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Au fil des ans, les sédiments transportés par le Rhône, s’accumulent dans la retenue du barrage de Verbois à
Genève, qui est à présent comblée à environ 20% de son volume initial. Ce comblement affecte le rendement de 
la production d’électricité, mais il augmente aussi le risque d’inondation au niveau du quartier genevois, la 
Jonction. Les solutions prises jusqu’en 2003 à ce sujet, consistaient en des purges triennales qui ont un fort
impact environnemental. Il est alors primordial de trouver un nouveau mode de gestion des sédiments qui soit 
durable au niveau environnemental, économique et social.

Problématique

Gestion écosystémique des sédiments 
du barrage de Verbois

Dérivation de l’Arve dans le lac Léman 
en temps de crue
L’Arve est responsable de l’apport de 95% 
des matières retenues dans le barrage, 
celles-ci sont  principalement amenées en 
temps de crue. Avec un tel aménagement, 
les sédiments se retrouveraient dans le lac, 
d’où une part de la fraction fine rejoindrait 
tout de même le Rhône.

Turbinage des matières fines
Un système d’hélices ou de rideau de 
bulles d’air, installé au pied du barrage, 
permettrait une remise en suspension des 
sédiments fins qui pourraient ainsi être 
turbinés. 

Ces deux solutions, nécessitant des 
recherches ultérieures, doivent être 
associées à des dragues périodiques, car 
elles ne permettent pas l’élimination de 
l’apport de sédiments.

Limitation de l’apport en sédiments Prélèvement et traitement

Dragage
Choix des lieux à draguer
- Profondeurs peu élevées :

- Faisabilité technique
- Coûts du pompage
- Éviter les zones profondes plus polluées

- Éviter les herbiers et roselières si possible
- Rester dans la proximité du barrage
Drague suceuse
- Aspiration par une pompe à air comprimé
- Faible remise en suspension
- Matériaux transportés par conduites

Traitement
Grille
Permet de ne pas draguer les débris déposés 
dans la retenue.
Séchage
Élimination de l’eau contenue dans les 
sédiments par un filtre à presse. La siccité ainsi 
obtenue est de 50 à 60%.
Traitements
Aucun traitement des sédiments n’est nécessaire 
vu leur faible teneur en polluants. Cependant, si 
la teneur en polluants des eaux excédentaires du 
séchage dépasse les normes de l’OEaux, un 
traitement de celles-ci est obligatoire. 

Qualité et quantité des sédiments

70% silts (2-63 µm)
30% sable (> 63 µm)

Granulométrie

Faiblement pollués selon l’OTD
(respect des valeurs T)

Qualité des sédiments

400’000 m³Apport annuel moyen
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Briques
La production de briques est une filière 
intéressante, car en plus d’aboutir à un produit 
fini utile, elle permet d’avoir un retour financier. 
Cette filière est cependant très dépendante de 
la composition des sédiments, et nécessite une 
teneur en argile importante (60%) que les 
sédiments du barrage ne contiennent pas. En 
outre, des essais en laboratoire doivent être 
faits pour déterminer les caractéristiques 
propres de la brique produite, telles que la 
densité, la résistance à la compression et au gel, 
les capacités d’isolement phonique. Il est 
important de préciser qu’en Suisse il n’existe 
pas de filière de production de briques à grande 
échelle, et que la création d’une telle entreprise 
nécessite plusieurs années d’études.

Ciment
Les sédiments peuvent être utilisés comme matière 
première pour la confection de ciment. De plus n’étant 
que très faiblement pollués, ils peuvent aussi être brûlés 
afin de produire la chaleur utile à la fabrication de ciment. 
L’entreprise Holcim localisée à Eclépens accepte près de 
100'000 m3 de matériaux par an pour la confection de son 
ciment. Une taxe de reprise est non négligeable, elle 
s’élève à un montant de 125.- par tonne. En outre, le trajet 
de Genève à Eclépens, comprenant les trajets en train et 
camion, représente un coût estimé à 35.- par tonne. 

Comblements et décharges
Divers sites, dont les anciens sites pollués, les 
gravières et les décharges bioactives dans leur 
phase finale d’assainissement, utilisent ce type 
de matériaux pour être recouverts. Cette filière 
n’est cependant pas intéressante d’un point de 
vue écologique et durable, surtout que l’apport 
en sédiments est perpétuel. En outre, aucun 
matériel utile n’en est récupéré. Cette solution 
n’est donc envisagée que dans le cas où les 
quantités à draguer et à valoriser sont trop 
importantes et qu’aucune alternative n’est 
réalisable. 

Difficultés rencontrées :
- Concurrence : il y a actuellement beaucoup de matériaux similaires provenant de chantiers de 
construction qui eux aussi finissent par être valorisés dans les mêmes sites.
- Quantité : actuellement, tant qu’aucune solution n’est entreprise pour limiter l’apport en 
sédiments, les quantités à valoriser sont très importantes. Aucune des filières étudiées n’accepte 
de les prendre dans leur ensemble (200'000 m3 de matériaux secs par an), donc il est important 
d’avoir plusieurs filières. En outre, le transport par le train d’une si grande quantité n’est pas non 
plus envisageable.

- Pas d’impact- Impact sur l’irrigation si période sècheAgriculture

- Pas d’impact- Impact sur la productionIndustrie

- Destruction des herbiers et de 
roselières en cas de dragage des 
sédiments riverains

- Assèchement des herbiers avec tout 
le cortège d’invertébrés inféodés
- Assèchement des roselières avec 
faune aquatique associée en période 
de reproduction

Végétation aquatique

- Dérangement pendant la phase 
de dragage

- Dérangement des castors
- Crapaud commun et sonneur à
ventre jaune en reproduction

Autre faune

- Dérangement pendant la phase 
de dragage

- Impact sur les nichées, zones de 
nourrissage

Avifaune aquatique

- Concentration en MES plus 
élevée

- Dévalaison de certaines espèces
- Risque de piégeage des espèces 
lentiques dans les plans d’eau 
connexes
-Concentrations importantes en MES

Poissons

- Augmentation des MES- Augmentation importante des MESQualité des eaux

Impact du dragageImpact des purgesDomaine

Valorisation

Conclusion

La gestion des sédiments de la retenue de Verbois est un problème pluridisciplinaire ayant 
plusieurs solutions. En considération des différents domaines concernés, nous proposons une 
solution intégrant les étapes du prélèvement jusqu’à différentes valorisations des sédiments, ainsi 
qu’une solution technique pour diminuer les apports de matières en suspensions. 

Pas d’impactsfaiblemoyenneforteTrès forte
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répartition spatiale de la granulométrie juillet 2009 (fraction <1mm)
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%sable (>63µm)
%silts (2-63µm)
%argile (<2µm)


