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Descriptif du projet 
 
La retenue de Verbois est créée par le barrage éponyme construit pour turbiner au fil de 
l’eau les eaux du Rhône. L’Arve, qui rejoint le Rhône à l’amont de la retenue, a une charge 
très importante de sédiments en suspension (plusieurs centaines de milliers de t/an) qui se 
dépose en grande partie (estimation 50%) dans la retenue. Le charriage est 
vraisemblablement faible au regard de ces quantités. Les sédiments déposés doivent être 
évacués périodiquement par des opérations nommées actuellement « abaissements partiels 
de la retenue de Verbois » (APAVER). Une telle opération est prévue en mai-juin 2021. 
Malgré des mesures de concentration des sédiments en suspension (MES) dans L’Arve à 
l’amont et le Rhône à l’aval (il y a très peu de sédiments dans le Rhône amont à sa sortie du 
Léman) et des campagnes bathymétriques annuelles dans la retenue, il subsiste encore des 
fortes incertitudes sur les éléments du bilan et sur l’efficacité relative des mesures de 
limitation de la sédimentation. 

Objectif et buts 
 
L’objectif principal est d’établir et d’analyse le bilan sédimentaire de la retenue sur une plus 
longue période en incluant une ou plusieurs opérations APAVER. 
Buts : 
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Evaluer la fiabilité et la représentativité des mesures ponctuelles de MES recueillies à 
l’amont et à l’aval ; estimer sur cette base les flux entrants et sortants. 
Evaluer, sur la base de la littérature et de préférence de mesures in situ, la masse volumique 
des sédiments fréquemment mobilisés lors des opérations APAVER ; calculer sur cette base 
et des bathymétries le stockage et déstockage de sédiments. 
Analyser et interpréter les éléments du bilan sédimentaire à l’échelle événementielle, 
saisonnière, annuelle ainsi qu’à celle du cycle multi-annuel incluent une APAVER. 

Descriptif tâches 
 
Partie de terrain : visite des sites de mesures de la concentration avec prélèvement éventuel 
d’échantillons d’eau de L’Arve et du Rhône et des dépôts sédimentaires dans la retenue, 
avec assistance OCEau et éventuellement des Services Industriels de Genève (SIG). En 
fonction du temps à disposition suivi partiel de l’APAVER. 
Partie de Laboratoire : mesure des concentration et masse volumique sur les échantillons 
prélevés au laboratoire de l’EPFL, éventuellement SIG. 
Partie d’analyse et calcul : interprétation et évaluation de la qualité des mesures de 
concentration en continu au regard des mesures ponctuelles réalisées. Calculer des flux 
mesures de concentration et de débit mis à disposition par l’OCEau. Calcul des stocks sur la 
base des bathymétries. Analyser et interpréter les éléments du bilan sédimentaire à 
plusieurs échelles temporelles. 

Divers 
Pour autant qu’il existe un intérêt de la part des étudiants nous avons l’intention de solliciter 
la collaboration des SIG au projet. 
Nous souhaitons vivement un encadrement appuyé de la part de l’expert désigné par l’EPFL. 
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