de ces conclusions. 

La Figure 7 présente l’évolution des surfaces cultivées dans les différents principaux départements 
concernés, entre 2010 et aujourd’hui. Pour les départements limitrophes, elle distingue les surfaces 
ne concernant pas cette étude, c’est-à-dire les portions des départements exploitant des 
ressources extérieures au bassin versant du Rhône. Dans l’ensemble les surfaces maraîchères 
alimentées en eau par des ressources en lien avec le Rhône ont augmenté au cours de la 
décennie passée, de 4 000 hectares environ. Ces nouvelles surfaces sont localisées dans 
l’ensemble du bassin versant et ne génèrent pas nécessairement une augmentation des surfaces 
irriguées. Dans les Bouches du Rhône par exemple, où l’augmentation est la plus importante 
(+1 500 ha) l’augmentation des surfaces maraîchères est essentiellement localisée en Camargue, 
sur d’anciennes rizières (source CA13). 

Figure 7 : Surfaces cultivées en légumes frais, fraises et melons 

 
Données RGA 2010 et Mémentos régionaux 2020 (Occitanie et PACA), 2019 (BFC) et 2017 (AURA) 
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2.7 SYNTHESE DES EVOLUTIONS DE SURFACES IRRIGUEES A 
L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

D’après les experts rencontrés, il semblerait que les évolutions des surfaces irriguées dans le 
bassin versant soient, dans l’absolu, portées par l’équipement de nouvelles surfaces à l’aval pour 
l’irrigation de la vigne. Des évolutions sont néanmoins constatées dans la répartition des cultures 
irriguées sur chacun des secteurs irrigués : Dans la région lyonnaise et la vallée de la Saône, la 
diminution des surfaces cultivées en maïs est significative, mais ne génère pas d’évolution de la 
surface irriguée : le maïs est substitué par d’autres grandes cultures irriguées. Le maraîchage se 
développe également. 

■ Dans la moyenne vallée du Rhône et sur ses affluents, l’incertitude est importante sur 
l’évolution des surfaces de vergers irriguées, à la baisse pour les fruits à noyaux. Le recours 
à l’irrigation ne semble néanmoins pas diminuer, avec une hausse de l’irrigation des fruits à 
coques et des grandes cultures. 

■ Dans les secteurs de montagne, l’irrigation gravitaire des prairies de montagne continue de 
décliner mais la ressource sécurise l’émergence de cultures à forte valeur ajoutée en vallées. 

■ En basse vallée du Rhône, la diminution des surfaces de fruits à noyaux est marquée. 
L’irrigation des légumes est quant à elle en augmentation, tout comme celle du raisin de 
table. Toutes ces filières identifient aujourd’hui l’accès à l’irrigation comme une condition de 
leur maintien. En parallèle, de nouvelles cultures se développent lien avec le développement 
de l’irrigation : lavandins, plantes aromatiques, amandier, truffe,  

■ Dans le delta du Rhône, la riziculture a fortement décliné depuis 2010 et fait place à  du 
maraîchage irrigué essentiellement. 

Le Tableau 2 synthétise les principales évolutions présentées  dans les paragraphes précédents. 
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Tableau 2 : Synthèse des caractéristiques et dynamiques de l’irrigation par type de culture 

CULTURE LOCALISATION SURFACES IRRIGUEES EN 2010 TAUX DE RECOURS A L’IRRIGATION 
EVOLUTION DES SURFACES IRRIGUEES 

DEPUIS 2010 
DONNEES MOBILISEES  

MAÏS GRAIN ET 

SEMENCE 

Basse vallée de la 
Saône et moyenne 

vallée du Rhône 

52 000 hectares, 

environ 1/4 des surfaces 
irriguées du bassin versant 

40 % des surfaces de maïs étaient 
irriguées en 2010 (45% 

aujourd’hui : les surfaces de maïs 
non irriguées davantage chuté). 

Réduction de 12 000 hectares 
(-23 %), substitution par d’autres 
céréales essentiellement, mais 
aussi semences ou maraîchage 

Mémentos de statistique agricole 2011 et 
2020, données de surfaces irriguées à 

l’échelle départementale pour 90 % des 
surfaces.  

AUTRES 

GRANDES 

CULTURES 

Tout le bassin versant 

25 000 hectares, 

environ 1/10 des surfaces 
irriguées du bassin versant 

Inférieur à 10% 

Augmentation en substitution du 
maïs, notamment blé dur et soja 
(ou plus localement et selon les 

marchés : semences, PAM) 

A dire d’experts 

VERGERS 

Moyenne et basse 
vallées du Rhône et 
extérieur du bassin, 
bassins de la Drome 

et de l’Isère 

51 000 hectares, 

environ 1/4 des surfaces 
irriguées du bassin versant 

60% en moyenne en 2010 mais le 
taux de recours à l’irrigation varie 
selon les cultures, jusqu’à 90 % 

pour les fruits à pépin. 
Augmentation du taux de recours 

pour les fruits à coque. 

Augmentation des surfaces de 
fruits à coques (+1500 ha) et 
olives (+500ha), en partie par 

équipement de nouvelles surfaces 
 

Diminution des surfaces de fruits à 
noyaux et à pépins (-6000 ha). 

Substitution par d’autres cultures : 
vigne, fourrages, … 

A dire d’experts 

FOURRAGES 

Plaine de la Crau 
(50%) et Massifs et 

vallées Alpines 

38 000 hectares, 

environ 1/5 des surfaces 
irriguées du bassin versant 

Faible à l’échelle du bassin 
versant, concentrée sur certains 

territoires d’export. Pas d’évolution 
significative. 

Légère baisse (-1000 ha) portée 
par les territoires de montagne. 

Stabilité pour la Crau  
A dire d’experts 

LEGUMES 

Sur tout le territoire, 
avec des surfaces 

plus importantes en 
aval 

22 000 hectares, environ 
1/10 des surfaces irriguées 

du bassin versant 
Quasi systématique 

+ 4 000 hectares, essentiellement, 
nouvelles surfaces et substitution 

d’autres cultures 

Hypothèse d’un équipement 
systématique des nouvelles surfaces, 
estimées en comparant RGA 2010 et 

mémento de statistique agricole récents 

RIZ 
Delta du Rhône 
exclusivement 

20 000 hectares, 

environ 1/10  des surfaces 
irriguées du bassin versant 

Systématique : inondation des 
parcelles puis restitution d’une 

partie du prélèvement. 

Réduction de 6 000 hectares 
(-31%), substitution par du 

maraichage essentiellement 

Fiabilité haute sur l’évolution des 
surfaces irriguées (mémentos, rapport 

sur la riziculture). Fiabilité basse sur les 
volumes associés (irrigation gravitaire, 

faible connaissance du prélèvement brut 
par l’Agence). 

VIGNE 
Vaucluse, Gard et 
Bouches du Rhône  

8 000 hectares, 

environ 1/20  des surfaces 
irriguées du bassin versant 

En forte augmentation (20% du 
vignoble dans le Gard et le 

Vaucluse aujourd’hui) 

Augmentation de 21 000 ha, 
essentiellement à travers 
l’équipement de nouvelles 

surfaces 

A dire d’experts 
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3 UNE EVOLUTION DES PRATIQUES VERS 
DAVANTAGE DE SOBRIETE 

En 2010, sur l’ensemble des surfaces irriguées à partir du bassin du Rhône on retrouve 63% 
d’irrigation par aspersion, 24% d’irrigation gravitaire et 13% de micro-irrigation (données RGA 
2010). Ces chiffres cachent une forte disparité suivant les secteurs considérés (Figure 7). 

Figure 8 : Modes d’irrigation par sous – bassin (à partir des données RGA 2010) 

 
Source : BRLi 2014 

A l’amont de Viviers, l’irrigation par aspersion représente 93% des surfaces et l’irrigation 
gravitaire moins de 2% (0.2% si on exclut les surfaces du sous-bassin de l’Isère). La consommation 
reste avant tout dépendante des conditions météorologiques de l’année et il est difficile de 
discerner les effets de l’évolution des pratiques sur la consommation. Néanmoins, certaines 
données semblent indiquer une amélioration des techniques sur le secteur, compensant au moins 
partiellement l’augmentation du besoin théorique sous l’effet du climat :  

■ La modernisation du matériel d’irrigation à la parcelle, notamment en lien avec la politique 
régionale : 

• Le renouvellement d’enrouleurs (CA69) ou la substitution de pivots par des équipements 
basse pression en grandes culture (source CA26) ;  

• Le passage l’aspersion par la micro-aspersion en arboriculture (source CA38). 
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Cette amélioration des équipements est à mettre en lien avec la politique régionale en 
Auvergne Rhône Alpes : Au cours du dernier PDR, plus de 150 projets individuels 
d’équipement ont été subventionnés avec une économie d’eau annuelle estimée à près de 

1 Mm³ 7. 

■ Le suivi des conditions hydro-climatiques est de plus en plus précis et se traduit par un 
meilleur conseil aux agriculteurs, notamment par le biais des bulletins produits par les 
chambres d’agriculture. Dans l’Est Lyonnais par exemple, les agriculteurs lisant le flash 
irrigation produits par la CA69 ont moins recours à l’irrigation. Ces flashs communiquent 
entre autre des données tensiométriques permettant d’avoir une idée de la réserve en eau 
des sols (Chambre d'agriculture du Rhône, 2020). 

■ Le travail du sol, la sélection variétale sur des variétés plus précoces ou résistantes à la 
sécheresse sont également des facteurs d’adaptation évoqués comme conduisant à limiter 
le nombre de tours d’eau.   

A l’aval de Vivier, 46% des surfaces sont irrigables en gravitaire, (en zoomant au niveau du 
delta du Rhône, cette proportion atteint 67%). Les secteurs Durance et Delta du Rhône 
représentent plus de 90% des surfaces irriguées par gravité à partir de l’eau du bassin du 
Rhône. Des surfaces conséquentes sont passées sous pression au cours de la décennie, portées 
notamment par les travaux sur les canaux de Manosque, Saint Julien, Carpentras, l’Isle. Ces 
évolutions sont liées aux exigences de réduction des volumes économisés (décrits dans le 
paragraphe 4) mais également à un besoin d’évolution des pratiques, les systèmes d’irrigation 
gravitaire n’étant plus adapté à un certain nombre de cultures (préférences des usagers pour 
l’aspersion ou le goutte à goutte). 

Les surfaces irriguées gravitairement à l’aval de Viviers restent néanmoins très conséquentes. Si 
des marges de manœuvre demeurent, notamment sur le bassin versant de la Durance, les 
contextes propres aux différents sous bassins versants et aux cultures pratiquées restent limitants 
pour réduire les prélèvements bruts à l’aval. Alors que les cultures de céréales comme le maïs ou 
de vergers, dominante dans la vallée du Rhône, sont adaptées pour l’irrigation sous-pression, le 
riz de Camargue ne saurait se passer d’un système gravitaire. Par ailleurs, les prélèvements 
gravitaires en direction des prairies de la Crau ont acquis une fonction séculaire de réalimentation 
de nappe et contribuent en cela à une multiplicité d’autres usages à l’extérieur du bassin versant 
géographique du Rhône. 

 

                                                      
7 Données Région Auvergne Rhône Alpes, hors département de la Loire 
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4 DE NOMBREUX PROJETS D’EVOLUTION DES 
RESEAUX D’IRRIGATION DEPUIS 2010 

Ce paragraphe vise à décrire l’évolution des réseaux d’irrigation depuis 2010. Il recense les 
projets mis en place par les gestionnaires contactés, connus des chambres d’agriculture et EPTB 
interrogées ou financés par l’Agence de l’Eau ou les régions. Les évolutions liées à des projets 
individuels ne sont pas estimées dans le cadre de ce recensement. 

4.1 DES SUBSTITUTIONS ET DU STOCKAGE POUR DELESTER DES 
RESSOURCES DEFICITAIRES 

Suite à l’élaboration de nombreux documents de gestion quantitative, plusieurs projets ont été 

réalisés au cours des dernières années, soulageant de 8 Mm³ les ressources déficitaires8. Ces 

projets ne génèrent pas d’évolution des volumes consommés ni d’échange entre les grands sous 
territoires considérés dans le cadre de cette étude. Ils ont été identifiés à travers une liste des 
projets financés par l’Agence de l’eau. Deux types de projets se distinguent : 

■ 98% des volumes sont substitués par le Rhône, pour délester les nappes de l’Ain (ASIA : 
4,1 Mm³), des couloirs de l’Est Lyonnais (SMHAR : 2,2 Mm³) et les cours d’eau superficiels 

de la Drôme (Allex-Montoison : 1,5 Mm³) et du Jabron (SAS du Canal de Sauzet : <0,1Mm³)9. 

■ De multiples projets de création ou d’agrandissement de retenues collinaires facilitent le 
stockage. Tous les projets de stockage n’étant pas financés, il est probable que le 
recensement ne soit pas exhaustif. Les volumes considérés restent néanmoins limités au 
regard des projets structurants décrits précédemment.  

                                                      
8  Seuls les projets de substitution ayant fait l’objet de financements de l’Agence de l’Eau sont recensés ici. 

9  Parmi les projets de substitution identifiés dans l’étude de 2014, ceux de l’ASIA et du SMHAR ont été réalisés. Les 

projets de long terme restent en projet mais devraient voir le jour à court terme : Substitution Lèze (1.1Mm³) par le 
SDII et Furand Merdaret (1.5Mm³) par l’ASA du Sud-Grésivaudan. D’autres restent en réflexion à plus long terme : le 
projet de l’ASIA sur la commune de Balan (2Mm³/an) et le projet du SDII de l’Isère pour soulager la nappe Bièvre Lier 
Valloire. 
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Tableau 3 : Projets de substitution financés par l’Agence au cours de ces dernières années 

 
SOUS BASSIN 

LOCALISATION / NOM 

DU PTGE 
NOM DE L'OUVRAGE  VOLUME  

R
E

A
L

IS
E
L

 

DE POUGNY A LAGNIEU Lac du Bourget retenue collinaire du Massif de l'Epine 12 000 

DE LAGNIEU A TERNAY 

Basse Vallée de 
l'Ain 

ASIA - transfert depuis Rhône 4 145 000 

Est Lyonnais transfert Rhône - SMHAR 2 200 000 

DE TERNAY A VALENCE Haut Drac agrandissement retenue St Léger-les-Mélèzes 85 000 

DE VALENCE A VIVIERS 

Drôme maillage Val de Drôme tranche 1 1 500 000 

Doux retenue collinaire EARL Nicolas Gamon 4 070 

Roubion - Jabron substitution par transfert - ASA Canal Sauzet 70 000 

DURANCE 

Largue 3 retenues collinaires 6 000 

Largue retenue collinaire GAEC Capri Reve 3 064 

Largue transfert exploitation Salicis 15 700 

Largue 
Augmentation de la capacité de stockage du 
barrage de la Laye 

315 000 

Haut Drac 
Augmentation de la capacité de stockage de la 
réserve des Jassauds (ASA du Canal de Gap) 

1 158 000 

TOTAL SUBSTITIONS REALISEES EN M³  (POUR SUBSTITUTION INTERNE AU BASSIN) 9 510 000 

 

D’autres projets ont pu être identifiés ou précisés au cours des entretiens : 

■ Le Jabron a récemment bénéficié d’une extension du réseau de la SCP depuis Sisteron pour la 
substitution de 0,3 Mm³ 

■ Le transfert du SMHAR pourrait, selon le gestionnaire permettre la substitution d’un volume 
allant jusqu’à 3 Mm³ sur des ressources déficitaires (au lieu de 2,2 Mm³ d’objectif actuellement 
retenus. 

4.2 DE LA MODERNISATION DE RESEAU POUR AMELIORER 
L’EFFICIENCE DES PRELEVEMENTS 

SYNTHESE 

Divers projets de modernisation conduits au cours de la décennie passée ont généré des 
économies d’eau sur différents secteurs (liste des projets présentée au paragraphe suivant) : 

■ Amont de Viviers : les projets de modernisation des réseaux d’irrigation subventionnés par 
la région Auvergne Rhône Alpes ont généré une économie dans le bassin versant du Rhône 

estimée à 1 Mm³ 10. Ces projets se situent dans la Drôme, l’Isère et l’Ardèche et consistent 

en la mise sous pression de réseaux collectifs (Les Pilles) ou l’installation de 
compteurs et de variateurs de pression (Charrette, Saint Laurent en Beaumont).  

■ De Viviers à Beaucaire :  

• Certains projets identifiés lors de l’étude de 2014 sont toujours en cours de réflexion (mise 
sous pression du réseau de l’ASA de Tricastin, SID) ou en cours de réalisation 
(modernisation du Canal de Nourriguier, VNF). 

                                                      
10 Données Région Auvergne Rhone Alpes, hors département de la Loire, bassin versant de l’Ardèche et de l’Ouvèze 
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• Sur les affluents de rive droite : les projets de modernisation ont conduit à une économie 
de 17 Mm³ entre 2011 et 2018, aucun projet conséquent n’a été recensé depuis (source 
EPTB des Gardons) a l’exception des économies de l’ASA des Potelières (0,1 Mm³, EPTB 
Cèze). Les principales économies ont été réalisées sur le canal de l’ASA de Beaucaire 
(solutions individuelles du pompage en nappe ou connexion au réseau BRL) et sur 
le canal de la bambouseraie d’Anduze (étanchéification). 

• Sur les affluents de rive gauche : 

- La mise sous pression d’une partie du réseau de l’ASA du Canal du Moulin et des 
Tuilières ont généré une économie de 0,9 Mm³ sur l’Ouvèze et l’Eygues (données 
région Auvergne Rhône Alpes). 

- Sur le secteur durancien les volumes théoriques économisés sont enregistrés depuis 
2015 dans le cadre du compte épargne volume  piloté conjointement par l’Etat, EDF 
et l’Agence de l’eau. Ces volumes sont cependant théoriques. Les données 
disponibles permettent d’estimer à 31 Mm³ les économies théoriques réalisées du fait 
des travaux menés en rive gauche du Rhône entre 2012 et 2017, dont 18 Mm³ dans 
le cadre des contrats de canaux (données AERMC et contrats de canal). Les projets 
à l’origine d’économies d’eau enregistrées dans le compte épargne volume ont permis 
de compléter ces données sur la période 2018 à 2020 portant ainsi à 35,8 Mm3 les 
économies sur le bassin de la Durance entre 2012 et 2021. Les volumes économisés 
à l’aval de Viviers sont donc de l’ordre de 53,5  Mm3 (17 Mm³ hors Durance et 
38,5 Mm³ en Durance). 

■ Aval de Beaucaire : Des projets de modernisation ont été mis en œuvre mais leur impact sur 
les volumes prélevés reste difficile à estimer. D’après la chambre d’agriculture des Bouches du 
Rhône et le syndicat français du riz, de nombreux agriculteurs camarguais ont tendance à 
canaliser des canaux ou installer des régulateurs de fréquences pour limiter le cout 
énergétique de l’irrigation mais il est difficile de chiffrer cette dynamique. Ces pratiques 
diminuent le prélèvement et sont plus adaptées à l’irrigation des espaces maraichers. Elles sont 
cependant couteuses pour des exploitations qui ont peu de visibilité sur l’avenir, ce n’est donc 
pas une tendance forte. En rive gauche, des économies d’eau sont également réalisées à 
travers l’installation de matériel de gestion des flux limitant en parallèle le coût de l’irrigation 
(martelières automatiques par exemple). Les économies d’eau générées par ces pratiques 
restent négligeables au regard de tous les volumes consommés en gravitaire. Les principales 
économies sont réalisées sur la modernisation des canaux anciens (source CA13).  Par ailleurs, 
la modernisation des infrastructures pour limiter les prélèvements et optimiser les apports a pour 
conséquence de favoriser la salinisation du delta et la perte de fertilité des sols en Camargue 
ou de limiter l’infiltration vers la nappe des cailloutis de la Crau en rive gauche. 

LISTE DES PROJETS RECENSES 

SECTEUR PORTEUR DE PROJET DPT 

VOL. 
ECONOMISES 

EN MM³ SOURCE 

RHONE DE LAGNIEU 

A TERNAY ASA Charrette Courten 38 0.2 Région AURA 

RHONE DE TERNAY A 

VALENCE 

Canal de Beaumont 38 0.2 Région AURA 

Chanas 38 0.1 Région AURA 

RHONE DE VALENCE 

A VIVIERS 

Privas 07 0.1 Région AURA 

Villeperdrix 26 0.1 Région AURA 

RHONE DE VIVIERS A 

BEAUCAIRE HORS 

DURANCE 

Canal du Moulin 26 0.6 Région AURA 

ASA des Tuilières 26 0.3 Région AURA 

ASA du BV de la Cèze 30 0.7 PGRE de la Cèze 

ASA de Poteliere 30 0,1 EPTB de la Cèze 

Canal Bambouseraie d'Anduze 30 5.9 PGRE des Gardons 

ASA du Mazauric 30 0.3 PGRE des Gardons 

ASA du canal de Beaucaire 30 9.0 PGRE des Gardons 
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Béal des plaines de Lasalle 30 0.2 PGRE des Gardons 

DURANCE 

 

Canal de Manosque 04 6.8 Bilan contrat canal 2009-2017 

Canal de Carpentras 84 1.0 

bilan contrat canal 2012-2017 
Canal de l'Union 84 0.3 

Canal de Cabedan-Neuf 84 0.8 

Canal de l'Isle 84 3.5 

Canal de Saint-Julien 84 5.7 bilan contrat canal 2012-2018 

Hors contrats de canaux Durance 84 8.4 Bilan 10e programme Agence 

Zones blanches Durance 84 4.0 Bilan 10e programme Agence 

Canal de Carpentras 84 1.8 

Compte Epargne Volume 
2018-2021 

Canal de l'Isle 84 1.16 

Cabedan-neuf 84 0.42 

Canal de Saint Julien 84 1.56 

Canal de Manosque  04 0.26 

TOTAL DES ECONOMIES RECENSEES EN MM³ 53,5  

4.3 DE L’EXTENSION DE RESEAU POUR REPONDRE A DE 
NOUVELLES DEMANDES 

SYNTHESE 

Les principaux financeurs de travaux sur des réseaux d’irrigation ont été contactés dans l’objectif 
de dresser un tableau des évolutions des surfaces équipées au cours des dix dernières années. 
Grâce à la gestion des programmes de développement rural, les régions disposent d’une vision 
globale sur ces questions pour la période 2014-2020. Leurs données ont été complétées par les 
informations transmises par les principaux maîtres d’ouvrage interrogés : la SCP, le Canal de 
Carpentras, BRL, le SMHAR.  

Au total, près de 12 000 ha de surfaces agricoles irriguées supplémentaires ont été 
recensées à travers des projets identifiés au cours de la décennie passée, pour un besoin 
additionnel de 17 Mm³. L’incertitude reste importante pour le début de la décennie (plusieurs PDR 
ayant été mis en œuvre entre temps, il est difficile de retrouver la donnée plus ancienne). Par 
ailleurs, aucune estimation des surfaces équipées qui ont cessé d’être utilisées pour l’irrigation 
agricole, ce qui est par exemple un enjeu dans les secteurs à forte pression foncière. Une 
distinction reste à faire entre les surfaces équipées et les surfaces effectivement irriguées, qui 
peuvent être moins importantes. 

A cela s’ajoutent les surfaces équipées individuellement, par exemple estimées à 5 000 ha 
(5 Mm³) dans le Vaucluse, avec une difficulté à distinguer les nouveaux équipements ou ceux 
existant déjà par le passé et faisant l’objet de mise en conformité (source : Chambre d’Agriculture).  

METHODES ET DONNEES UTILISEES 

A l’amont de Viviers, les surfaces équipées peuvent être estimées à partir des données 
transmises par la Région Auvergne Rhône Alpes. Le Tableau 4 présente les extensions de 
périmètres irrigués financées par la région au cours du dernier PDR. Au total, plus de 2 500 
hectares ont été équipés au cours de la décennie à l’amont de Viviers. Les projets individuels 
sont essentiellement associés à des créations de retenues de stockage ou des forages, sur 
l’ensemble du territoire. Les plus gros projets collectifs génèrent principalement des prélèvements 
sur l’Isère ou sur le Rhône. Compte tenu des cultures irriguées à l’amont de Viviers, l’hypothèse 
est faite d’un recours à l’irrigation moyen de 3000 m³ par hectare équipé, soit un besoin 
additionnel de 8 Mm³. 
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Tableau 4 Surfaces équipées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au cours du dernier PDR 

DEPARTEMENT INDIVIDUEL (HA) COLLECTIF (HA) TOTAL (HA) 

38 - ISERE 321 568 889 

69 - RHONE 86 488 574 

07 - ARDECHE11 154 141 295 

01 - AIN 353 50 403 

73 - SAVOIE 31 243 274 

26 - DROME 110 125 235 

TOTAL 1 055 1 615 2 671 

Données Région Auvergne Rhône Alpes 

Entre Viviers et Beaucaire, plusieurs territoires se distinguent et plusieurs méthodes ont été 
utilisées pour estimer les surfaces équipées. La synthèse de ces réflexions est présentée dans le 
Tableau 5 et conduisent à estimer à environ 13 000 hectares les surfaces équipées sur le 
tronçon Viviers-Beaucaire depuis 10 ans (dont 8 000 pour des projets clairement identifiés). 
Peu de données sont cependant disponibles sur les projets d’équipement individuels, conduisant 
à une incertitude importante. Sur ce secteur, le besoin d’équipement étant majoritairement porté 
par la viticulture, l’hypothèse est faite d’un recours à l’irrigation moyen de 1 000 m³/ha. Le besoin 
additionnel associé à ces nouvelles surfaces est donc estimé à environ 13 Mm³ dont 8 Mm³ 
pour des projets clairement identifiés, répartis de la façon suivante :  

■ Hors secteur Durancien, 230 hectares d’extensions ont été accompagnés par des 
financements régionaux, à 60% sur le bassin versant de l’Ardèche (forages) et 40% sur les 
bassins Eygues et Ouvèze (ASA Ouvèze Ventoux et canal du moulin). En région AURA, les 
surfaces équipées ont été directement transmises par la région. En région PACA, les 
surfaces équipées ont été estimées sur la base des montants investis et d’un ratio de 
financement de 12 000€ à l’hectare.  

■ Sur la Durance, plusieurs usagers ont été consultés : 

• Société du Canal de Provence : La SCP fournit de l’eau d’irrigation à partir du bassin 
versant de la Durance dans les bassins versant du Rhône (Vaucluse, Alpes de Hautes 
Provence, Bouches-du-Rhône) et à l’extérieur (Bouches-du-Rhône, Var). Les surfaces 
équipées et souscrites par département ont été transmises par le gestionnaire entre 2009 
et 2020. Sur les dix dernières années, on constate ainsi une augmentation des surfaces 
souscrites de 6 621 ha, réparties de façon relativement homogène entre les départements 
des Bouches du Rhône, du Vaucluse et du Var. Ces surfaces souscrites correspondent 
soit à des surfaces nouvellement équipées, soit à des surfaces qui avaient déjà accès à 
l’eau mais ne l’utilisait pas jusqu’ici. 

• ASA du Canal de Carpentras : Le canal de Carpentras utilise de l’eau de la Durance pour 
irriguer des communes du département du Vaucluse essentiellement. Ils estiment à 100 
hectares par an les travaux de densification du réseau existant conduits depuis dix ans et 
à 170 hectares les extensions réalisées sur le secteur de l’ancienne ASA de Piolenc. Au 
total, les extensions (y.c densification) des réseaux de l’ASA du canal de Carpentras au 
cours de la décennie passée sont donc estimées à 1 200 hectares. 

• Autres équipements collectifs : En dehors de ces deux structures, la région PACA a 
également financé quelques projets collectifs au cours des deux derniers PDR. Sur le 
système durancien, trois projets sont identifiés pour une extension d’environ 85 ha (pour 
un ratio d’investissement de 12 000 €/ha).  

                                                      
11 Hors bassin versant de l’Ardèche (aval de Viviers) 
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• Equipements individuels : Les échanges avec les chambres d’agriculture montrent un fort 
développement de l’irrigation individuelle, notamment dans le département du Vaucluse. 
En ordre de grandeur, les surfaces ainsi couvertes au cours de la décennie sont estimés 
à 5 000 hectares. Hors système Durancien, les prélèvements individuels pour l’irrigation 
de la vigne ont également augmenté cette décennie dans le Sud de la Drôme mais 
aucune estimation des surfaces associées n’existe à ce jour (CA26). 

Tableau 5 : Estimation des surfaces équipées en rive Gauche du Rhône à l’aval de Viviers depuis 2010 

  SYSTEME DURANCE (HA) HORS DURANCE (HA) TOTAL (HA) 

SCP 6 621 - 6 621 

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS 1200 - 1 200 

AUTRES ASA 85 95 180 

INDIVIDUELS 5000 Absence d’estimation 5 000 

TOTAL 12 906  95 13 001 

A l’aval de Beaucaire, les projets Nord Sommiérois et Nord Gardiole ont permis l’équipement de 
1000 hectares par la société BRL. Sur ce secteur, le besoin d’équipement étant majoritairement 
porté par la viticulture, l’hypothèse est faite d’un recours à l’irrigation de 1 000 m³/ha. Le besoin 
additionnel associé à ces nouveaux projets est estimé à environ 1 Mm³. Près de 2 000 
hectares ont également été équipés ou seront prochainement reliés au Rhône suite au projet 
AquaDomitia mais la mise en eau n’est pas encore effective. Les équipements individuels pour 
l’irrigation de la vigne ont également cru, dans des proportions qu’il n’est pas possible d’estimer à 
l’aide des données disponibles.  

Les surfaces irriguées en Camargue n’ont pas augmentées au cours de la décennie passée, les 
surfaces de rizières ont d’ailleurs diminuées, pour partie remplacées par du maraîchage. 

LISTE DES PROJETS RECENSES 

SECTEUR PROJET D'EXTENSION DPT 
SURFACE 

(HA) 
VOLUME 

(MM³) 
SOURCE 

RHONE DE 

LAGNIEU A 

TERNAY 

Extensions individuelles Ain 1 353 1.1 Région AURA 

Brignais 69 150 0.5 Région AURA 

Sécurisation Bessenay 69 150 0.5 Région AURA 

Extension ASA Anthon 38 124 0.4 Région AURA 

Vallons du Lyonnais 69 90 0.3 Région AURA 

Extensions individuelles Rhône 69 86 0.3 Région AURA 

Haute Rivoire 69 54 0.2 Région AURA 

Retenue, St Maurice de Gourdans 1 50 0.2 Région AURA 

Retenue CUMA Pollionay 69 15 0.0 Région AURA 

Brignais 69 10 0.0 Région AURA 

L’Arbresle 69 10 0.0 Région AURA 

RHONE DE 

TERNAY A 

VALENCE 

SI St Romans extension 38 350 1.1 Région AURA 

Extensions individuelles Isère 38 321 1.0 Région AURA 

Val-cenis 73 166 0.5 Région AURA 

Plaine d'Eymieux 26 125 0.4 Région AURA 

Saint Désirat 7 116 0.3 Région AURA 

ASA d'irrigation Izeron 38 94 0.3 Région AURA 

Aussois 73 57 0.2 Région AURA 

Extensions individuelles Savoie 73 31 0.1 Région AURA 

Vernosc les Annonay 7 25 0.1 Région AURA 

Termignon 73 20 0.1 Région AURA 
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Loire sur Rhone 69 10 0.0 Région AURA 

RHONE DE 

VALENCE A 

VIVIERS  

Extensions individuelles Ardèche 7 154 0.5 Région AURA 

Extensions individuelles Drome 26 110 0.3 Région AURA 

RHONE DE 

VIVIERS  A 

BEAUCAIRE 

HORS 

DURANCE 

Extensions individuelles Ardèche 7 116 0.1 Région AURA 

ASA Canal du Moulin 26 65 0.1 Région AURA 

Asa Ouvèze Ventoux 84 30 0.0 Région PACA 

Forages Lablachère 7 20 0.0 Région AURA 

DURANCE 

SCP 4 13 83 84 6 621 6.6 Données SCP 

ASA du Canal de Carpentras 84 1 200 1.2 ASA 

Commune de St Crépin 84 70 0.1 Région PACA 

ASA canal Cabedan neuf 84 10 0.0 Région PACA 

ASA d'irrigation du Buëch 5 5 0.0 Région PACA 

AVAL   
Nord Sommiérois (hors FEADER) 30 500 0.5 BRL 

Nord Gardiole tranche 1 34 500 0.5 BRL 

TOTAL 11 808 17  
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Annexe 5. Données utilisées pour estimer 
le prélèvement brut agricole  
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DONNÉES UTILISÉES POUR ESTIMER LE PRÉLÈVEMENT 
BRUT AGRICOLE  

Cette annexe vise à expliciter les méthodes utilisée pour estimer le prélèvement brut sur le bassin 
versant. La base de redevance de l’Agence de l’eau a été utilisée pour estimer le prélèvement brut 
agricole sur le bassin versant du Rhône. Elle a été complétée et corrigée à partir d’éléments de 
bibliographie, notamment pour l’enrichir des études récentes sur les prélèvements effectués dans 
le Rhône ou sa nappe d’accompagnement et pour pallier aux lacunes de connaissances des 
prélèvements réalisés à l’aval dans le delta du Rhône.  

 

1 HYPOTHESES DE TRAITEMENT DE LA BASE DE 
DONNÉES AGENCE 

Les prélèvements bruts présentés ci-dessous se basent sur : 

■ Les prélèvements de la base de données redevance de l’Agence de l’eau  dont l’usage LEMA 
est l’irrigation (données 2008-2019). 

■ Les prélèvements de la base de données Agence redevance de l’Agence de l’eau dont 
l’usage LEMA est l’alimentation d’un canal, à l’exception de ceux pour lesquels on a pu 
identifier clairement un autre usage (par exemple les canaux de navigation); 

Sur la base d’un traitement géographique, ces prélèvements ont été attribués à un sous-bassin 
d’étude. Quelques corrections ont ensuite été apportées pour les spécificités suivantes : 

■ Les canaux situés à l’extérieur du bassin versant de la Durance, mais dont le prélèvement 
impacte la Durance, ont été comptabilisés comme des prélèvements dans le bassin versant 
de la Durance.  

■ Les prélèvements souterrains dans des nappes couvrant plusieurs bassins versants ont été 
attribués au secteur géographique dans lequel ils sont situés, à l’exception de deux nappes 
pour lesquelles l’exutoire est concentré sur un seul de nos sous bassins d’étude :  

• Les formations fluvio-glaciaires nappe profonde du Genevois : Aquifère profond dont 
l'exutoire principal est la nappe alluviale du Rhône, attribuée au tronçon « Rhône de 
Pougny à Lagnieu ». 

• La nappe du « Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes » : Nappe profonde 
avec des écoulements vers le nord-ouest, attribuée au tronçon « Rhône de Lagnieu à la 
Saône ». 

Pour les années antérieures à 2007 (borne de la base de données disponible), la base a été 
complétée par les données de l’étude de 2014 que ce travail vient actualiser.  
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2 CORRECTIONS APPORTÉES À LA BASE DE 
DONNÉES AGENCE 

Une étude a été conduite en 2021 par Cereg, en partenariat avec les chambres d’agriculture, pour 
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et la CNR afin d’améliorer la connaissance des prélèvements 
agricoles sur le fleuve Rhône et sa nappe d’accompagnement. Cette étude porte sur un périmètre 
comprenant l’intégralité du Rhône entre la frontière Suisse et la méditerranée, pour une emprise 
délimitée par un espace de 500m de part et d’autre des berges du fleuve. 

Des enquêtes de terrain ont été conduites afin de recenser les préleveurs, dresser un panorama 
des cultures et surfaces irriguées, réaliser un bilan des volumes prélevés au cours de l’année et 
analyser les marges restantes. Ces enquêtes ont permis d’améliorer la connaissance du 
prélèvement en comparaison avec ce qui est connu dans la base Agence. Cette étude estime à 
142 Mm³ par an le prélèvement brut dans le Rhône et les nappes situées à 500 m de part et d’autre 
du fleuve (moyenne 2014-2019).  

Au total, la base produite recense 434 ouvrages de prélèvements. Elle a été utilisée pour compléter 
la base de données des redevances Agence selon les modalités présentées dans ce chapitre. Une 
distinction a été faite entre les prélèvements associables à un ouvrage de la base Agence et les 
nouveaux prélèvements. D’autres corrections ont été apportées concernant les prélèvements 
rizicoles et certains cas particuliers.  

2.1 CORRECTIONS DE LA BASE AGENCE PAR L’ÉTUDE CNR DREAL 
L’ensemble des 434 prélèvements de la base CNR DREAL ont été passés en revue afin déterminer 
à quel ouvrage de la base Agence ils pouvaient être reliés. Au total, 349 points sur 434 ont pu être 
reliés à un ouvrage de la base Agence.  

Pour chacun de ces 349 points, une comparaison a ensuite été effectuée entre les valeurs retenues 
après enquête et les valeurs de la base Agence disponible au moment de l’étude CNR DREAL :  

■ 227 présentent la même valeur dans la base de données Agence et la base de données post 
enquête. Ces prélèvements sont donc conservés tels quels dans le cadre de la présente étude. 

■ 122 prélèvements ont été corrigés au cours de l’enquête CNR DREAL suite à l’enquête auprès 
des gestionnaires. Il convient donc de tirer profit des apports de cette enquête. Plusieurs cas 
sont à distinguer : 

• La base Agence utilisée en première approche par l’étude CNR DREAL n’était pas finalisée 
pour l’année 2019. Après comparaison avec la base de données Agence aujourd’hui 
disponible, 42 prélèvements ont désormais la même valeur que celle retenue après enquête 
CNR DREAL. Aucune modification n’est donc apportée à la base Agence actuellement 
disponible pour ces points de prélèvements. 

• Le choix a également été fait de ne pas retenir les modifications CNR DREAL pour les cas 
suivants :  

- Prélèvements BRL (2 ouvrages) : La base CNR DREAL retient les prélèvements tous 
usages confondus. Seule une partie de ces prélèvements est destinée à l’usage agricole. 
Les usages non agricoles de l’eau du réseau BRL (AEP notamment) ayant été traités 
dans les parties dédiées, seuls les volumes agricoles ont été conservés (maintien des 
valeurs apparaissant dans la base Agence pour cet usage, et non des valeurs de l’étude 
CNR-DREAL). 

- Prélèvement EARL des Roches : Il est spécifié dans la base de données que cette 
déclaration est associée à plusieurs prélèvements sans spécification desdits 
prélèvements. Toute comparaison est donc difficile à réaliser.  
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- ASA du plateau de Louze : Au cours de l’étude CNR DREAL, un des points de 
prélèvement de cette ASA a été corrigé pour les années 2014 et 2015 avec une valeur 
similaire à un autre ouvrage du même usager. Après vérification auprès de la chambre 
d’agriculture de l’Isère, nous considérons que cette correction a conduit à un double 
comptage du prélèvement pour les années en question. Nous ne retenons donc pas les 
corrections apportées par l’étude CNR DREAL pour cet usager.  

- Commune de Pierrelatte : ce prélèvement a été traité de façon séparée (§2.2) 

- Pour 11 préleveurs, les données après enquête CNR DREAL restent moins complètes 
que les données actuelles de la base Agence (années sans données). Nous privilégions 
donc les données plus complètes et n’apportons pas de modification à la base Agence 
actuellement disponible. 

• Pour 65 prélèvements restants, la base agence actuelle a été corrigée suivant les résultats 
de l’enquête CNR DREAL.  

L’écart entre les bases de données a été étudié à l’échelle des ouvrages. La synthèse des écarts 
a été réalisée à l’échelle des sous bassins versants. Pour ce faire, chaque chute de la base CNR 
DREAL a été associée à un sous-bassin de la présente étude selon la classification présentée 
dans le Tableau 1.  

Tableau 1 : Associations de secteurs entre l’étude CNR DREAL et l’étude en cours 

 CHUTE                                                                     

CNR DREAL 
CODE SECTEUR          

BRLI 2021 
NOM SECTEUR                                                   

BRLI 2021 

Amont chute de Génissiat 1a Rhône Léman Pougny 

Chute de Chautagne - Seyssel-Culoz 2a Rhône Pougny Lagnieu 

Chute de Belley 2a Rhône Pougny Lagnieu 

Chute de Bregnier-Cordon 2a Rhône Pougny Lagnieu 

Chute de Sault-Brenaz 2a Rhône Pougny Lagnieu 

Concession VNF 3a Rhône de Lagnieu à la Soane 

EDF - canal de Jonage 3a Rhône de Lagnieu à la Soane 

Chute de Pierre-Bénite 4a Rhône de Saône à Ternay 

Chute de Vaugris 5a Rhône de Ternay à St Alban 

Chute du Péage de Roussillon 6b Rhône de St Alban à Valence 

Chute de Saint-Vallier 6b Rhône de St Alban à Valence 

Chute de Bourg-les-Valence 6b Rhône de St Alban à Valence 

Chute de Beauchastel 7a Rhône de Valence à Cruas 

Chute de Baix le Logis-Neuf 7b Rhône de Valence à Cruas 

Chute de Montélimar 8b Rhône de Cruas à Viviers 

Chute de Donzère-Mondragon 9b Rhône de Viviers à l'Ardèche 

Chute de Caderousse 10b Rhône de l'Ardèche à Beaucaire 

Chute d'Avignon 10b Rhône de l'Ardèche à Beaucaire 

Chute de Vallabrègues amont PK269.4 10a Rhône de l'Ardèche à Beaucaire 

Chute de Vallabrègues aval PK269.4 11a Rhône de l'Ardèche à Beaucaire 

Le Tableau 2 présente les corrections apportées à la base Agence dans le cadre de l’étude CNR 
DREAL selon les hypothèses présentées ci-dessus. Finalement, les corrections apportées à la 
base Agence pour les points de prélèvement déjà existants sont limitées relativement aux volumes 
considérés, entre 1 et 6 Mm³. Pour certains secteurs, la correction conduit par ailleurs à réestimer 
à la baisse le prélèvement par rapport aux déclarations Agence. Les principales modifications 
concernent la chute de Donzère Mondragon : le prélèvement cumulé des ASL Bollene Mondragon 
et des Genestes et du Clusel structures est de 5,1 Mm³ et s’arrête en 2015 dans la base Agence 
tandis qu’il est prolongé dans le cadre de l’étude CNR sur les années 2016 à 2019. Il est possible 
que ces deux ASL ne déclarent plus leurs prélèvements à l’Agence de l’eau. 
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Tableau 2 : Corrections de prélèvements apportées à la base Agence, pour les prélèvements déjà recensés  

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AMONT LAGNIEU + 3 730 - 60 094 - 71 747 - 269 264 - 34 081 + 17 822 

LAGNIEU TERNAY + 264 565 - 206 822 - 162 559 - 12 352 - 31 674 + 55 769 

TERNAY VALENCE - 153 954 - 169 308 - 371 975 + 361 + 608 630 - 28 477 

VALENCE VIVIERS  + 403 062 + 549 249 + 289 777 + 484 245 + 354 906 + 602 597 

VIVIERS BEAUCAIRE - 870 954 + 509 + 5 211 120 + 5 936 120 + 5 080 179 + 5 101 396 

AVAL BEAUCAIRE -148 864 + 552 839 + 800 + 13 100 + 0 - 41 257 

TOTAL - 502 415 + 666 373 + 4 895 416 + 6 152 210 + 5 997 960 + 5 707 850 

2.2 CAS DU PRÉLÈVEMENT DES CANAUX DE PIERRELATTE 
Deux prélèvements usage canal effectués par la commune de Pierrelatte apparaissent dans la 
base Agence à partir de l’année 2015. Le volume prélevé est de l’ordre de 25 Mm³, ce qui génère 
une forte augmentation du prélèvement du secteur. Les prélèvements usage canal de la commune 
de Pierrelatte n’ont pas été conservés dans la base de données pour les motifs suivants :  

■ Ces deux ouvrages (prises dans le Canal de Donzère Mondragon aux lieux dits du Marais 
et des Béouses) étaient en service bien avant 2015 (voir encadré) et leurs modalités de 
gestion n’ont pas évoluées au cours de la décennie passée. La hausse de prélèvement 
suggérée par la base de données est une conséquence d’une modification des 
prélèvements pris en compte. 

■ Ces ouvrages sont utilisés pour de la réalimentation de nappe et ne donnent pas lieu à des 
prélèvements directement dans les canaux. La très grande majorité des préleveurs prélèvent 
dans la nappe réalimentée par les canaux et leurs prélèvements sont bien apparents dans 
la base Agence de l’eau. Comptabiliser à la fois les prélèvements dans la nappe et le 
prélèvement nécessaire à la réalimentation de cette nappe conduirait à un double compte 
de ces usages.  

■ Les volumes sont prélevés dans un canal de dérivation du Rhône et sont restitués soit 
directement dans le Rhône, soit dans le ruisseau du Lauzon (affluent direct du Rhône), 
soit dans la nappe considérée comme partie du système Rhône). Les 25 Mm³ prélevés 
au canal de Donzère Mondragon sont donc directement réorientés vers le système Rhône.  

 

HISTOIRE DES CANAUX DE PIERRELATTE 

Les canaux de Pierrelatte sont issus du plus ancien réseau d’irrigation de la région, le Canal d’Orange, créé en 
1663. Ce canal prélevait de l’eau au Rhône et desservait les secteurs de Pierrelatte, Lapalud, Mondragon et 
Orange. En 1952, en lien avec l’aménagement du Rhône par la CNR, le canal de Donzère Mondragon divise le 
canal d’Orange en deux. Une prise d’eau est alors créée dans ce nouveau canal pour alimenter Pierrelatte.  

Suite à d’importantes difficultés financières, le canal d’Orange est mis en liquidation judiciaire et dissous en 
1975. L’année suivante, la ville de Pierrelatte rachète alors le réseau de canaux pour un franc symbolique. 

En parallèle du fort développement économique et démographique, les besoins en eau du territoire augmentent 
au début des années 1980. Une seconde prise dans le canal de Donzère Mondragon est mise en service en 
1994 pour répondre aux assèchements précoces des puits sur le Nord-Ouest de la commune. 

Aujourd’hui, la commune gère environ 300 km de canaux et fossés dont une grande partie réutilise le réseau de 
l’ancien canal d’Orange. Le volume dérivé annuellement du Canal de Donzère est estimé à environ 25 Mm³. Les 
prélèvements dans les canaux sont anecdotiques. Les prélèvements agricoles se font aujourd’hui 
essentiellement dans la nappe, réalimentée par l’infiltration dans les réseaux de canaux. Du fait de cette 
recharge, le niveau de la nappe est plus élevé en été qu’en hiver. 
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2.3 NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS  

AMONT DE BEAUCAIRE 

33 points de l’étude CNR DREAL n’ont pas pu être associés à un ouvrage de la base Agence 
et sont supposés nouveaux à l’amont de Beaucaire. Le prélèvement additionnel s’élève à 
6 Mm³ pour l’année 2019. En particulier, trois nouveaux points de prélèvement impliquant des 
supérieurs à 500 000 m³ sont identifiés :  

■ Une prise du SMHAR dans le canal de Jonage (+3 Mm³, en 2019 uniquement) : D’après le 
gestionnaire, ce prélèvement n’a pas été effectué en 2019. Cet ouvrage a été évoqué dans 
le cadre de l’étude CNR DREAL comme projet de substitution visant à soulager la nappe du 
couloir de Meyzieu. Cet ouvrage n’a été mis en service qu’à partir de l’année 2021 (mais 
inutilisé du fait de la météo humide). Nous ne le prenons donc pas en compte dans la base 
de données des prélèvements actuels. Ce prélèvement figure parmi les projets de 
substitution recensés en Erreur ! Source du renvoi introuvable., pour un volume de 
2,2 Mm³/an (valeur retenue par l’Agence de l’eau). 

■ Deux ASA d’irrigation sur la chute de Montélimar (+1,7Mm³).  

A l’exception du prélèvement du SMHAR, les valeurs associées à ces nouveaux points de 
prélèvement à l’amont de Beaucaire sont ajoutées à la base Agence. 

AVAL DE BEAUCAIRE 

Etant donné l’incomplétude de la base CNR DREAL sur le secteur aval de Vallabrègues avant 
l’année 2019, il n’est pas possible de l’utiliser telle quelle pour compléter nos chroniques de 
prélèvement. Nous proposons ici une approche des prélèvements bruts basée sur l’évolution des 
surfaces cultivées.  

Incomplétude de la base CNR DREAL 

Sur 99 questionnaires transmis par l’équipe en charge de l’étude CNE-DREAL, seul un peu 
plus de la moitié (52) ont obtenu une réponse permettant d’estimer les volumes prélevés. 
Aucun prélèvement correspondant à ces 52 points de l’étude CNR DREAL  n’a été retrouvé 
dans la base Agence.  

Figure 1 : Nombre de prélèvements recensés dans l’étude CNR 

 
Données CNR 
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La Figure 1 présente l’évolution du nombre de déclarations recensées dans le cadre de l’étude 
CNR DREAL. L’utilisation de cette base de données en complément de la base Agence est 
problématique pour deux raisons : 

■ D’une manière rétrospective, le niveau de connaissance du prélèvement est inégal d’une année 
à l’autre. La plupart des nouveaux prélèvements recensés n’ont une valeur connue que pour 
l’année 2019 ce qui génère une croissance du prélèvement liée à l’augmentation du nombre de 
déclaration. Cela n’est pas le reflet de l’évolution des pratiques. 

■ Pour l’année pour laquelle le prélèvement est le mieux connu (2019), la moitié seulement des 
pétitionnaires ont répondu. A titre d’exemple, les surfaces irriguées en riz recensées dans le 
cadre des questionnaires sont de 9 624 hectares. La même année, les données Agreste 
estiment ces surfaces à 14 300 hectares. Cette culture étant fortement consommatrice d’eau, 
le prélèvement brut estimé à l’aval de Vallabrègues dans le cadre de l’étude CNR DREAL sous-
estime fortement le prélèvement effectif. 

Réestimation du prélèvement brut en Camargue 

L’entretien conduit avec la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône a confirmé l’absence de 
prélèvements relatifs à la riziculture dans la base de redevance des prélèvements de l’Agence de 
l’eau. Les prélèvements estimés sur la base de ratio de consommation à l’hectare pour cette culture 
ne seront donc pas redondant avec les prélèvements existant dans la base Agence.   

Quelques éléments de contexte doivent également être rappelés. Les principales cultures irriguées 
en Camargue sont le riz et les légumes, dont les surfaces sont relativement bien connues. D’après 
les données Agreste et les entretiens conduits avec la chambre d’agriculture du Gard et le syndicat 
français du riz, les dynamiques suivantes s’observent sur le territoire :  

■ Diminution des surfaces cultivées en riz, souvent substituées par des cultures légumières de 
plein champ. Ces légumes sont irrigués mais avec des volumes plus faibles, ce qui accentue le 
risque de salinisation. La diminution des surfaces de riz s’explique par de multiples facteurs 
(encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires, diminution des aides PAC, meilleure 
rentabilité des cultures légumières, …). 

■ Diminution du prélèvement brut par de la riziculture du fait de l’amélioration des techniques. 
Selon le syndicat français du riz, le prélèvement brut a été divisé par deux au cours des quinze 
dernières années (de 25 000 à 15 000 m³/ha). Cette diminution s’explique par une amélioration 
des techniques de nivellement (réduction du volume nécessaire pour recouvrir une parcelle) et 
par une adoption de techniques de repiquage qui réduit d’un mois la durée d’inondation des 
parcelles.  

Afin de reconstituer l’évolution du prélèvement sur le secteur Camargue, nous émettons donc les 
hypothèses suivantes :  

■ Entre 2010 et 2019, le prélèvement brut est exprimé comme suit :  

Prélèvement brut = Surfaces cultivées en riz x ratio de consommation à l’hectare + 
Surfaces cultivées en maraîchage x ratio de consommation à l’hectare 

Cette relation ne tient pas compte des prélèvements réalisés pour d’autres usages (irrigation 
d’autres cultures ou prairies, alimentation de milieux, élevage, …), pour lesquels aucune 
source robuste ne permet d’enrichir nos estimations. Le prélèvement brut ainsi estimé est 
donc sous-estimé, bien que la riziculture soit l’usage le plus consommateur d’eau à l’hectare. 

■  Les surfaces cultivées sont approchées de la façon suivante :  

• Maraîchage : données issues du registre parcellaire graphique pour les années 2010 
(1 300  ha) et 2019 (2 500 ha). L’approche utilisée peut conduire à une sous-estimation des 
surfaces maraîchères (le RPG étant lié aux déclarations PAC, seuls les déclarants 
apparaissent). 

• Riz : données agreste pour les années 2010 (20 800 ha), 2014 (14 800 ha) et 2019 
(14 300 ha), évolution linéaire entre ces dates 

■ Le ratio de prélèvement à l’hectare est approché de la façon suivante :  

• Maraîchage : hypothèse d’un ratio de consommation annuelle de 5 000 m³/ha  

• Riz : diminution linéaire de la consommation, de 25 000 m³/ha en 2010 à 15 000 m³/ha en 
2019. 
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La courbe jaune de la Figure 2 illustre la diminution du prélèvement agricole en Camargue selon 
les hypothèses présentées ci-dessous. Le fuseau grisé encadre l’intervalle de prélèvement 
possible selon que l’on considère un ratio de prélèvement rizicole de 15 000 ou 25 000 m³/ha. On 
observe deux temps dans la diminution du prélèvement agricole simulé sur la décennie passée :  

■ Entre 2010 et 2014, l’essentiel de la baisse est due à la diminution des surfaces cultivées en 
riz. Si une partie de ces pertes est compensée par l’augmentation des surfaces maraîchères 
irriguées, cela reste un phénomène marginal étant donné les volumes considérables prélevés 
pour un hectare de riz.  

■ Cette chute des surfaces cultivées s’arrête en 2014 mais le prélèvement continue de diminuer 
sous la seule influence de la diminution du prélèvement à l’hectare. Cette hypothèse de la 
diminution du ratio de consommation est relativement forte et suppose l’adoption d’équipement 
et de techniques optimales. Ce choix permet de retenir un prélèvement à l’aval de Vallabrègues 
témoin de l’évolution des pratiques (nivellement, repiquage), d’autant plus pertinent dans le 
cadre de l’étude prospective.  

Figure 2 : Evolution du prélèvement agricole en Camargue, comparaison des hypothèses BRLI et des résultats de 
l’étude CNR DREAL 

 

Le prélèvement brut ainsi estimé est supérieur de 30% à celui estimé dans le cadre de l’enquête 
CNR DREAL (+ 60 Mm³) et représenté à la Figure 2 par la barre orange. Cet écart peut paraître 
faible au regard du niveau de lacune de la base (47% des préleveurs n’ont pas répondu au 
questionnaire, seuls 9 600 hectares de riz sont recensés parmi les déclarants contre 14 300 
hectares cultivés). Rappelons que les déclarations CNR tiennent compte pour les usagers ayant 
répondu au questionnaire des volumes prélevés pour d’autres usages que les cultures de riz et 
légumes (2 000 ha de grandes cultures, 400 ha d’arboriculture, 2 000 ha de viticulture, 1 800 ha 
de prairie).  

D’après ces hypothèses, la diminution du prélèvement brut à usage agricole est estimée à 280 Mm³ 
ces dix dernières années. Les économies d’eau sur le secteur réduisent néanmoins un second 
service joué par les pratiques agricoles : la lutte contre la salinisation des sols. L’inondation des 
terres permet en effet de repousser le biseau salé. Néanmoins, l’alimentation des canaux a d’autres 
vocations (chasse, élevage, alimentation de milieux, …) et il est probable que la baisse des besoins 
pour la riziculture ne se soit pas répercutée en une baisse proportionnelle du prélèvement. 

L’impact de cette diminution du prélèvement brut a par ailleurs un impact difficile à estimer sur le 
prélèvement net. En l’absence d’éléments fiables permettant de rediscuter cette hypothèse, nous 
reprenons l’hypothèse utilisée en 2014 et cohérente avec le contrat de delta de Camargue d’un 
taux de retour de 45%. 
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2.4 SYNTHÈSE DES CORRECTIONS APPORTÉES À LA BASE AGENCE 
Au total 220 à 420 Mm³ ont été ajoutés aux prélèvements bruts de la base Agence selon les 
années. Cela conduit à une augmentation du prélèvement brut de l’ordre de 15%. La Figure 3 
compare les différentes corrections apportées. On y observe que :  

■ Cette augmentation du prélèvement brut est pour l’essentiel portée sur le secteur Camargue. 
La chute des surfaces rizicoles et de l’amélioration des pratiques sur le secteur Camargue 
réduit progressivement la correction apportée à la base Agence entre 2012 et 2019. 

■ La correction apportée au niveau de la commune de Pierrelatte conduit sur les cinq dernières 
années à une diminution conséquente du prélèvement brut par rapport à la base Agence 
entre Viviers et Beaucaire. Ce choix a été fait pour éviter la création d’une tendance sur un 
secteur où les canaux de dérivation sont historiques, d’autant plus que ce canal rejette 
directement au Rhône et n’est utilisé que pour de la réalimentation d’une nappe en 
interaction directe avec le fleuve dans laquelle les prélèvements sont déjà recensés.  

■ Sur le reste du territoire d’étude, l’étude CNR DREAL permet de recenser de nouveaux 
prélèvements pour un volume de 9 Mm³, essentiellement dans des ressources superficielles 
de la basse vallée du Rhône. 

 

Figure 3 : Synthèse des corrections apportées à la base Agence 
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Annexe 6. Méthode d’estimation des prélèvements 
nets agricoles 
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MODE DE CALCUL DES PRÉLÈVEMENTS AGRICOLES 
NETS 

Le prélèvement annuel et mensuel net pour les années 1980 à 2011 est issu des résultats de 
l’étude de 2014, à l’exception de certains cas particuliers mentionnés ci-après où les chroniques 
de l’étude de 2014 ont été corrigées. Pour les années 2012 à 2019, le prélèvement net est calculé 
suivant des hypothèses explicitées dans les paragraphes ci-dessous 

 

1 PRÉLÈVEMENTS SOUTERRAINS 

Les prélèvements souterrains estimés dans le cadre de l’étude 1980-2011 ont été conservés. Le 
prélèvement brut de la base Agence usage irrigation détermine le prélèvement annuel net. La 
répartition intra-annuelle utilisée pour déterminer le prélèvement net mensuel décrit dans la section 
irrigation du rapport et utilisé dans le bilan des usages suit les hypothèses utilisées pour les 
prélèvements superficiels et présentés dans la section 2. 

Pour désinfluencer le débit naturel, nous considérons en revanche que l’impact sur le Rhône des 
prélèvements superficiels n’est pas instantané. Un travail avait été réalisé lors de l’étude de 2014 
afin d’estimer les éventuels décalages temporels entre le besoin des plantes et l’impact sur les 
milieux superficiels des prélèvements souterrains réalisés pour les satisfaire. Pour chaque sous-
bassin, nous conservons donc la fonction de répartition moyenne du prélèvement souterrain 
estimée dans le cadre de l’étude de 2014.  

 

2 PRÉLÈVEMENTS SUPERFICIELS 

LES SOUS-BASSINS OÙ L’IRRIGATION GRAVITAIRE EST PEU OU PAS PRATIQUÉE ET OÙ ON 

NE RETROUVE PAS D’USAGE CANAL 

On regroupe dans cette catégorie tous les sous-bassins à l’amont de la confluence avec l’Ardèche, 
à l’exception du bassin de l’Isère (bassin sur lequel il existe un transfert via le canal de Gap). On 
conserve l’hypothèse de l’étude de 2014 selon laquelle les transferts pour l’agriculture et les retours 
liés à l’irrigation sous-pression sont négligeables : le prélèvement net est supposé équivalent au 
prélèvement brut à usage agricole de la base Agence. Des hypothèses similaires sont utilisées 
pour le sous-bassin de l’Ardèche à Beaucaire rive droite et pour le sous bassin de l’Ardèche (non 
prise en compte des prélèvements usage canal). 

Le prélèvement mensuel est obtenu en appliquant des courbes de répartition intra-annuelles 
déterminées dans le cadre de l’étude CNR DREAL, pour les biefs associés au secteur concerné. 
Seules les chutes présentant un taux de déclaration suffisants ont été prises en compte pour 
déterminer une courbe de répartition des prélèvements. Pour les années 2012 et 2013 (non 
considérées par l’étude CNR DREAL), nous utilisons des courbes de répartition intra-annuelles 
des principaux préleveurs (SMHAR, SDEA) ou des moyennes de l’enquête CNR DREAL. Le 
Tableau 1 synthétise les sources mobilisées pour chaque secteur. 
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Tableau 1 : Hypothèses utilisées par secteur pour mensualiser les prélèvements nets 

 AMONT ST 

ALBAN 

RHONE DE 

SAINT-ALBAN 

À VIVIERS 

HORS ISÈRE 

RHONE DE 

VIVIERS A 

L'ARDECHE 

RIVE DROITE 

RHONE DE 

VIVIERS A 

L'ARDECHE 

RIVE 

GAUCHE 

RHONE DE 

L'ARDECHE A 

BEAUCAIRE 

RIVE DROITE 

ARDECHE 

PBRUT AVANT 

2011 

Besoin théorique des cultures du secteur 

(multiplié par un coefficient pour qu'en 2010 Pnet = Pbrut) 

PBRUT APRÈS 

2012 

Pbrut Agence usage irrigation gravitaire et non gravitaire corrigé des apports de l'étude 
CNR DREAL. On néglige les éventuels prélèvements usage canal. 

HYPOTHÈSES DE 

MENSUALISATION 

AVANT 2011 

Besoin théorique des cultures du secteur 

HYPOTHÈSES DE 

MENSUALISAITON 

APRÈS 2012 

Courbe du 
SMHAR Est 

Lyonnais 
pour l'année 

donnée 

Courbe du 
SDEA pour 

l'année 
donnée 

Courbe du 
SDEA pour 

l'année 
donnée 

Moyenne de 
la courbe 

CNR  2014-
2019 

Courbe de 
BRL pour 
l'année 
donnée 

Courbe du 
SDEA pour 

l'année 
donnée 

HYPOTHÈSES DE 

MENSUALISAITON 

APRÈS 2014 

Courbe CNR 
(chutes 

amont de 
Vaugris) 

pour l'année 
donnée 

Courbe  
CNR (chutes  

Bourg les 
Valence 

Montélimar) 
pour l'année 

donnée 

Courbe CNR 
(chutes 

Bourg les 
Valence 

Montélimar) 
pour l'année 

donnée 

Courbe CNR 
(chute 

Donzère 
Mondragon) 
pour l'année 

donnée 

Courbe de 
BRL pour 
l'année 
donnée 

Courbe du 
SDEA pour 

l'année 
donnée 

LE SOUS-BASSIN DE L’ISÈRE 

Il existe un transfert qu’il faut prendre en compte sur le bassin versant de l’Isère : l’eau du Drac est 
dérivée vers le bassin versant de la Durance, via le canal de Gap.  

Excepté le prélèvement du Canal de Gap, on conserve l’hypothèse de l’étude de 2014 selon 
laquelle les transferts pour l’agriculture et les retours liés à l’irrigation sous-pression sont 
négligeables : le prélèvement net est supposé équivalent au prélèvement brut à usage agricole de 
la base Agence. Le prélèvement mensuel est obtenu en appliquant des courbes de répartition intra-
annuelles déterminées dans le cadre de l’étude CNR DREAL pour la chute de Pierre Bénite 
(cultures comparables à celles irriguées sur le bassin de l’Isère). Pour les années 2012 et 2013 
(non considérées par l’étude CNR DREAL), nous utilisons des courbes de répartition intra-
annuelles de Millery Mornant (SMHAR, essentiel du prélèvement du bief associé à la chute de 
Pierre Bénite). 

Concernant le prélèvement du Canal de Gap, l’essentiel du prélèvement est exporté vers le bassin 
de la Durance. Le prélèvement net est donc supposé équivalent au prélèvement brut, comme 
supposé dans l’étude de 2014. Il est mensualisé suivant la répartition intra annuelle du prélèvement 
de la SCP (usager irrigant également sur le secteur Durancien et destinant également une partie 
de ses prélèvements à l’eau potable).  

LE SOUS-BASSIN DE L’ARDÈCHE À BEAUCAIRE RIVE GAUCHE 

Ce sous-bassin reçoit de l’eau de la Durance via les restitutions de plusieurs canaux (notamment 
le canal de Carpentras). Sur ce sous-bassin on considèrera que : 

PNET = PBRUT À USAGE AGRICOLE DE LA BASE AGENCE – RETOURS DES CANAUX DE LA DURANCE 
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Estimation des prélèvements réalisés sur le secteur 

On conserve l’hypothèse de l’étude de 2014 selon laquelle les transferts pour l’agriculture et les 
retours liés à l’irrigation sous-pression sont négligeables : le prélèvement net pour les prélèvements 
réalisés sur le secteur est supposé équivalent au prélèvement brut à usage agricole de la base 
Agence. Le prélèvement mensuel est obtenu en appliquant des courbes de répartition de la CED 
(voir paragraphe Durance pour l’estimation de cette répartition). 

Estimations des volumes restitués via les canaux de la Durance 

Les maîtres d’ouvrage ont été contactés et ont transmis des données de restitution aux milieux 
hors Durance. Ces informations sont suivant les cas issues de dispositifs de mesure, ou 
d’estimation des maitres d’ouvrage. Trois usagers sont concernés :  

■ Le canal de Carpentras : les retours se font dans différents affluents du Rhône, pour un 
volume global estimé à 44 Mm³ (mesures). 

■ Le canal de l’Isle : Le canal principal se rejette dans un bras de la Sorgue. Ces rejets ont été 
mesurés ces 4 dernières années et estimés en moyenne à 4 Mm³ par an. D’autres réseaux 
secondaires et tertiaires rejoignent les milieux naturels hors Durance mais ces volumes ne 
sont pas mesurés. 

■ L’ASA des canaux de la Plaine d’Avignon : Il n’existe pas de mesure permettant de 
déterminer les rejets associés aux canaux de la Plaine d’Avignon. En revanche, un bilan des 
flux a été réalisé en 2001 pour le Canal Crillon. Les rejets aux milieux superficiels hors 
Durance de ce canal ont été estimés en 2001 à 16 Mm³ (45% du prélèvement brut) et les 
infiltrations vers les nappes à 15 Mm³ (42% du prélèvement brut). D’après le gestionnaire, il 
est peu probable que ces ratios (taux de retour) aient évolué ces 20 dernières années 
(peu/pas d’évolution des infrastructures ni des pratiques). Le canal de l’Hôpital suit 
également la même configuration (essentiellement des prairies irriguées, forte infiltration 
vers la nappe) et se jette dans le réseau pluvial du grand Avignon (hors Durance). Les 
volumes restitués hors Durance par ce canal n’ont pas directement été estimé. En appliquant 
les mêmes proportions qu’au canal du Crillon, les retours en milieu superficiels sont estimés 
à 9 Mm³ et les retours à la nappe sont estimés à 9 Mm³. Le périmètre couvert par ces canaux 
est à cheval sur les nappes du Rhône et de la Durance. Cependant, compte tenu du 
fonctionnement hydrogéologique sur ce secteur, on retient l’hypothèse que l’ensemble des 

retours par infiltration alimente le Rhône en amont de Beaucaire et non la Durance1. 

Dans le cas du canal de Carpentras et du canal de l’Isle, pour lesquels les données de restitution 
correspondent à des points de rejets localisés et équipés d’un système de mesure, on peut craindre 
une sous-estimation des restitutions. Les retours par ruissellement diffus et infiltrations sont 
notamment négligés. Afin de vérifier les ordres de grandeurs obtenus, les prélèvements bruts, les 
retours estimés et les superficies effectivement irriguées par ces canaux ont été comparées dans 
le tableau suivant.  

                                                      
1 Dans sa partie aval, la Durance est très colmatée (nombreux seuils) et elle est perchée par rapport à sa nappe alluviale. 

Il n’y a donc pas d’alimentation de la Durance par sa nappe. La nappe de la Durance a Ainsi pour principal exutoire la 
nappe du Rhône dans le secteur d’Avignon. Les infiltrations liées aux canaux en rive droite de la Durance et alimentant 
sa nappe alluviale qui a pour principal exutoire la nappe alluviale du Rhône dans le secteur d'Avignon. Les infiltrations 
en provenance des canaux alimentent donc directement le Rhône en aval de Beaucaire et non la Durance.  
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Tableau 2 : Eléments de comparaison des volumes prélevés et restitués au regard des surfaces irriguées 

 

ESTIMATION DES 

SUPERFICIES 

EFFECTIVEMENT 

IRRIGUÉE (*) 

PBRUT – RETOURS MESURÉS 

OU ESTIMÉS PAR L’ASA             

2016-2019 

RATIO MOYEN M3/HA 

IRRIGUÉ  

CANAL DE CARPENTRAS 7000 27 Mm³ 3 800 m³/ha 

CANAL DE L’ISLE 2200 11 Mm³ 5 000 m³/ha 

CANAUX DE LA PLAINE 

D’AVIGNON 
700 

(1000 ha au total mais une 
partie sur le canal Puy) 

7 Mm³ 10 000 m³/ha 

(*) source : Stratégie départementale d’irrigation du Département de Vaucluse à l’horizon 2028 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, nous proposons de retenir les retours aux milieux 
suivants :  

■ ASA du Canal de Carpentras : le ratio de prélèvement à l’hectare est cohérent vis-à-vis des 
cultures présentes (maraichage, arboriculture,…) et du taux d’équipement en systèmes sous 
pression. Nous retenons le retour annuel proposé par le gestionnaire, soit 44 Mm³. 

■ Canal de l’Isle : bien que largement supérieur à celui retrouvé sur le canal de Carpentras, le 
ratio de prélèvement à l’hectare semble relativement cohérent vis-à-vis des cultures 
présentes pour les années récentes. Les prélèvements bruts prélevés par l’ASA ont 
visiblement baissé cette décennie, en lien avec les efforts d’économies d’eau et de la mise 
sous pression d’une partie du réseau. En conservant un retour stable en valeur absolue, le 
prélèvement à l’hectare en début de décennie monterait à 7 000 m³/ha, ce qui semble 
relativement important vis-à-vis des cultures irriguées (maraichage, arboriculture,…). Avant 
2015, un retour au milieu de 6 Mm³ semble plus cohérent pour conserver un prélèvement 
net moyen à l’hectare tel qu’observé sur les années récentes (5 000 m³/ha). 

■ Plaine d’Avignon : l’essentiel des surfaces irriguées par les canaux du Puy et de l’Hôpital 
sont des prairies de foin. Le ratio de 10 000 m³/ha semble donc cohérent. Les retours 
superficiels (24 Mm³) et souterrains (22 Mm³) sont considérés comme des retours aux 
milieux à l’amont de Beaucaire. 

Finalement, on considère un retour au milieu hors système Durance, à l’amont de la Confluence 
avec le Rhône à environ 96 Mm³. 

L’estimation de l’étude de 2014, basée sur les résultats de l’étude de bilan des flux réalisée par 
l’agence en 2008 estimait des taux de retour bien plus élevés et avait à l’inverse tendance à 
surestimer les retours (estimés à 160 Mm³ pour les années 2009 à 2011): les chroniques passées 
sont donc corrigées pour appliquer un retour annuel au Rhône à l’amont de Beaucaire de 96 Mm³. 
Seule une connaissance sur une durée plus longue des restitutions et de leurs évolutions 
permettrait d’apprécier les impacts des travaux d’économies d’eau et de modernisation (passage 
sous pression) mise en œuvre par certaines des ASA (Canal de Carpentras notamment). Ces 
données ne sont malheureusement pas disponibles.  

Le retour mensuel est obtenu en appliquant des courbes de répartition de la CED (voir paragraphe 
Durance pour l’estimation de cette répartition).  

LE SOUS BASSIN DE LA DURANCE  

On retrouve sur ce sous-bassin un transfert hors bassin via le réseau SCP et les canaux de la 
CED, un retour depuis le sous-bassin de l’Isère via le canal de GAP, et un écart significatif entre le 
prélèvement net et le prélèvement brut du fait du nombre important de canaux d’irrigation. 
L’ensemble de la chronique a été recalculée par rapport à l’étude de 2014 (période 1980 – 2019), 
selon des hypothèses présentées ci-dessous. Le système peut être découpé en plusieurs 
éléments  selon la formule suivante :  

PNET = P AMONT DE CADARACHE + P DE LA SCP + PNET DE LA CED– RETOURS DU CANAL DE GAP  
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Les modalités d’estimation de ces différents facteurs sont présentées dans les paragraphes 
suivants. 

Amont de Cadarache   

A l’amont du bassin versant, les prélèvements nets ont été estimés sur la base des chroniques 
transmises par EDF (mensualisées).   

Seuls 90% des volumes sont retenus pour tenir compte de l’usage AEP inclus dans ces chroniques 
EDF. Ce ratio a été estimé à partir des données de prélèvement par usage transmises par le 
SMAVD sur l’amont du bassin versant. 

Prélèvement de la SCP  

Ce prélèvement est estimé à partir du prélèvement brut de la base Agence (Pbrut = Pnet). Ces 
données n’étant disponibles qu’à partir de 1987, le prélèvement annuel de la période 1980-1986 
est supposé égal à la moyenne des années pour lesquelles une donnée est disponible. 

Il est mensualisé à partir des chroniques transmises par EDF des volumes prélevés mensuellement 
par la SCP via le canal de Boutre et en basse Durance. Cependant, une partie de ce prélèvement 
est dédié à l’eau potable. Chaque année entre 1980 et 2019, nous avons soustrait au prélèvement 
de chaque mois le volume prélevé le mois de l’année de plus faible prélèvement (hypothèse de 
linéarité des besoins non agricoles au cours de l’année). Le prélèvement restant est supposé fidèle 
à la répartition du prélèvement agricole. Nous appliquons cette répartition au prélèvement brut 
agricole de la base agence.  

Prélèvement de la CED  

Ce prélèvement est issu des chroniques mensualisées transmises par EDF sur l’ensemble de la 
période. Néanmoins, l’usage CED représenté dans les chroniques EDF comporte un certain 
nombre de prélèvements pour l’eau potable et l’industrie (canal de Marseille notamment). Les 
corrections suivantes ont donc été apportées :  

■ Entre 2008 et 2019 (disponibilité de la base de redevance Agence), nous avons donc extrait 
de la base Agence les prélèvements de la CED (prélèvements superficiels 13 et 83 hors 
SCP) à usage non agricole (industrie, AEP, canal AEP). Ce volume, supposé réparti de façon 
linéaire au cours de l’année, est oté à la chronique de prélèvement CED transmise par EDF. 
Certains mois d’hiver, cette approche estime un prélèvement agricole négatif : dans ce cas, 
le prélèvement agricole est supposé nul pour le mois donné et le volume « autres usages » 
est linéarisé sur les autres mois de l’année pour arriver au total « autres usages » de la base 
Agence. 

■ Avant 2008, nous appliquons mensuellement le ratio Pnet agricole / Pnet CED constaté en 
moyenne sur la période 2008-2019. 

Retours à la Durance du Canal de Gap (depuis le Drac)  

Il n’existe pas de mesure des volumes rejetés en Durance par le canal de Gap. Nous supposons 
que le retour mensuel est équivalent à la moyenne des retours observés pour le mois donné au 
cours de l’étude de 2014. 

LE SOUS BASSIN DU RHÔNE À L’AVAL DE BEAUCAIRE 

On retrouve sur ce sous-bassin un transfert via le réseau BRL, des retours en provenance des 
canaux de la Durance, et le cas particulier de la riziculture. Le système peut être découpé en 
plusieurs éléments  selon la formule suivante :  

PNET = PBRUT À USAGE AGRICOLE DE LA BASE AGENCE + PNET RIZICULTURE – RETOURS DES CANAUX DE LA DURANCE 

Les modalités d’estimation de ces différents facteurs sont présentées dans les paragraphes 
suivants. 
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Prélèvements de la base Agence 

Le prélèvement brut à usage agricole de la base Agence est pour 80% composé du prélèvement 
BRL (transfert). Il est supposé équivalent au prélèvement net pour usage agricole. 

Le prélèvement net et réparti dans l’année selon la répartition intra-annuelle des prélèvements non 
dédiés à l’eau potable de BRL, les prélèvements dédiés à l’eau potable étant déterminés à partir 
de la base Agence et répartis dans l’année de façon linéaire.  

Prélèvement net du secteur Camargue  

En s’appuyant sur les informations contenues dans le diagnostic du contrat de delta de Camargue, 
l’étude de 2014 considérait que sur les 450 Mm3 prélevé pour la riziculture, 200 Mm3 retournent au 
Rhône, soit 45%. Nous conservons ce taux de retour que nous appliquons au prélèvement brut 
calculé proportionnellement aux surfaces rizicoles. La répartition mensuelle estimée sur le Petit 
Rhône et le Rhône aval dans le cadre de l’étude CNR DREAL sont utilisées pour déterminer la 
répartition intra annuelle de ce prélèvement net. 

Retours des canaux alimentés par la Durance  

La mise en place d’équipements de mesure de débits sur le canal de Craponne (l’ASCO des 
arrosants de la Crau) a apporté des informations complémentaires sur les retours au Rhône qui 
ont permis de corriger les estimations faites dans l’étude de 2014. L’ASCO estime ainsi ses retours 
au Rhône à 15 Mm3/an. Les transferts depuis la Durance vers le Rhône à l’aval de Beaucaire ont 
été largement surestimés dans le cadre de l’étude de 2014 (estimés à 120 Mm³ pour les années 
2009 à 2011). La part des eaux s’infiltrant vers les cailloutis de la Crau est supérieure aux 
estimations initialement proposées. Les chroniques passées sont donc corrigées pour appliquer 
un retour annuel au Rhône à l’aval de Beaucaire de 15 Mm³.  

La répartition intra-annuelle est déterminée selon la courbe de prélèvement de la CED. 
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Annexe 7. Précisions sur le fonctionnement et les 
performances de J2000-Rhône 

FONCTIONNEMENT À L’ÉCHELLE D’UNE HRU  

Lors d’un événement pluvieux, l’eau est partiellement interceptée par le couvert végétal (s’il existe) 
en fonction de la surface foliaire (LAI). Le complément atteint le sol où une partie s’infiltre et l’autre 
partie ruisselle. La partie non infiltrée constitue le ruissellement de surface (RD1). 

Deux réservoirs superficiels sont intégrés au modèle : 

■ Un réservoir de « surface » représente l’eau gravitaire stockée dans le sol (LPS), 

■ Un réservoir intermédiaire correspondant à la capacité au champ (MPS). (L’eau évaporée 
est prélevée dans l’eau interceptée par les plantes puis dans ce réservoir si nécessaire 
suivant la demande évaporatoire des plantes qui est basée sur l’ETP de Penmann Monteith 
et des coefficients culturaux). 

En plus de l’écoulement de surface RD1 le modèle permet :  

■ Un écoulement de sub-surface (RD2) pour des pentes fortes et substrats peu filtrants, 

■ Un écoulement « lent » (RG1) depuis un réservoir profond. Cet écoulement est régi par un 
coefficient de rétention k lié à la géologie du substrat. La figure ci-dessous présente le 
fonctionnement du modèle hydrologique à l’échelle d’une HRU. 

Figure 195. Schématisation du fonctionnement du modèle J2000-Rhône à l’échelle d’une unité homogène (source : 
INRAE) 
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Le réseau hydrographique est défini (c’est-à-dire existe dans le modèle) pour des surfaces 
drainées de plus de 20 km². Le routage dans le réseau hydrographique s’opère par une onde 
cinématique simplifiée.  

DONNÉES PHYSIOGRAPHIQUES  

Les différentes données physiographiques présentées ci-dessous sont considérées comme 
fixes dans le temps sur la période de simulations (1961 – 2019). 

Types d’occupation des sols  

Les données d’occupation des sols sont issues du produit Corine Land Cover 2006 simplifiée 
en 8 grands types d’occupation des sols. Ces cartes d’occupation des sols sont intégrées dans le 
modèle pour la définition des HRU ainsi que pour certains processus hydrologiques. A chacun des 
grands types d’occupation des sols est associé un coefficient cultural (valeurs mensuelles) sur la 
base des données de la FAO ainsi qu’une valeur de LAI (Leaf Area Index) issue de la base de 
données ECOCLIMAP. 

Données pédologiques 

Les grandeurs de capacités au champ issues de la base de données Soil European Database 
permettent de définir la taille des réservoirs du sol superficiel. 

Géologie  

Une classification géologique est établie en 12 classes, en dissociant notamment les zones 
sédimentaires karstiques et non karstiques à partir de cartes géologique harmonisées au 
1 : 250 000 du BRGM. Les caractéristiques géologiques permettent dans le modèle hydrologique 
de définir la taille des réservoirs profonds du sol ainsi que leurs paramètres de vidange. Des 
améliorations de la définition de la géologie ont été apportées récemment dans le modèle 
hydrologique (travaux du BRGM en 2020). 

Topographie  

Le MNT SRTM 30m est désormais utilisé dans J2000-Rhône, il s’agit d’une modification récente 
(auparavant le MNT ASTER était utilisé).  

DONNÉES CLIMATIQUES 

Le modèle J2000-Rhône utilise en entrée, à résolution journalière, les forçages météorologiques 
suivants :  

■ Température moyenne journalière à 2m, 

■ Précipitation totale (pluie + neige), 

■ Evapotranspiration potentielle de référence (ET0). 

Le modèle fourni par INRAE dans le cadre de la présente étude intègre les données 
météorologiques issues de SAFRAN. Des travaux de modélisation avec le produit SPAZM 
développé par EDF-DTG ont été menés par INRAE sur certaines parties du bassin versant 
(notamment la Durance) avec des résultats concluants (meilleur bouclage des bilans en eau 
démontré dans le cadre de ces travaux). Le produit SPAZM n’est cependant pas disponible sur 
l’ensemble du bassin du Rhône. INRAE n’a finalement pas retenu l’utilisation des données du 
produit SPAZM et indique qu’il est « instable » sur certaines zones (la correction sur la précipitation 
neigeuse semble problématique sur certains secteurs). 
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Le modèle mis à disposition de BRLi a donc été calé par INRAE avec les données de 
précipitations et de températures issues du produit SAFRAN (résolution 8km x 8km) sur 
l’ensemble du bassin.  

L’évapotranspiration de référence (ET0) est calculée selon la formule de Penman-Monteith 
déclinée par la FAO (Allen et al., 1998) en amont de la modélisation hydrologique. Ce calcul utilise 
les différentes données SAFRAN suivantes : température moyenne journalière, humidité de l’air, 
vitesse du vent, rayonnement incident. L’ET0 correspond à l’évapotranspiration d’un gazon bien 
irrigué (disponibilité en eau non limitante). 

DONNÉES RELATIVES AUX USAGES ANTHROPIQUES  

Dérivation-barrages  

Seuls les ouvrages majeurs présentant des grands volumes de stockages (capacité totale > 
50 Mm3 pour les barrages) ou entrainant des grands transferts sont représentés dans le modèle 
J2000-Rhône. La configuration du modèle hydrologique ne permet pas la prise en compte des 
barrages au fil de l’eau qui n’ont pas une grande capacité de stockage. Les figures ci-dessous 
présentent la schématisation des ouvrages modélisés dans le modèle J2000-Rhône ainsi que les 
capacités maximales de stockage. 

Figure 196. Schématisation et caractéristiques des ouvrages de stockages et de transferts intégrés dans J2000-Rhône 
sur le bassin du Rhône 

 

 

Source : INRAE 

Le fonctionnement des ouvrages (influençant le débit naturel) est traduit en « fonction objectif » de 
remplissage/vidange ou de volumes dérivés. Dans la version du modèle fourni par INRAE, ces 
fonctions objectifs sont identiques pour toutes les années simulées (cycle moyen mensuel 
interannuel). Autrement dit, la variabilité interannuelle des influences des stockages et des 
transferts n’est pas prise en compte. Les influences des ouvrages ont été estimées de façon 
mensuelle moyenne, notamment à partir d’une comparaison avec une situation naturelle (stations 
amont à l’ouvrage ou analyse de période antérieure au fonctionnement de l’ouvrage). Le stockage 
ou vidange peuvent déroger à la règle de la fonction objectif si le stock et/ou les débits amont ne 
permettent pas de combler ces fonctions objectifs. 
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Irrigation 

Deux sources d’informations permettent d’intégrer l’usage irrigation :  

■ Recensement Général de l’Agriculture 2010 (RGA), indiquant pour chaque commune le 
nombre et la superficie totale et irriguée des exploitations pour différents types de cultures. 
Données agrégées à l’échelle cantonale et par grands types de cultures.  

■ Les redevances annuelles de prélèvements de l’AERMC sur 1987-2012 et catégorisées en 
différents usages dont l’irrigation (gravitaire et non-gravitaire). Un changement de la 
typologie en 2008 a conduit à la création d’un type « alimentation de canaux », dont une 
analyse a prouvé qu’il recouvrait partiellement les usages agricoles (rapport MDR de 2014, 
Tilmant et al, 2014).  

Dans la modélisation de l’irrigation, ce sont les données RGA de 2010 qui ont été intégrées 
pour la délimitation des HRU irriguées du modèle, et les données de prélèvements à des fins de 
validation des résultats. 

Le module irrigation calcule un besoin en eau des plantes basé sur le déficit en eau du réservoir 
des sols. Une période d’irrigation est spécifiée pour chaque type de culture. Durant cette période 

si le rapport entre l’évapotranspiration réelle et l’évapotranspiration maximale40 (ETP / ETM) 

dépasse un certain seuil (fixé à 0,5 dans J2000-Rhône) l’irrigation est déclenchée. 

Un paramètre d’efficacité permet ensuite de rendre compte de la nécessité de prélever davantage 
d’eau que le strict besoin en eau des cultures. Le module d’irrigation comprend 3 grands modes 
d’irrigation :  

■ Irrigation Gravitaire : l’eau inonde directement le sol. Dans le modèle, l’eau d’irrigation 
gravitaire est ajoutée aux précipitations atteignant la surface du sol, sans possible 
interception par le feuillage. 

■ Aspersion : l’eau est projetée sur une partie du feuillage des cultures, elle est ajoutée à la 
pluie dans la modélisation. 

■ Goutte-à-goutte : l’eau parvient à la plante directement au niveau racinaire. Dans la 
modélisation elle est directement ajoutée à la réserve utile du sol, c’est-à-dire au réservoir 
superficiel MPS du modèle hydrologique. 

Faute de données statistiques sur les pratiques des exploitants, les types d’irrigation ont été reliés 
au type de culture sur la base des grands types de culture du RGA. 

Les prélèvements en eau pour l’irrigation sont réalisés dans le brin de rivière à l’aval le plus 
immédiat des surfaces irriguées et sont limités à une quantité maximale journalière (50% du débit 
de la rivière prélevée) et une dose maximale d’irrigation (fixée selon la littérature à 30 mm tous 
les 3 jours).  

Alimentation en eau potable  

Un modèle économétrique de la demande en eau potable a été construit pour intégration dans 
J2000-Rhône. Cette modélisation cherche à expliquer la consommation en eau à travers des 
facteurs socio-économiques.  

■ Données de consommation d’eau : La base de données SISPEA sur la consommation, le 
prix et la gestion des réseaux d’eau potable ainsi que les consommations facturées sur le 
Grand Lyon en 2014. 

■ Facteurs explicatifs possibles de cette consommation : Données climatiques (SAFRAN), 
données topographiques de l’IGN, et données socio-économique fournies par l’INSEE.  

                                                      
40 ETM=Kc x ETP, avec Kc le coefficient cultural de la plante à irriguer 
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La modélisation de cet usage est toujours en développement et n’est pas intégré dans le modèle 

J2000-Rhône à disposition. 

CALAGE ET PERFORMANCE GÉNÉRALE DU MODÈLE J2000-RHÔNE 

Le calage de J2000-Rhône a été réalisé par INRAE en régime naturel : les paramètres du modèle 
ont été ajustés sur des bassins peu influencés de 100 à 1 000 km², de façon à reproduire de façon 
la plus fidèle possible les débits mesurés. Un travail de régionalisation des paramètres a été 
effectué de façon à paramétrer les HRU ou groupes de HRU non jaugés et/ou positionnées plus 
en aval. Les performances du modèle ont été comparées en régime naturel et en régime influencé, 
sans modification des jeux de paramètres initiaux. Les performances obtenues sont globalement 
meilleures quand les influences anthropiques sont intégrées. Davantage d’informations sont 
contenues dans les différents rapports de synthèse d’INRAE. 

La figure ci-dessous présente les valeurs du critère de Nash-Sutcliffe (NSE)41 pour les 234 stations 
hydrologiques analysées par INRAE. On note qu’environ 50% des stations présentent un NSE 
inférieur à 0,5. Généralement, les stations réputées karstiques sont associées à des valeurs de 
NSE faibles (50% ont des NSE inférieures à 0,3) (source : Rapport final MDR, INRAE (2016)). Les 
stations de la Tarentaise et de la Haute-Maurienne présentent également des faibles 
performances. Pour les stations aval situées sur le Rhône, les performances semblent plus 
satisfaisantes avec des NSE supérieures à 0,7 (modélisation avec influence des ouvrages 
hydrauliques).  

Figure 197. Critère de performances (critère NSE) des simulations des débits par le modèle J2000-Rhône pour 234 
stations hydrologiques 

 
Source : INRAE 

                                                      
41 Le critère de Nash-Sutcliffe rend compte de l’écart entre les débits observés (Qobs) et les débits modélisés (Qsim) 

 où μobs = espérance des débits observés). Le critère de Nash-Sutcliffe est généralement considéré 
comme acceptable quand il est proche de 50% et satisfaisant lorsqu’il est supérieur à 70%. Les exigences de 
performance dépendent cependant des objectifs visés et du niveau d’incertitude acceptable pour l’usage qui est fait 
des simulations. 
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POINTS D’ATTENTION À PRENDRE EN COMPTE POUR L’UTILISATION DU MODÈLE DANS LE 

CADRE DE L’ÉTUDE  

Le bassin versant du Rhône représente un territoire complexe et vaste. La modélisation 
hydrologique intégrant les différents usages de l’eau à différentes échelles spatiales est un défi 
majeur. Les modélisateurs sont confrontés à un souci de parcimonie qui nécessite des 
simplifications dans les représentations des processus et dans les phases de calage. Les 
principales limites associés aux résultats fournis par le modèle reposent sur certaines données 
d’entrée (climatiques et données anthropiques), dans la représentation de certains processus 
(notamment l’impact des glaciers) ainsi que dans les performances du modèle pour représenter la 
réalité (les débits effectivement observés). 

Principaux points de vigilance identifiés 

Nous identifions les principales limites suivantes, classées par grandes familles : 

■ Limites associées à la représentation des processus et à l’emprise du modèle 

• Le processus de fonte des glaciers n’est pas intégré dans le modèle J2000-Rhône. 

Il s’agit d’une limite importante de ce modèle, et notamment pour l’estimation des débits 
en étiage. En effet plusieurs travaux récents permettent de quantifier l’impact de la fonte 
glaciaire sur les débits du Rhône avec une contribution moyenne des zones glaciaires à 
Beaucaire de 20% au mois d’août (estimée à 40% des débits d’août 2003). Ce processus 
de fonte glaciaire est non-stationnaire dans le temps du fait du recul des glaciers dans le 
massif alpin. Ne pas modéliser ce processus hydrologique nous apparait donc comme 
une limite majeure, notamment dans l’utilisation du modèle en prospective hydrologique 
sous l’effet du réchauffement climatique. Le calage du modèle permet de compenser par 
d’autres processus (fonte de neige, débit de base) l’absence de ce processus singulier. 
Le fort recul probable des glaciers (de l’ordre de 90% d’ici la fin du siècle par rapport à 
une période de référence récente pour l’horizon fin du siècle pour le RCP 8.5 (Huss)) 
pourrait fortement impacter les débits d’étiages estivaux des bassins alpins mais 
également du bassin du Rhône. Seuls quelques modèles incluent ce type de module, 
c’est le cas de certaines versions du modèle MORDOR d’EDF (module de type degré-
jour), ainsi que de modèles tels que WASIM-ETH, HBV Light et GloGEM. 

INRAE envisage de développer un module glaciaire pour J2000-Rhône, les travaux de 
développement n’ont cependant pas encore commencé et ce module ne sera pas 
disponible pour l’étude.  

• Des difficultés à modéliser la composante souterraine 

INRAE a sollicité récemment le BRGM (projet MDR-Eaux souterraines, 2020) pour 
l’amélioration des processus hydrogéologiques dans J2000-Rhône. Malgré des 
modifications majeures dans la représentation de la composante souterraine les 
améliorations sont présentées comme peu satisfaisantes.   

• Problèmes liées à l’emprise du modèle 

Le point modélisé le plus en aval est situé à Beaucaire et le modèle ne permet donc pas 
une modélisation en aval de ce point. Cela impacte très peu notre étude d’un point de vue 
hydrologique puisque le bassin à l’aval de Beaucaire est très réduit et n’est que très peu 
contributeur à l’étiage. En revanche, les prélèvements sur cette partie aval sont importants 
(plusieurs dizaines de m3/s en période estivale). Ils ne sont pas directement représentés 
dans le modèle J2000-Rhône et devront être ajoutés. 
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■ Limites liées aux performances du modèle 

• Les performances du modèle ont été analyses en détail. Les critères de performances 
(critères de Nash, bilan annuels et saisonniers) peuvent être considérées comme non 
satisfaisantes pour une grande proportion des stations modélisées (50% présentent un 
NSE inférieur à 0.50). (Dans l’optique de la réalisation de réflexion de type besoin-
ressource on considère comme satisfaisant des critères de Nash de l’ordre 70% et au-
delà, et des bilans à l’équilibre ou proches de l’équilibre). Sur ces stations (notamment 
pour des NSE inférieures à 0.5), une utilisation de ce modèle pour analyser l’impact de 
scénarios de changements climatiques est discutable. En effet le modèle se doit à minima 
d’être calé de façon satisfaisante pour des conditions contrôlées (situation climatique 
actuelle) avant d’être utilisé dans une condition non-contrôlée (climat futur).  

■ Limites associées à la disponibilité des données d’entrée : 

• Limite des données SAFRAN  

Le forçage climatique repose sur le produit SAFRAN. Cependant ce produit présente des 
limites en zone de montagne en raison du gradient orographique des précipitations qui 
est lissé. Ceci engendre généralement une sous-estimation des précipitations à 
moyennes et hautes altitudes.  

De plus, le système d’analyse SAFRAN utilise uniquement des observations situées en 
France (pas d’observation en Suisse). Des données SAFRAN sont proposées en Suisse 
mais les paramètres SAFRAN sur ces mailles sont calculés sur les mailles France les 
plus proches (en termes de distance et d’altitude). Ceci peut engendrer des biais de 
représentation notamment des précipitations sur des zones où le climat de part et d’autre 
de la frontière est sensiblement différent, ce qui est le cas dans des zones montagneuses 
à la frontière Suisse. 

Concernant l’amont du lac Léman (partie Suisse), la modélisation est donc considérée 
comme très incertaine puisque les données climatiques d’entrée sont très incertaines en 
Suisse. (Cette limite reste valable quel que soit le modèle utilisé et est lié aux données 
utilisées pour le calage du modèle). 

• Limite liées aux caractéristiques d’occupation des sols 

La carte d’occupation des sols intégrée dans le modèle J2000-Rhône est la base de 
données Corine Land Cover 2006. Il existe aujourd’hui des versions beaucoup plus 
récentes (CLC 2018) permettant d’avoir une représentation plus précise et mise à jour de 
l’occupation des sols. Une actualisation de la carte d’occupation des sols n’est toutefois 
pas envisageable dans le cadre de cette étude car elle implique des modifications dans 
la définition des HRU. 

■ Limites liées à la représentation des influences 

• Influences moyennes des ouvrages de transfert et stockage 

Le modèle n’intègre pas de chroniques d’influences des ouvrages de transfert et de 
stockage. Ceci est une limite importante pouvant grandement impacter les débits simulés 
et notamment la simulation des étiages.  

Les barrages sont parfois représentés de façon agrégée (Drac) ce qui peut rendre peu 
pertinentes les simulations des bassins intermédiaires. Cependant les informations 
fournies par EDF sont en adéquation avec le grain de modélisation proposé par le modèle 
J2000-Rhône et en cohérence avec les besoins de cette étude. 

• Manque de prise en compte de certains transferts : Emosson. 

Certains transferts, notamment la dérivation des eaux en amont du bassin de l’Arve vers 
la retenue d’Emosson en amont du lac Léman (Suisse) ne sont pas intégrés dans le 
modèle J2000.  

• Absence d’influence des ouvrages en amont du Leman 

Le modèle J2000-Rhône n’intègre pas de données anthropiques liées à l’influence des 
ouvrages hydrauliques en amont du Léman.  

Comme pour les autres ouvrages, la chronique de débits sortants du Léman dépend d’une 
fonction objectif basée sur une influence moyenne et non sur une chronique d’influence 
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« réelle». Cette caractéristique limite fortement les analyses sur la partie du Rhône en 
amont du lac Léman et entraîne des incertitudes sur la partie aval. En admettant que ces 
données puissent être obtenues dans le cadre de l’étude, leur valorisation implique une 
reprise du processus de calage des paramètres sur la partie suisse du bassin, avec des 
données climatiques adaptées. 

• Irrigation associée au brin hydrographique le plus proche et pas celui sur lequel se fait le 
prélèvement 

Concernant l’usage irrigation, le prélèvement dans le modèle hydrologique se fait 
automatiquement depuis le brin de rivière le plus proche. Il s’agit d’une simplification qui 
peut entraîner des différences importantes avec les prélèvements réels et impacter les 
conclusions du bilan besoin-ressource. L’impact de cette approximation est atténué 
lorsque l’on travaille à l’échelle de grands sous-bassins (sauf quelques cas particuliers de 
grands réseaux collectifs). L’approximation générée va grandissant, compte tenu des 
différents projets de substitution mis en place ou émergeant suite au constat de déficit 
quantitatif dressé sur plusieurs affluents du Rhône dans le cadre des études volumes 
prélevables. 

• Prélèvement pour l’irrigation évalué sur la base des superficies irriguées de 2010 

Le module irrigation du modèle considère les superficies irriguées de 2010 et utilise pour 
cela les données du recensement agricole. Le modèle ne permet pas de faire varier dans 
le temps les superficies irriguées et donc de reconstituer finement des chroniques de 
débits influencés. 

• En l’état les prélèvements AEP ne sont pas intégrés 

La modélisation de l’usage d’alimentation en eau potable n’est pas intégrée dans la 
version fournit à BRLi par INRAE. Ce module est en phase de développement par INRAE. 

• Pas de représentation des prélèvements des Centrales Nucléaires de Production 
d’Energie, 

• Pas de représentation autres usages (mais ils sont effectivement négligeables compte 
tenu des ordres de grandeur en jeu). 
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Annexe 8. Capacité de J2000-Rhône à simuler les 
changements hydrologique sur la période passée 

J2000 OBS ou ANR 
Isère à St-Gervais (J2000 Naturel) 

 

Isère à St-Gervais (ANR EDF) 

 
 

Durance à Cadarache (J2000 Naturel) 

 
 

 
Durance à Cadarache (ANR EDF) 

 

 
Saône à Couzon-au-Mont-d’Or (J2000 Naturel) 

 
 

 
Saône à Couzon-au-Mont-d’Or (Q Observé) 

 
 

 
Ain à Pont-de-Chazey (J2000 Naturel) 

 

 
Ain à Pont-de-Chazey (ANR EDF) 
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Annexe 9. Indicateurs hydrologiques aux 18 points d’étude, calculés sur la période 
1986-2015 
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Annexe 10. Fiches des débits mesurés et 
naturalisés





Analyse statistique sur la période 1986-2015

Cours d'eau: Rhône

Station : Pougny Superficie controlée : km2

CodeBV : V1000010

Débits mesurés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 336 30

Qmoyen 295 297 313 313 378 465 463 398 307 268 264 271 336 30 QMNA2 200 18

QM sec10 210 217 220 201 226 348 361 330 224 173 158 190 238 21 QMNA5 168 15

QM sec5 234 240 245 231 265 381 391 350 248 198 185 213 265 24 QMNA10 153 14

QM hum5 353 350 374 388 482 543 531 443 363 332 333 324 401 36 VCN10_2 144 13

QM hum10 393 386 417 445 564 596 575 471 402 380 389 362 448 40 VCN10_5 118 10

VCN10_10 106 9

VCN3_2 109 10

VCN3_5 89 8

VCN3_10 80 7

Débits désinfluencés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 339 30

Qmoyen 296 298 313 314 381 470 468 403 310 270 265 271 339 30 QMNA2 201 18

QM sec10 210 218 220 202 228 352 366 334 226 174 159 191 240 21 QMNA5 169 15

QM sec5 234 241 246 232 267 386 396 355 250 199 186 213 267 24 QMNA10 154 14

QM hum5 353 351 374 389 484 548 536 448 367 334 334 325 404 36 VCN10_2 144 13

QM hum10 393 387 418 445 566 601 580 476 405 382 390 363 450 40 VCN10_5 119 11

VCN10_10 107 10

VCN3_2 110 10

VCN3_5 89 8

VCN3_10 80 7

Débits simulés J2000-Rhône (hydrologie naturelle)
m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 341 30

Qmoyen 246 209 224 268 343 487 572 478 369 320 312 259 341 30 QMNA2 164 15

QM sec10 150 127 131 167 180 332 427 350 252 183 158 163 218 19 QMNA5 132 12

QM sec5 175 148 153 193 218 374 468 386 284 217 193 188 250 22 QMNA10 118 10

QM hum5 310 263 282 335 451 592 669 564 447 413 412 323 422 37 VCN10_2 139 12

QM hum10 360 306 331 387 545 667 734 623 503 488 502 372 485 43 VCN10_5 111 10

VCN10_10 99 9

VCN3_2 135 12

VCN3_5 108 10

VCN3_10 96 8

m3/s Annuel

11 269

m3/s Annuel
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Analyse statistique sur la période 1986-2015

Cours d'eau: Rhône

Station : Lagnieu Superficie controlée : km2

CodeBV : V1630020

Débits mesurés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 465 30

Qmoyen 470 455 490 497 516 563 534 443 374 381 416 436 465 30 QMNA2 266 17

QM sec10 293 285 316 285 294 393 392 353 246 214 208 274 296 19 QMNA5 217 14

QM sec5 339 328 361 337 348 440 432 380 280 254 255 316 339 22 QMNA10 195 13

QM hum5 589 566 605 642 669 677 629 503 457 491 549 544 577 37 VCN10_2 201 13

QM hum10 681 652 692 759 793 758 694 541 520 583 671 628 664 43 VCN10_5 168 11

VCN10_10 153 10

VCN3_2 177 12

VCN3_5 154 10

VCN3_10 143 9

Débits désinfluencés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 468 30

Qmoyen 471 456 491 499 520 569 541 449 377 383 418 438 468 30 QMNA2 268 17

QM sec10 294 286 317 286 297 399 398 359 250 216 210 275 299 19 QMNA5 219 14

QM sec5 340 330 362 339 352 446 439 385 283 256 256 317 342 22 QMNA10 197 13

QM hum5 591 567 606 643 672 682 635 509 462 493 551 546 580 38 VCN10_2 203 13

QM hum10 683 653 693 760 796 763 700 547 524 586 672 629 667 43 VCN10_5 170 11

VCN10_10 155 10

VCN3_2 179 12

VCN3_5 156 10

VCN3_10 145 9

Débits simulés J2000-Rhône (hydrologie naturelle)
m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 464 30

Qmoyen 417 368 382 425 459 573 647 537 450 423 463 416 464 30 QMNA2 247 16

QM sec10 243 214 221 251 243 376 464 387 290 218 211 244 280 18 QMNA5 198 13

QM sec5 286 252 260 295 293 428 516 429 332 265 264 287 325 21 QMNA10 176 11

QM hum5 536 468 486 541 601 705 769 638 555 560 627 531 585 38 VCN10_2 204 13

QM hum10 631 551 572 634 726 804 854 707 635 681 785 624 684 44 VCN10_5 163 11

VCN10_10 145 9

VCN3_2 198 13

VCN3_5 158 10

VCN3_10 141 9

m3/s Annuel

15 380
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Analyse statistique sur la période 1986-2015

Cours d'eau: Rhône

Station : Ternay Superficie controlée : km2

CodeBV : V3130020

Débits mesurés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 017 20

Qmoyen 1 393 1 281 1 270 1 173 1 003 902 771 625 636 811 1 098 1 259 1 017 20 QMNA2 484 10

QM sec10 788 701 688 518 509 536 499 455 402 388 488 746 560 11 QMNA5 396 8

QM sec5 936 839 824 656 622 627 571 503 462 480 615 874 667 13 QMNA10 356 7

QM hum5 1 806 1 665 1 648 1 617 1 336 1 142 951 735 788 1 080 1 491 1 601 1 322 26 VCN10_2 375 7

QM hum10 2 145 1 991 1 974 2 047 1 631 1 336 1 087 812 907 1 335 1 879 1 875 1 585 31 VCN10_5 313 6

VCN10_10 285 6

VCN3_2 332 7

VCN3_5 281 6

VCN3_10 258 5

Débits désinfluencés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 033 20

Qmoyen 1 402 1 291 1 301 1 203 1 031 927 791 637 614 818 1 119 1 282 1 033 20 QMNA2 472 9

QM sec10 792 697 707 532 536 561 521 468 362 385 482 766 567 11 QMNA5 385 8

QM sec5 941 837 847 673 651 652 593 516 424 478 613 895 677 13 QMNA10 346 7

QM hum5 1 819 1 686 1 688 1 659 1 364 1 166 969 747 778 1 095 1 531 1 626 1 344 27 VCN10_2 346 7

QM hum10 2 160 2 025 2 021 2 100 1 655 1 358 1 102 823 912 1 360 1 945 1 901 1 613 32 VCN10_5 291 6

VCN10_10 266 5

VCN3_2 314 6

VCN3_5 267 5

VCN3_10 246 5

Débits simulés J2000-Rhône (hydrologie naturelle)
m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 071 21

Qmoyen 1 445 1 236 1 178 1 161 993 978 940 747 697 882 1 280 1 327 1 071 21 QMNA2 247 5

QM sec10 814 671 610 536 460 555 612 509 415 347 493 756 565 11 QMNA5 198 4

QM sec5 968 804 740 670 575 657 698 573 486 450 644 896 680 13 QMNA10 176 3

QM hum5 1 874 1 608 1 546 1 577 1 345 1 256 1 159 904 882 1 222 1 797 1 716 1 407 28 VCN10_2 204 4

QM hum10 2 227 1 927 1 875 1 972 1 679 1 488 1 324 1 019 1 031 1 587 2 349 2 033 1 709 34 VCN10_5 163 3

VCN10_10 145 3

VCN3_2 198 4

VCN3_5 158 3

VCN3_10 141 3

m3/s Annuel

50 560
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Analyse statistique sur la période 1986-2015

Cours d'eau: Rhône

Station : Valence Superficie controlée : km2

CodeBV : V4010010

Débits mesurés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 365 21

Qmoyen 1 721 1 599 1 605 1 583 1 505 1 366 1 116 865 880 1 117 1 455 1 578 1 365 21 QMNA2 693 10

QM sec10 998 928 920 807 810 852 723 637 553 561 708 953 787 12 QMNA5 576 9

QM sec5 1 177 1 093 1 086 985 974 984 826 702 636 685 872 1 110 928 14 QMNA10 524 8

QM hum5 2 215 2 046 2 053 2 108 1 973 1 706 1 377 1 016 1 092 1 471 1 933 1 997 1 749 26 VCN10_2 541 8

QM hum10 2 613 2 410 2 425 2 573 2 373 1 970 1 574 1 119 1 257 1 796 2 380 2 328 2 068 31 VCN10_5 456 7

VCN10_10 416 6

VCN3_2 477 7

VCN3_5 405 6

VCN3_10 372 6

Débits désinfluencés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 387 21

Qmoyen 1 676 1 532 1 598 1 620 1 633 1 499 1 201 914 854 1 107 1 453 1 560 1 387 21 QMNA2 665 10

QM sec10 953 840 900 824 928 996 806 689 506 526 671 935 798 12 QMNA5 546 8

QM sec5 1 130 1 005 1 068 1 006 1 099 1 130 912 754 592 652 837 1 092 940 14 QMNA10 493 7

QM hum5 2 170 1 993 2 057 2 160 2 107 1 832 1 463 1 064 1 079 1 482 1 952 1 979 1 778 27 VCN10_2 487 7

QM hum10 2 573 2 383 2 441 2 638 2 497 2 078 1 655 1 164 1 262 1 836 2 436 2 312 2 106 32 VCN10_5 409 6

VCN10_10 373 6

VCN3_2 441 7

VCN3_5 371 6

VCN3_10 339 5

Débits simulés J2000-Rhône (hydrologie naturelle)
m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 361 20

Qmoyen 1 737 1 491 1 434 1 452 1 350 1 379 1 291 963 893 1 133 1 612 1 610 1 361 20 QMNA2 653 10

QM sec10 981 838 779 722 663 826 835 647 525 452 645 918 736 11 QMNA5 500 8

QM sec5 1 165 996 933 886 816 965 955 732 616 585 835 1 088 881 13 QMNA10 434 7

QM hum5 2 250 1 921 1 860 1 938 1 805 1 746 1 597 1 174 1 134 1 568 2 245 2 081 1 777 27 VCN10_2 519 8

QM hum10 2 672 2 281 2 228 2 378 2 221 2 038 1 827 1 328 1 331 2 029 2 907 2 466 2 142 32 VCN10_5 412 6

VCN10_10 365 5

VCN3_2 503 8

VCN3_5 401 6

VCN3_10 356 5

m3/s Annuel

66 450

m3/s Annuel
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Analyse statistique sur la période 1986-2015

Cours d'eau: Rhône

Station : Viviers Superficie controlée : km2

CodeBV : V4530010

Débits mesurés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 455 21

Qmoyen 1 830 1 720 1 721 1 705 1 612 1 450 1 171 894 935 1 203 1 570 1 673 1 455 21 QMNA2 729 10

QM sec10 1 050 1 002 1 014 899 901 909 767 657 585 596 773 1 038 849 12 QMNA5 603 9

QM sec5 1 242 1 179 1 189 1 088 1 073 1 049 874 724 675 730 950 1 201 998 14 QMNA10 546 8

QM hum5 2 361 2 199 2 184 2 252 2 094 1 811 1 440 1 051 1 162 1 592 2 083 2 100 1 861 26 VCN10_2 584 8

QM hum10 2 792 2 589 2 560 2 724 2 494 2 089 1 641 1 159 1 339 1 952 2 558 2 431 2 194 31 VCN10_5 486 7

VCN10_10 442 6

VCN3_2 518 7

VCN3_5 436 6

VCN3_10 398 6

Débits désinfluencés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 482 21

Qmoyen 1 787 1 655 1 717 1 745 1 743 1 589 1 264 949 913 1 197 1 571 1 659 1 482 21 QMNA2 713 10

QM sec10 1 009 919 996 921 1 024 1 060 859 716 542 563 736 1 023 864 12 QMNA5 582 8

QM sec5 1 199 1 095 1 173 1 114 1 203 1 202 969 784 634 700 916 1 185 1 014 14 QMNA10 523 7

QM hum5 2 318 2 149 2 192 2 306 2 229 1 941 1 534 1 104 1 153 1 607 2 108 2 087 1 894 27 VCN10_2 525 7

QM hum10 2 754 2 562 2 581 2 788 2 619 2 200 1 729 1 207 1 348 1 996 2 621 2 419 2 235 32 VCN10_5 437 6

VCN10_10 397 6

VCN3_2 477 7

VCN3_5 397 6

VCN3_10 361 5

Débits simulés J2000-Rhône (hydrologie naturelle)
m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 425 20

Qmoyen 1 831 1 572 1 497 1 517 1 409 1 417 1 317 983 936 1 207 1 725 1 701 1 425 20 QMNA2 680 10

QM sec10 1 021 889 820 760 694 850 852 662 541 471 693 961 768 11 QMNA5 520 7

QM sec5 1 217 1 054 980 930 853 993 975 748 638 612 897 1 141 920 13 QMNA10 452 6

QM hum5 2 381 2 023 1 939 2 021 1 881 1 794 1 629 1 197 1 194 1 677 2 401 2 206 1 862 26 VCN10_2 539 8

QM hum10 2 838 2 399 2 317 2 476 2 312 2 094 1 863 1 353 1 406 2 182 3 106 2 621 2 247 32 VCN10_5 426 6

VCN10_10 377 5

VCN3_2 521 7

VCN3_5 415 6

VCN3_10 369 5

m3/s Annuel

70 900
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Analyse statistique sur la période 1986-2015

Cours d'eau : Rhône

Station : Beaucaire Superficie controlée : km2

CodeBV : V7200010

Débits mesurés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 665 17

Qmoyen 2 136 1 964 1 922 1 914 1 823 1 572 1 217 941 1 073 1 472 1 977 1 989 1 665 17 QMNA2 811 8

QM sec10 1 137 1 138 1 146 1 011 995 968 800 698 661 717 1 003 1 144 952 10 QMNA5 682 7

QM sec5 1 373 1 342 1 339 1 223 1 192 1 122 910 768 765 883 1 223 1 351 1 124 12 QMNA10 623 7

QM hum5 2 821 2 520 2 432 2 528 2 377 1 975 1 496 1 103 1 342 1 958 2 606 2 559 2 143 22 VCN10_2 653 7

QM hum10 3 405 2 971 2 842 3 057 2 847 2 290 1 704 1 212 1 554 2 411 3 175 3 024 2 541 27 VCN10_5 544 6

VCN10_10 494 5

VCN3_2 577 6

VCN3_5 475 5

VCN3_10 430 4

Débits désinfluencés 

m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 790 19

Qmoyen 2 171 1 958 1 991 2 106 2 173 1 880 1 407 1 053 1 096 1 553 2 060 2 046 1 790 19 QMNA2 850 9

QM sec10 1 149 1 087 1 168 1 147 1 310 1 273 959 804 647 714 1 007 1 163 1 036 11 QMNA5 706 7

QM sec5 1 389 1 297 1 371 1 376 1 527 1 437 1 080 877 758 893 1 239 1 378 1 219 13 QMNA10 640 7

QM hum5 2 869 2 546 2 533 2 755 2 748 2 285 1 706 1 218 1 388 2 098 2 743 2 642 2 294 24 VCN10_2 628 7

QM hum10 3 468 3 036 2 974 3 304 3 205 2 579 1 922 1 328 1 626 2 623 3 376 3 131 2 714 28 VCN10_5 526 5

VCN10_10 479 5

VCN3_2 571 6

VCN3_5 470 5

VCN3_10 424 4

Débits simulés J2000-Rhône (hydrologie naturelle)
m3/s l/s/km2

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec m3/s l/s/km2 Module 1 724 18

Qmoyen 2 245 1 914 1 766 1 769 1 678 1 661 1 497 1 111 1 153 1 552 2 238 2 121 1 724 18 QMNA2 821 9

QM sec10 1 174 1 080 998 941 872 1 025 982 753 645 595 965 1 140 931 10 QMNA5 639 7

QM sec5 1 423 1 282 1 183 1 134 1 057 1 188 1 119 850 767 778 1 228 1 372 1 115 12 QMNA10 560 6

QM hum5 2 973 2 470 2 270 2 316 2 206 2 086 1 844 1 351 1 486 2 167 3 093 2 787 2 254 24 VCN10_2 657 7

QM hum10 3 604 2 931 2 691 2 791 2 675 2 417 2 102 1 524 1 766 2 833 3 937 3 354 2 719 28 VCN10_5 524 5

VCN10_10 466 5

VCN3_2 630 7

VCN3_5 508 5

VCN3_10 454 5

m3/s Annuel

95 590

m3/s Annuel
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ANNEXES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

Annexe 11. Changements des débits moyens mensuels des points nodaux du 
Rhône et principaux affluents 

 

Figure 197. Différences des débits moyens mensuels entre deux périodes pour les stations nodales du Rhône et quelques affluents du Rhône. Un chiffre positif signifie un débit plus important 
sur la période la plus récente, alors qu’un chiffre négatif signifie un débit plus faible. La période de référence étant considérée comme étant la période 1.  

 

 





ANNEXES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

 

Annexe 12. Fiches Prospective hydrologique à 
horizon 2055 

Avertissement : les résultats présentés dans les fiches suivantes sont à considérer avec prudence. 
Rappelons que les débits futurs simulés ne représentent qu’une partie des futurs possibles. Les 
méthodes et outils utilisés pour les produire sont imparfaits et les incertitudes associées à ces 
estimations sont fortes. Les indications de ces fiches sont donc à considérer avec précaution, les 
valeurs d’indicateurs d’étiages (QMNA, VCN…) en particulier. 

Soulignons également l’absence de module glaciaire dédié dans le modèle J2000 qui est 
susceptible de biaiser les résultats d’évolution sur les secteurs à forte composante glaciaire, 
notamment l’Arve, l’Isère et la Durance. 

 





ARVE A ARTHAZ 

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 42 - 38 - 57 - 76 - 112 - 114 - 101 - 81 - 60 - 54 - 50 - 45 - 69 - 28 - 17 -

Q_Fut_Min 54 28% 47 24% 62 8% 70 -7% 93 -17% 76 -33% 61 -39% 51 -37% 34 -43% 38 -29% 39 -22% 43 -4% 60 -13% 27 -3% 15 -11%

Q_Fut_Med 59 40% 55 45% 73 27% 81 8% 107 -4% 96 -15% 80 -21% 63 -22% 48 -20% 47 -13% 54 9% 55 21% 69 -1% 31 13% 17 2%

Q_Fut_Max 68 61% 62 63% 89 55% 102 36% 130 16% 128 13% 106 5% 107 32% 75 25% 68 26% 65 31% 65 44% 86 24% 38 39% 23 38%

Q_Obs_Desinf. 29 - 25 - 41 - 58 - 81 - 92 - 82 - 69 - 47 - 38 - 29 - 31 - 60 - 22 - 17 -

Q_Fut_Min 34 19% 27 11% 43 5% 53 -8% 66 -19% 61 -34% 50 -40% 43 -38% 27 -43% 27 -29% 24 -19% 28 -8% 52 -13% 21 -2% 19 17%

Q_Fut_Med 39 36% 34 40% 52 26% 62 7% 75 -8% 77 -17% 64 -22% 54 -22% 37 -21% 32 -15% 31 7% 37 19% 58 -2% 24 10% 21 29%

Q_Fut_Max 46 58% 40 64% 61 49% 76 31% 89 9% 102 10% 85 3% 90 30% 57 22% 46 23% 36 26% 45 45% 73 23% 30 39% 27 62%

Q_Obs_Desinf. 24 - 20 - 36 - 52 - 71 - 84 - 75 - 65 - 42 - 32 - 23 - 26 - 56 - 19 - 15 -

Q_Fut_Min 28 15% 22 7% 37 4% 47 -8% 57 -19% 55 -35% 45 -40% 39 -39% 24 -43% 23 -30% 19 -19% 24 -9% 48 -14% 19 -2% 13 -14%

Q_Fut_Med 33 36% 28 39% 45 25% 55 7% 64 -9% 69 -18% 58 -22% 50 -23% 33 -20% 27 -15% 24 4% 31 18% 54 -3% 21 9% 15 -1%

Q_Fut_Max 38 57% 34 65% 52 47% 67 29% 76 8% 92 10% 76 2% 83 29% 51 22% 39 22% 29 25% 38 45% 68 22% 27 39% 22 44%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 169 - 159 - 166 - 155 - 106 - 79 - 55 - 38 - 62 - 109 - 159 - 174 - 119 - 18 - 8 -

Q_Fut_Min 198 17% 163 3% 138 -17% 123 -21% 80 -24% 56 -30% 30 -45% 21 -45% 20 -67% 35 -68% 97 -39% 170 -2% 108 -9% 10 -44% 5 -40%

Q_Fut_Med 223 32% 221 39% 174 5% 143 -8% 93 -12% 70 -12% 42 -24% 28 -26% 43 -31% 81 -25% 178 12% 207 19% 126 5% 14 -20% 6 -18%

Q_Fut_Max 269 59% 238 50% 212 28% 170 9% 117 11% 92 16% 64 15% 57 52% 137 120% 194 78% 217 37% 252 45% 158 33% 21 17% 8 4%

Q_Obs_Desinf. 94 - 81 - 94 - 67 - 56 - 36 - 19 - 16 - 22 - 45 - 70 - 118 - 98 - 12 - 8 -

Q_Fut_Min 108 15% 84 4% 78 -17% 51 -23% 42 -26% 26 -27% 11 -40% 10 -37% 9 -59% 16 -65% 44 -38% 116 -2% 89 -8% 7 -42% 6 -25%

Q_Fut_Med 122 30% 111 36% 99 6% 61 -9% 49 -13% 31 -13% 15 -20% 12 -24% 16 -28% 34 -25% 77 9% 137 16% 103 6% 10 -19% 8 5%

Q_Fut_Max 155 65% 120 47% 115 22% 74 11% 61 10% 42 15% 21 13% 22 42% 49 124% 84 86% 98 39% 173 46% 129 33% 13 11% 10 37%

Q_Obs_Desinf. 74 - 62 - 75 - 48 - 43 - 27 - 13 - 11 - 15 - 33 - 52 - 100 - 89 - 10 - 7 -

Q_Fut_Min 84 14% 65 4% 62 -17% 37 -24% 32 -26% 20 -26% 8 -38% 7 -35% 7 -56% 12 -65% 32 -38% 98 -2% 82 -8% 6 -41% 4 -38%

Q_Fut_Med 95 29% 84 34% 79 6% 43 -10% 37 -14% 23 -14% 10 -20% 9 -24% 11 -28% 25 -25% 56 8% 115 15% 94 5% 8 -18% 6 -15%

Q_Fut_Max 123 67% 92 47% 91 21% 54 12% 47 10% 31 15% 14 13% 16 39% 34 124% 61 88% 72 40% 147 46% 118 32% 10 7% 7 9%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

AIN A CHAZEY PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



SAONE A COUZON-AU-MT-D'OR PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055:
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  RCP 8.5

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 747 - 660 - 624 - 523 - 383 - 263 - 183 - 137 - 161 - 308 - 528 - 658 - 430 - 93 - 47 -

Q_Fut_Min 849 14% 696 6% 555 -11% 486 -7% 311 -19% 213 -19% 127 -31% 98 -29% 87 -46% 152 -51% 309 -41% 618 -6% 427 -1% 63 -32% 32 -32%

Q_Fut_Med 900 21% 820 24% 716 15% 550 5% 377 -2% 268 2% 176 -4% 129 -6% 142 -12% 276 -10% 571 8% 739 12% 465 8% 84 -10% 41 -13%

Q_Fut_Max 1168 56% 906 37% 851 36% 641 22% 446 16% 340 29% 215 18% 204 48% 304 89% 554 80% 780 48% 999 52% 596 39% 113 21% 51 7%

Q_Obs_Desinf. 462 - 382 - 328 - 224 - 185 - 129 - 100 - 78 - 84 - 127 - 235 - 419 - 342 - 71 - 47 -

Q_Fut_Min 500 8% 397 4% 288 -12% 195 -13% 146 -21% 108 -16% 76 -24% 58 -25% 53 -37% 69 -46% 142 -40% 389 -7% 340 0% 50 -28% 45 -5%

Q_Fut_Med 550 19% 468 23% 376 15% 233 4% 177 -4% 127 -2% 92 -8% 73 -6% 73 -14% 110 -14% 245 4% 461 10% 370 8% 63 -11% 55 17%

Q_Fut_Max 742 61% 534 40% 424 29% 272 21% 207 12% 167 29% 114 15% 104 34% 148 76% 229 80% 352 49% 635 52% 476 39% 76 8% 63 33%

Q_Obs_Desinf. 377 - 305 - 254 - 163 - 139 - 98 - 78 - 62 - 65 - 92 - 173 - 346 - 308 - 61 - 40 -

Q_Fut_Min 401 6% 316 4% 222 -12% 139 -15% 109 -22% 83 -15% 62 -21% 47 -24% 43 -34% 52 -44% 105 -39% 320 -8% 307 0% 44 -28% 27 -33%

Q_Fut_Med 447 18% 376 23% 290 14% 168 3% 132 -5% 96 -2% 70 -11% 58 -6% 56 -14% 79 -14% 178 3% 378 9% 333 8% 54 -11% 35 -13%

Q_Fut_Max 612 62% 430 41% 322 27% 196 21% 154 11% 127 29% 89 14% 81 30% 112 72% 165 79% 259 50% 524 51% 429 39% 63 3% 42 5%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.



ISERE A BEAUMONT PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 224 - 209 - 281 - 382 - 571 - 566 - 416 - 280 - 230 - 251 - 276 - 235 - 327 - 160 - 107 -

Q_Fut_Min 271 21% 245 18% 297 6% 362 -5% 507 -11% 365 -36% 194 -53% 135 -52% 132 -43% 154 -39% 174 -37% 231 -1% 263 -20% 114 -29% 82 -24%

Q_Fut_Med 287 28% 284 36% 364 30% 429 12% 574 1% 500 -12% 259 -38% 163 -42% 160 -31% 206 -18% 288 4% 257 10% 323 -1% 143 -11% 101 -6%

Q_Fut_Max 352 57% 319 53% 403 44% 510 34% 735 29% 614 8% 354 -15% 267 -5% 254 11% 293 17% 336 22% 324 38% 379 16% 191 20% 123 15%

Q_Obs_Desinf. 155 - 153 - 215 - 302 - 436 - 472 - 319 - 238 - 173 - 170 - 170 - 171 - 280 - 133 - 107 -

Q_Fut_Min 176 14% 169 11% 222 3% 280 -7% 384 -12% 299 -37% 147 -54% 119 -50% 103 -40% 107 -37% 108 -36% 165 -4% 223 -20% 100 -25% 95 -11%

Q_Fut_Med 193 24% 200 31% 273 27% 337 12% 427 -2% 419 -11% 193 -40% 143 -40% 124 -28% 141 -17% 168 -2% 181 6% 275 -2% 125 -6% 118 10%

Q_Fut_Max 238 53% 230 50% 298 39% 384 27% 536 23% 496 5% 267 -16% 225 -5% 185 7% 185 9% 199 17% 233 36% 321 15% 159 19% 144 34%

Q_Obs_Desinf. 133 - 134 - 191 - 271 - 386 - 434 - 283 - 220 - 153 - 144 - 140 - 149 - 259 - 121 - 97 -

Q_Fut_Min 147 11% 144 8% 195 2% 249 -8% 336 -13% 273 -37% 130 -54% 112 -49% 92 -40% 92 -36% 89 -36% 142 -4% 207 -20% 93 -23% 75 -23%

Q_Fut_Med 163 23% 172 29% 239 25% 302 11% 377 -2% 385 -11% 170 -40% 134 -39% 112 -26% 120 -16% 135 -4% 156 5% 255 -2% 116 -5% 92 -5%

Q_Fut_Max 201 51% 199 49% 261 37% 339 25% 466 21% 450 4% 236 -17% 208 -6% 161 6% 153 6% 161 15% 202 36% 296 14% 144 19% 115 18%

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec



m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 20 - 18 - 21 - 29 - 22 - 10 - 6 - 3.3 - 6.4 - 13.1 - 22.1 - 18.2 - 16 - 2.7 - 1.5 -

Q_Fut_Min 19.1 -2% 16.9 -8% 18.7 -12% 24.7 -16% 14 -36% 5.5 -47% 2.4 -57% 1.5 -55% 2.4 -63% 8.2 -38% 9.1 -59% 13.4 -26% 14 -14% 1.3 -52% 0.6 -61%

Q_Fut_Med 23.1 18% 23.4 29% 25.5 20% 28.1 -4% 18.2 -18% 8.6 -17% 4.3 -25% 2.3 -31% 5.7 -10% 14.4 10% 20.2 -9% 19.1 5% 17 6% 1.9 -28% 0.9 -38%

Q_Fut_Max 29.9 53% 27.7 52% 29.9 41% 39.2 33% 27.2 23% 10.9 5% 5.6 -1% 3.3 0% 16.1 152% 20.7 59% 35.3 60% 26.9 48% 19 21% 2.4 -10% 1.3 -13%

Q_Obs_Desinf. 8 - 10 - 11 - 16 - 11 - 5 - 3 - 2.1 - 2.4 - 4 - 6.9 - 8 - 6 - 2.0 - 1.5 -

Q_Fut_Min 7.1 -8% 8.9 -8% 9.9 -12% 13.1 -19% 6.8 -40% 2.3 -49% 1.1 -56% 1 -52% 1 -57% 2.2 -45% 3 -57% 5.9 -26% 9 57% 1.0 -51% 0.8 -48%

Q_Fut_Med 8.8 14% 11.4 18% 12.8 14% 15.6 -4% 8.9 -22% 3.5 -25% 1.8 -29% 1.5 -26% 2 -16% 4.1 3% 5.8 -16% 7.8 -3% 11 90% 1.4 -28% 1.2 -20%

Q_Fut_Max 11.8 53% 14.8 53% 15.4 37% 21.3 31% 13.5 19% 4.6 -1% 2.4 -7% 2 -5% 5.4 129% 5.6 41% 11.3 64% 11.9 48% 13 119% 1.7 -14% 1.4 -4%

Q_Obs_Desinf. 6 - 8 - 9 - 13 - 9 - 3 - 2 - 1.7 - 1.7 - 2.6 - 4.6 - 5.9 - 4 - 1.7 - 1.3 -

Q_Fut_Min 5 -9% 6.9 -8% 7.7 -12% 10.1 -20% 5.2 -41% 1.7 -50% 0.9 -55% 0.8 -51% 0.7 -56% 1.4 -46% 2 -56% 4.3 -26% 8 93% 0.8 -51% 0.5 -62%

Q_Fut_Med 6.1 11% 8.7 16% 9.7 11% 12.3 -3% 6.8 -22% 2.5 -27% 1.3 -30% 1.3 -25% 1.4 -18% 2.6 0% 3.8 -17% 5.5 -6% 9 133% 1.2 -28% 0.8 -39%

Q_Fut_Max 8.3 53% 11.5 53% 11.9 36% 16.5 30% 10.3 18% 3.4 -3% 1.7 -8% 1.6 -5% 3.8 124% 3.6 37% 7.6 65% 8.7 48% 11 169% 1.4 -14% 1.2 -7%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5

DROME A SAILLANS 



m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 142 - 119 - 143 - 203 - 296 - 229 - 105 - 60 - 74 - 125 - 189 - 144 - 152 - 44 - 25 -

Q_Fut_Min 127 -11% 98 -17% 129 -10% 182 -11% 258 -13% 143 -38% 49 -53% 33 -46% 46 -37% 90 -28% 103 -46% 115 -20% 121 -21% 28 -37% 15 -41%

Q_Fut_Med 169 19% 153 30% 175 22% 244 20% 285 -4% 188 -18% 78 -26% 43 -30% 59 -20% 122 -2% 181 -4% 149 3% 157 3% 35 -20% 19 -23%

Q_Fut_Max 203 43% 180 52% 211 47% 273 35% 375 27% 238 4% 85 -20% 53 -12% 65 -12% 166 33% 297 57% 177 23% 178 17% 41 -7% 22 -12%

Q_Obs_Desinf. 59 - 67 - 81 - 137 - 198 - 155 - 61 - 40 - 42 - 54 - 73 - 69 - 113 - 33 - 25 -

Q_Fut_Min 48 -18% 55 -19% 72 -11% 121 -11% 165 -17% 90 -42% 29 -53% 22 -44% 26 -39% 36 -34% 40 -45% 55 -20% 89 -21% 21 -37% 20 -20%

Q_Fut_Med 66 12% 83 24% 98 20% 163 20% 188 -5% 125 -19% 43 -29% 29 -27% 33 -21% 51 -6% 65 -10% 67 -2% 114 2% 26 -20% 25 0%

Q_Fut_Max 79 33% 102 52% 111 36% 176 29% 235 19% 156 1% 49 -20% 34 -13% 37 -12% 67 25% 103 41% 79 15% 128 14% 30 -9% 26 1%

Q_Obs_Desinf. 43 - 53 - 65 - 115 - 167 - 131 - 49 - 33 - 33 - 40 - 52 - 51 - 98 - 28 - 22 -

Q_Fut_Min 34 -20% 43 -19% 58 -11% 102 -12% 136 -18% 74 -43% 23 -52% 19 -44% 20 -39% 26 -35% 28 -45% 41 -19% 77 -21% 18 -37% 13 -41%

Q_Fut_Med 47 9% 64 21% 77 20% 137 19% 158 -6% 105 -20% 34 -30% 24 -26% 26 -22% 37 -6% 46 -10% 50 -3% 100 2% 23 -20% 17 -23%

Q_Fut_Max 57 33% 81 52% 86 33% 146 27% 199 19% 130 -1% 39 -20% 29 -14% 29 -12% 48 22% 71 38% 58 12% 110 12% 26 -10% 20 -8%

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5

DURANCE A CADARACHE 



m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 296 - 298 - 313 - 314 - 381 - 470 - 468 - 403 - 310 - 270 - 265 - 271 - 339 - 201 - 119 -

Q_Fut_Min 378 28% 384 29% 359 15% 328 4% 364 -4% 408 -13% 320 -32% 264 -34% 183 -41% 204 -24% 211 -21% 266 -2% 329 -3% 163 -19% 104 -12%

Q_Fut_Med 405 37% 425 43% 420 34% 368 17% 424 11% 516 10% 422 -10% 325 -19% 251 -19% 244 -10% 295 11% 328 21% 361 7% 202 1% 119 0%

Q_Fut_Max 466 58% 471 58% 470 50% 410 31% 479 26% 592 26% 531 13% 482 20% 352 14% 331 23% 332 25% 388 43% 426 26% 246 23% 144 21%

Q_Obs_Desinf. 234 - 241 - 246 - 232 - 267 - 386 - 396 - 355 - 250 - 199 - 186 - 213 - 262 - 169 - 119 -

Q_Fut_Min 298 27% 301 25% 283 15% 242 4% 248 -7% 334 -14% 271 -32% 229 -36% 148 -41% 150 -25% 150 -19% 206 -3% 290 11% 136 -20% 127 7%

Q_Fut_Med 313 33% 336 40% 326 32% 267 15% 294 10% 421 9% 357 -10% 282 -20% 200 -20% 178 -11% 201 9% 253 19% 315 20% 165 -2% 148 25%

Q_Fut_Max 366 56% 380 58% 361 47% 295 27% 326 22% 483 25% 444 12% 422 19% 282 13% 240 21% 225 21% 304 42% 374 43% 202 20% 183 54%

Q_Obs_Desinf. 210 - 218 - 220 - 202 - 228 - 352 - 366 - 334 - 226 - 174 - 159 - 191 - 235 - 154 - 107 -

Q_Fut_Min 266 27% 269 23% 254 15% 209 3% 210 -8% 304 -14% 250 -32% 214 -36% 135 -41% 131 -25% 130 -19% 183 -4% 273 16% 123 -20% 93 -13%

Q_Fut_Med 280 33% 302 39% 289 31% 232 15% 252 10% 382 9% 329 -10% 264 -21% 180 -21% 155 -11% 171 8% 225 18% 296 26% 148 -4% 106 -1%

Q_Fut_Max 328 56% 345 58% 321 45% 254 26% 276 21% 439 25% 408 12% 396 19% 254 12% 209 20% 191 20% 272 42% 352 50% 183 18% 128 20%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

RHONE A POUGNY PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 471 - 456 - 491 - 499 - 520 - 569 - 541 - 449 - 377 - 383 - 418 - 438 - 468 - 268 - 170 -

Q_Fut_Min 597 27% 574 26% 544 11% 489 -2% 482 -7% 486 -15% 370 -32% 298 -34% 235 -38% 280 -27% 313 -25% 432 -1% 452 -3% 211 -21% 132 -22%

Q_Fut_Med 636 35% 631 38% 626 28% 553 11% 543 4% 609 7% 490 -9% 362 -19% 310 -18% 335 -13% 447 7% 509 16% 498 7% 252 -6% 150 -12%

Q_Fut_Max 749 59% 683 50% 688 40% 621 25% 604 16% 681 20% 615 14% 530 18% 442 17% 488 28% 520 25% 634 45% 592 27% 328 22% 199 17%

Q_Obs_Desinf. 340 - 330 - 362 - 339 - 352 - 446 - 439 - 385 - 283 - 256 - 256 - 317 - 402 - 219 - 170 -

Q_Fut_Min 422 24% 406 23% 399 10% 336 -1% 317 -10% 384 -14% 303 -31% 254 -34% 182 -36% 188 -27% 198 -23% 309 -3% 389 -3% 171 -22% 165 -3%

Q_Fut_Med 453 33% 446 35% 461 27% 370 9% 368 5% 472 6% 398 -9% 310 -20% 232 -18% 223 -13% 269 5% 366 16% 425 6% 199 -9% 184 9%

Q_Fut_Max 538 58% 497 51% 498 37% 410 21% 400 14% 526 18% 492 12% 452 17% 328 16% 320 25% 312 22% 462 46% 507 26% 261 19% 232 37%

Q_Obs_Desinf. 294 - 286 - 317 - 286 - 297 - 399 - 398 - 359 - 250 - 216 - 210 - 275 - 374 - 197 - 155 -

Q_Fut_Min 361 23% 347 21% 345 9% 285 0% 265 -11% 344 -14% 276 -31% 236 -34% 163 -35% 159 -27% 164 -22% 267 -3% 363 -3% 151 -23% 117 -24%

Q_Fut_Med 391 33% 384 34% 401 26% 313 9% 311 5% 420 6% 361 -9% 289 -20% 204 -18% 187 -13% 219 4% 317 15% 393 5% 177 -10% 135 -12%

Q_Fut_Max 465 58% 432 51% 432 36% 345 20% 335 13% 468 17% 444 12% 419 17% 287 15% 267 24% 254 21% 401 46% 471 26% 232 18% 179 16%

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5

RHONE A LAGNIEU



RHONE A TERNAY

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 1402 - 1291 - 1301 - 1203 - 1031 - 927 - 791 - 637 - 614 - 818 - 1119 - 1282 - 1033 - 472 - 291 -

Q_Fut_Min 1688 20% 1448 12% 1246 -4% 1155 -4% 930 -10% 792 -15% 548 -31% 442 -31% 391 -36% 512 -37% 732 -35% 1242 -3% 1026 -1% 330 -30% 209 -28%

Q_Fut_Med 1761 26% 1677 30% 1535 18% 1250 4% 1059 3% 943 2% 713 -10% 543 -15% 518 -16% 729 -11% 1201 7% 1481 16% 1106 7% 414 -12% 254 -13%

Q_Fut_Max 2215 58% 1826 41% 1759 35% 1460 21% 1191 16% 1102 19% 868 10% 785 23% 816 33% 1207 48% 1482 32% 1900 48% 1355 31% 582 23% 327 12%

Q_Obs_Desinf. 941 - 837 - 847 - 673 - 651 - 652 - 593 - 516 - 424 - 478 - 613 - 895 - 869 - 385 - 291 -

Q_Fut_Min 1099 17% 937 12% 806 -5% 641 -5% 575 -12% 565 -13% 417 -30% 360 -30% 292 -31% 316 -34% 418 -32% 860 -4% 862 -1% 276 -28% 246 -15%

Q_Fut_Med 1176 25% 1064 27% 1006 19% 695 3% 660 1% 649 -1% 530 -11% 440 -15% 357 -16% 425 -11% 648 6% 1018 14% 927 7% 339 -12% 298 2%

Q_Fut_Max 1512 61% 1198 43% 1095 29% 796 18% 727 12% 764 17% 631 7% 624 21% 538 27% 689 44% 803 31% 1334 49% 1140 31% 458 19% 405 39%

Q_Obs_Desinf. 792 - 697 - 707 - 532 - 536 - 561 - 521 - 468 - 362 - 385 - 482 - 766 - 801 - 346 - 266 -

Q_Fut_Min 910 15% 779 12% 671 -5% 504 -5% 469 -13% 488 -13% 369 -29% 327 -30% 257 -29% 259 -33% 334 -31% 733 -4% 793 -1% 252 -27% 191 -28%

Q_Fut_Med 990 25% 882 27% 836 18% 548 3% 541 1% 555 -1% 464 -11% 400 -15% 304 -16% 340 -12% 508 5% 866 13% 854 7% 304 -12% 234 -12%

Q_Fut_Max 1280 62% 1002 44% 900 27% 623 17% 591 10% 652 16% 548 5% 562 20% 452 25% 549 43% 629 31% 1143 49% 1050 31% 405 17% 290 9%

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



RHONE A VALENCE

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 1676 - 1532 - 1598 - 1620 - 1633 - 1499 - 1201 - 914 - 854 - 1107 - 1453 - 1560 - 1387 - 665 - 409 -

Q_Fut_Min 2021 21% 1738 13% 1568 -2% 1580 -3% 1494 -9% 1182 -21% 765 -36% 596 -35% 537 -37% 710 -36% 955 -34% 1526 -2% 1325 -4% 466 -30% 298 -27%

Q_Fut_Med 2118 26% 2007 31% 1911 20% 1721 6% 1673 2% 1480 -1% 1001 -17% 732 -20% 690 -19% 982 -11% 1538 6% 1789 15% 1462 5% 575 -14% 361 -12%

Q_Fut_Max 2649 58% 2193 43% 2186 37% 1976 22% 1879 15% 1722 15% 1237 3% 1064 16% 1084 27% 1513 37% 1867 29% 2281 46% 1770 28% 795 20% 446 9%

Q_Obs_Desinf. 1130 - 1005 - 1068 - 1006 - 1099 - 1130 - 912 - 754 - 592 - 652 - 837 - 1092 - 1167 - 546 - 409 -

Q_Fut_Min 1316 17% 1133 13% 1040 -3% 971 -4% 978 -11% 896 -21% 588 -36% 492 -35% 396 -33% 442 -32% 569 -32% 1054 -3% 1124 -4% 392 -28% 354 -13%

Q_Fut_Med 1414 25% 1291 29% 1284 20% 1041 4% 1116 2% 1086 -4% 755 -17% 607 -20% 487 -18% 575 -12% 871 4% 1243 14% 1223 5% 472 -14% 418 2%

Q_Fut_Max 1799 59% 1444 44% 1386 30% 1212 21% 1244 13% 1293 14% 916 0% 858 14% 714 21% 857 32% 1066 27% 1602 47% 1486 27% 639 17% 570 40%

Q_Obs_Desinf. 953 - 840 - 900 - 824 - 928 - 996 - 806 - 689 - 506 - 526 - 671 - 935 - 1075 - 493 - 373 -

Q_Fut_Min 1090 14% 945 13% 873 -3% 792 -4% 817 -12% 791 -21% 522 -35% 450 -35% 346 -32% 363 -31% 461 -31% 898 -4% 1036 -4% 358 -27% 272 -27%

Q_Fut_Med 1192 25% 1072 28% 1076 20% 846 3% 937 1% 954 -4% 666 -17% 555 -19% 417 -18% 462 -12% 694 3% 1060 13% 1124 4% 426 -14% 335 -10%

Q_Fut_Max 1520 60% 1209 44% 1146 27% 988 20% 1043 12% 1138 14% 802 -1% 777 13% 599 19% 681 30% 851 27% 1373 47% 1368 27% 570 16% 398 7%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



RHONE A VIVIERS

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 1787 - 1655 - 1717 - 1745 - 1743 - 1589 - 1264 - 949 - 913 - 1197 - 1571 - 1659 - 1482 - 713 - 437 -

Q_Fut_Min 2148 20% 1856 12% 1685 -2% 1708 -2% 1599 -8% 1253 -21% 806 -36% 618 -35% 570 -38% 785 -34% 1056 -33% 1625 -2% 1418 -4% 499 -30% 321 -27%

Q_Fut_Med 2249 26% 2176 32% 2058 20% 1856 6% 1781 2% 1566 -1% 1055 -17% 762 -20% 741 -19% 1074 -10% 1648 5% 1900 15% 1565 6% 609 -15% 380 -13%

Q_Fut_Max 2805 57% 2364 43% 2355 37% 2127 22% 1998 15% 1819 15% 1301 3% 1095 15% 1137 25% 1587 33% 1981 26% 2410 45% 1878 27% 835 17% 471 8%

Q_Obs_Desinf. 1199 - 1095 - 1173 - 1114 - 1203 - 1202 - 969 - 784 - 634 - 700 - 916 - 1185 - 1250 - 582 - 437 -

Q_Fut_Min 1374 15% 1218 11% 1141 -3% 1075 -4% 1078 -10% 953 -21% 624 -36% 513 -35% 417 -34% 482 -31% 634 -31% 1146 -3% 1201 -4% 418 -28% 381 -13%

Q_Fut_Med 1491 24% 1404 28% 1410 20% 1155 4% 1217 1% 1151 -4% 804 -17% 630 -20% 521 -18% 618 -12% 943 3% 1349 14% 1311 5% 499 -14% 448 3%

Q_Fut_Max 1897 58% 1571 43% 1526 30% 1345 21% 1358 13% 1367 14% 972 0% 882 13% 752 19% 893 28% 1145 25% 1723 45% 1580 26% 668 15% 594 36%

Q_Obs_Desinf. 1009 - 919 - 996 - 921 - 1024 - 1060 - 859 - 716 - 542 - 563 - 736 - 1023 - 1153 - 523 - 397 -

Q_Fut_Min 1135 13% 1017 11% 966 -3% 885 -4% 909 -11% 842 -21% 556 -35% 470 -34% 364 -33% 394 -30% 515 -30% 983 -4% 1106 -4% 381 -27% 293 -26%

Q_Fut_Med 1254 24% 1169 27% 1191 20% 947 3% 1032 1% 1011 -5% 711 -17% 576 -20% 444 -18% 494 -12% 754 2% 1158 13% 1206 5% 450 -14% 348 -12%

Q_Fut_Max 1601 59% 1319 44% 1271 28% 1108 20% 1149 12% 1203 14% 853 -1% 798 11% 632 17% 708 26% 917 25% 1486 45% 1456 26% 594 14% 417 5%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



RHONE A BEAUCAIRE 

m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%) m3/s Δ(%)

Q_Obs_Desinf. 2171 - 1958 - 1991 - 2106 - 2173 - 1880 - 1407 - 1053 - 1096 - 1553 - 2060 - 2046 - 1790 - 850 - 526 -

Q_Fut_Min 2479 14% 2054 5% 1926 -3% 2102 0% 1999 -8% 1457 -23% 884 -37% 683 -35% 684 -38% 1144 -26% 1519 -26% 1964 -4% 1671 -7% 591 -30% 378 -28%

Q_Fut_Med 2682 24% 2522 29% 2432 22% 2251 7% 2194 1% 1825 -3% 1166 -17% 830 -21% 907 -17% 1432 -8% 2131 3% 2332 14% 1903 6% 714 -16% 454 -14%

Q_Fut_Max 3277 51% 2821 44% 2720 37% 2564 22% 2468 14% 2061 10% 1409 0% 1174 12% 1228 12% 1826 18% 2578 25% 2799 37% 2179 22% 944 11% 562 7%

Q_Obs_Desinf. 1389 - 1297 - 1371 - 1376 - 1527 - 1437 - 1080 - 877 - 758 - 893 - 1239 - 1378 - 1508 - 706 - 526 -

Q_Fut_Min 1494 8% 1347 4% 1316 -4% 1349 -2% 1373 -10% 1113 -23% 686 -37% 578 -34% 489 -36% 670 -25% 920 -26% 1308 -5% 1404 -7% 498 -29% 442 -16%

Q_Fut_Med 1689 22% 1646 27% 1670 22% 1443 5% 1519 -1% 1368 -5% 885 -18% 688 -22% 625 -18% 799 -11% 1251 1% 1547 12% 1591 6% 595 -16% 524 0%

Q_Fut_Max 2128 53% 1841 42% 1765 29% 1638 19% 1684 10% 1566 9% 1061 -2% 961 10% 827 9% 1031 16% 1543 25% 1869 36% 1837 22% 777 10% 702 34%

Q_Obs_Desinf. 1149 - 1087 - 1168 - 1147 - 1310 - 1273 - 959 - 804 - 647 - 714 - 1007 - 1163 - 1390 - 640 - 479 -

Q_Fut_Min 1211 5% 1126 4% 1117 -4% 1113 -3% 1163 -11% 986 -23% 611 -36% 534 -34% 423 -35% 541 -24% 749 -26% 1098 -6% 1293 -7% 456 -29% 348 -27%

Q_Fut_Med 1395 21% 1378 27% 1416 21% 1195 4% 1295 -1% 1208 -5% 781 -19% 630 -22% 531 -18% 633 -11% 1008 0% 1294 11% 1462 5% 542 -15% 422 -12%

Q_Fut_Max 1769 54% 1539 42% 1491 28% 1367 19% 1445 10% 1383 9% 934 -3% 875 9% 699 8% 819 15% 1251 24% 1571 35% 1694 22% 702 10% 507 6%

Annuel QMNA VCN10Sept. Oct. Déc.Nov.

Q2 ans sec

Q5 ans sec

Q10 ans sec

QMoyen

Q5 ans sec

Q10 ans sec

JuinJan. Fév. Mars Avr. Mai Juil. Aoû.

PROSPECTIVE HYDROLOGIQUE 2055 :
Tableau de synthèse - Horizon 2055 (2041 - 2070)  - RCP 8.5



ANNEXES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

Annexe 13. Complément des sorties de modélisations 
hydrologiques pour la prospective 
hydrologique  





ANNEXES 

 

ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
Diagnostic actualisé de la situation hydrologique du fleuve 

 

RESULTATS DETAILLES POUR LES POINTS NODAUX DU FLEUVE RHONE – HORIZON 2055 – SCENARIO RCP 8.5 (TABLEAUX) 

 

Figure 198. Résultats des changements de débits mensuels entre la période de référence (1986 – 2015) et la période 2041-2070 (horizon 2055) pour les 10 projections climatiques (scénario RCP 8.5) pour les points nodaux du fleuve Rhône (graphiques) 
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RESULTATS DETAILLES POUR LES POINTS NODAUX DU FLEUVE RHONE – HORIZON 2055 – SCENARIO RCP 8.5 (GRAPHIQUES) 

 

Figure 199. Résultats des changements de débits mensuels entre la période de référence (1986 – 2015) et la période 2041-2070 (horizon 2055) pour les 10 projections climatiques (scénario RCP 8.5) pour les points nodaux du fleuve Rhône (graphiques) 
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ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
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RESULTATS DETAILLES POUR LES AFFLUENTS MAJEURS DU FLEUVE RHONE – HORIZON 2055 – SCENARIO RCP 8.5 (TABLEAUX) 

 

 

Figure 200. Résultats des changements de débits mensuels entre la période de référence (1986 – 2015) et la période 2041-2070 (horizon 2055) pour les 10 projections climatiques (scénario RCP 8.5) pour les principaux affluents du Rhône (Tableaux) 
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RESULTATS DETAILLES POUR LES AFFLUENTS MAJEURS DU FLEUVE RHONE – HORIZON 2055 – SCENARIO RCP 8.5 (GRAPHIQUES) 

 

Figure 201. Résultats des changements de débits mensuels entre la période de référence (1986 – 2015) et la période 2041-2070 (horizon 2055) pour les 10 projections climatiques (scénario RCP 8.5) pour les principaux affluents du Rhône (graphiques) 
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ÉTUDE DE L’HYDROLOGIE DU FLEUVE RHONE SOUS CHANGEMENT CLIMATIQUE   
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Annexe 14. Évolutions des débits sur la période 
1995 - 2085  

 





ARVE A ARTHAZ
Evolution projetée des débits  1995 - 2085 (RCP 8.5)

AIN A PONT DE CHAZEY



SAONE A COUZON-AU-MT-D'OR
Evolution projetée des débits  1995 - 2085 (RCP 8.5)

ISERE A BEAUMONT



DROME A SAILLANS
Evolution projetée des débits  1995 - 2085 (RCP 8.5)

DURANCE A CADARACHE



RHONE A POUGNY
Evolution projetée des débits  1995 - 2085 (RCP 8.5)

RHONE A LAGNIEUX



RHONE A TERNAY
Evolution projetée des débits  1995 - 2085 (RCP 8.5)

RHONE A VALENCE



RHONE A VIVIERS
Evolution projetée des débits  1995 - 2085 (RCP 8.5)

RHONE A BEAUCAIRE



Points nodaux sur le fleuve Rhône
Evolution projetée des débits moyens annuels  1995 - 2085 (RCP 8.5)

Saône à Couzon-au-Mont-d'OrArve à Arthaz

Rhône à Pouny Rhône à Lagnieu

Ain à Chazey

Rhône à Ternay

Rhône à Valence

Drôme à Saillans

Rhône à Viviers

Durance à Cadarache

Rhône à Beaucaire

Isère à Beaumont

Affluents principaux du fleuve Rhône







 

 

 
 
 

www.brl.fr/brli 
Société anonyme au capital de 3 183 349 euros 
SIRET : 391 484 862 000 19 - RCS : NÎMES B 391 484 862 
N° de TVA intracom : FR 35 391 484 862 000 19 

1105, avenue Pierre Mendès-France  
BP 94001 - 30 001 Nîmes Cedex 5 
FRANCE 
Tél. : +33 (0) 4 66 84 81 11 
Fax : +33 (0) 4 66 87 51 09 
e-mail : brli@brl.fr 

http://www.brl.fr/brli
mailto:brli@brl.fr

