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▪ Créé en 2003

▪ Transfert de la compétence GEMAPI en 2018

▪ 7 EPCI membres

▪ 4 départements (01, 38, 73 et 74)

▪ 39 Communes riveraines

Le Syndicat du Haut-Rhône



Le territoire de compétences

240 km² répartis sur le territoire du Rhône et de 

sa plaine inondable, et les affluents rive droite 

(Retord – Grand Colombier)

100 km de Rhône et 130 km de cours d’eau 

affluents

3600 ha de plaine inondable 

3500 ha de lit mineur de fleuve 

6 aménagements hydroélectriques 

52 600 habitants (aire d’influence)



Les formes 
fluviales

du Haut-Rhône
De gorges en ombilics 

fluvio-glaciaires, les zones 
d’expansions de crues 

naturelles
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Les aménagements du Haut-Rhône et 
leurs impacts (18 et 19e siècles)

▪ Les aménagements 
« Girardon » destiné à 
faciliter la navigation

Objectif : favoriser l’érosion du chenal 
pour augmenter le tirant d’eau



Les aménagements du Haut-Rhône et 
leurs impacts (18 et 19e siècles)

▪ Les aménagements 
« Girardon » destiné à 
faciliter la navigation

Conséquences : 

➢ réduction de 40% de la largeur du 

chenal 

➢ un chenal unique

➢ atterrissement des anciens 

chenaux latéraux (pièges à 

sédiments, développement de la 

végétation)

1971

1860



Les aménagements du Haut-Rhône et 
leurs impacts (18 et 19e siècles)

▪ Les lignes de chemin de fer 

et les digues Sardes



Le Haut-Rhône, une ZEC 
historique depuis 1858

1856 : crue sur le Haut-Rhône avec pour la 1ere fois mesure des 
débits et cartographie de la limite de la crue

Loi de mai 1858 sur les ZEC 
principe de solidarité amont – aval / rive droite – rive gauche

Zones 
d’expansion de 
crues

Les quais à Lyon 
1856



Retour sur les grandes crues du 20e siècle avant aménagements hydroélectriques  

1910

Zones 
d’expansion de 
crues

Le Haut-Rhône, une ZEC historique
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Les aménagements du 
Haut-Rhône et leurs 

impacts (20e et 21e siècles)

Barrage de Motz
1980

Barrage de 
Génissiat
1948

Barrage de 
Sault-Brénaz
1986

Barrage de 
Champagneux
1984

Barrage de 
Seyssel

Barrage de Lavours
1982

▪ Aménagements hydroélectriques –
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 

Cahier des charges spéciales à la concession : 
ne pas aggraver la ligne d’eau en crue 
préexistante avant aménagement pour 
respecter la ZEC de 1856 … des aménagements 
bien spécifiques …



Débit réservé / débit 
minimum biologique 

fluctuant selon les saisons



Les aménagements du Haut-Rhône et leurs impacts 
(20e et 21e siècles)

Endiguements du XVIIIème et XIXème + diminution de 
la charge solide venant des affluents => 

▪ Resserrement du lit
▪  de la dynamique latérale
▪ Réduction de l’espace de mobilité
▪ Incision du lit mineur

Mise en service de l’aménagement 
hydroélectrique (1980) =>

▪ Débit réservé
▪ Abaissement de la ligne d’eau
▪ Réduction de la bande active
▪ Mise hors d’eau de plusieurs bancs
▪ Assèchement des annexes hydrauliques
▪  de la fréquence des débits morphogènes

Secteur de Chautagne

Modification du régime hydraulique et des 
processus hydrosédimentaires



Disparition d’habitats ou milieux annexes et 
appauvrissement de la richesse biologique
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Aménagement hydroélectrique

Les aménagements du Haut-Rhône et leurs impacts 
(20e et 21e siècles)



Retour sur les grandes crues du 20e siècle après aménagements hydroélectriques  

1990, le réveil des consciences …

Le Haut-Rhône, une ZEC historique



Zones 
d’expansion de 
crues

Le Haut-Rhône, une ZEC 
historique, aménagée

Les aménagements hydroélectriques de la CNR sur le 
fleuve sont dits « au fil de l’eau ». Ils n’ont pas de 
capacité de stockage. Ils ont été conçus de façon à 
solliciter les zones d’expansion de crues.
Ils écrêtent néanmoins les petites crues, ce qui 
contribue à la perte de la mémoire du risque.



Le Haut-Rhône, une ZEC historique, aménagée

Toutes les zones 

submersibles naturelles 

du Rhône s’inondent 

progressivement

Les zones submersibles naturelles du Rhône 

commencent à s’inonder

Sur certains aménagements, le débit à 
l’usine peut être nul.



Comment ça marche ?

Le Haut-Rhône, une ZEC historique, aménagée

Siphon Séran et 
marais de 
Lavours

Lac du Bourget via le canal 
de Savières

Ouvrages 
déversants de 
Peyrieu

Ouvrages du SYDCEHR

900 m3

Seuil déversant 
de Vions

1200 m3

Chateaufort –
amont barrage



Le Haut-Rhône, une ZEC historique, aménagée
Des consignes d’exploitation des ouvrages en crues qui réduisent progressivement le 

débit dans les canaux usiniers pour alimenter les RCC … mais qui peuvent dépendre des 
prévisions pluviométéorologiques et de la saturation des sols … et qui peuvent varier 

en fonction des capacités des usines au moment de la crue



Le Haut-Rhône, une ZEC historique, aménagée
Des consignes d’exploitation des ouvrages en crues qui réduisent progressivement le débit dans les canaux 

usiniers pour alimenter les RCC et la ZEC … mais qui peuvent dépendre des prévisions 
pluviométéorologiques et de la saturation des sols … et qui peuvent varier en fonction des capacités des 

usines au moment de la crue …



Ecrêtement de la ZEC du Haut-Rhône

Solidarité amont – aval 



Le Haut-Rhône, une ZEC protégée
Zones d’expansion des crues

RNN Marais de Lavours

RNN Haut-Rhône français

AIPB Chautagne -
Malourdie

Site Natura 2000 « Forêts 
alluviales et lônes du Haut-
Rhône »

Site Natura 2000 Lac du 
Bourget - Chautagne

Site Natura 2000 « Forêts alluviales 
et lônes du Haut-Rhône »



Le Haut-Rhône, une ZEC résiliente
• Les outils de « GEstion des Milieux Aquatiques » :

• Préservation et Restauration des zones 
humides de la plaine inondable (PGSZH, 
stratégie foncière …)

• Restauration des processus
hydrosédimentaires du Rhône (dynamique
fluviale, restauration des marges alluviales) et 
de la connectivité des annexes hydrauliques
(restauration des lônes) 

• Restaurer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques / services rendus à la 
société civile

• Diminuer la charge hydraulique au 
droit des digues de protection et 
abaisser la ligne d’eau générale en 
crue



Le Haut-Rhône, 
une ZEC résiliente

• Les « Paiements pour 
services 
environnementaux » - PSE :

• Infrastructures agro-
écologiques (haies, 
mares, jachères fleuries)

• Evolution des pratiques
agricoles



Le Haut-Rhône, 
une ZEC résiliente

Les outils de Prévention des 
Inondations : 

- Gestion des digues de
protection (12 km)

- Réduction de la 
vulnérabilité

- Gestion de crise

- Culture du risque



Merci pour 
votre attention


