


Chaire  
Grandes Retenues et 

Qualité des Eaux 



• Un programme de recherche pluridisciplinaire (hydrologie, chimie de 
l’environnement, sédimentologie) de 5 ans co-construit avec les 
gestionnaires. 

Qu’est ce que la Chaire GRQE? 

• Constat d’un déficit de connaissances sur les impacts des barrages 
sur les cours d’eau  
 Changement d’hydrodynamique, 
 Rupture des continuités écologique et sédimentaire (DCE), 
 Réceptacle et concentrateur des activités sur le BV. 
 

• Contexte local 



Contexte local  

Bassin Vienne : 21 261 Km2 
 28 Barrages 
 25 Centrales 

Bassin Dordogne : 22 957 Km2  
 60 Barrages 
 30 Centrales 



Les objectifs 

Grandes 
retenues de 

barrages 

Développer des 
travaux de recherche 

fondamentale   

Établir une dynamique 
de connaissances et de 

partage du savoir  

Former pour comprendre 
et agir face aux attentes 

environnementales 



Projet Sédiment - Influence des conditions d’exploitation des barrages sur les 
transferts de sédiments fins et la mobilité des métaux associés  

Les projets de recherche 

Projet Dyna-Psed - Dynamique du Phosphore dans les retenues : bilan et impact 
des interactions eau/sédiment sur la qualité de l’eau 

Projet Matières Organiques - Suivi de dégradation des matières organiques 
et production de biogaz associée 

Comprendre les ordres de grandeurs et les mécanismes du transfert et du devenir des 
contaminants dans les cours d’eau équipés de barrage. 
  acquérir de la connaissance, identifier les besoins de connaissances  
  améliorer la maîtrise et la gestion de la qualité de l’eau 



Partage du savoir 

Centraliser, archiver les connaissances autour des grandes retenues  
  Inventaires « qualité » par BV 
  BDD Barrages et qualité des cours d’eau 

 Périmètre des bassins versants Vienne et Dordogne; concerne uniquement les barrages hydroélectriques 

Périmètre des bassins Vienne et Dordogne,  
Concerne uniquement les barrages hydroélectriques. 



Valorisation des connaissances au service des gestionnaires et des chercheurs 
 Répondre à des enjeux des territoires : qualité des masses d’eau 

Partage du savoir 

Corg (mg/Kg)  

Nutriments Métaux POP 

As (mg/Kg)  HAP (mg/Kg)  

Barrages Cours 
d’eau 

Barrages Cours 
d’eau 

Barrages Cours 
d’eau 



Partage du savoir 

Valorisation des connaissances au service des gestionnaires et des chercheurs 
 Identifier des enjeux des territoires : valeur ajoutée que représentent les retenues  

Tourisme 



Promouvoir les échanges 

Séminaires et journées thématiques 
 1ère Journée « sédiments et barrages » le 01/10/2014 

• Diversité de participants (~170 inscrits) 
• Deux grandes thématiques (12 conférenciers) 
• Deux tables rondes 



Site web de la Chaire 

http://fondation.unilim.fr/chaire-grqe/ 
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 Favoriser le croisement des approches pour 

remplir les obligations règlementaires  
 
 Faire dialoguer tous les acteurs sur l’étude 

et la gestion des sédiments dans les cours 
d’eau avec ouvrages, 

 
 
 
 
 
 Identifier les besoins de connaissances 

scientifiques sur la continuité sédimentaire 
et sur la qualité des masses d’eau. 
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Objectifs de la journée 



Thème sédiment 
 

• Quelles approches ont les services de l’état sur hydromorphologie en France? 
 

• Peut-on établir un premier bilan de l’état sédimentaire des cours d’eau à l’aval des 
ouvrages? 

 

• Quelle gestion pour les stocks sédimentaires en amont des ouvrages? 
 

• L’étude des stocks sédimentaires peut-elle aider à une meilleur gestion des bassins 
versants? 

 
Thème eutrophisation 

 

• Dispose-t-on d’indicateurs pour établir un diagnostic de l’état d’eutrophisation des 
retenues? 

• Quels scénarios futurs, quelles pistes d’amélioration? 
 
Thème Valorisation 

 

• Quelles filières de valorisation possibles et réalisables pour les sédiments de retenues? 

Les questions que l’on se 
posera pendant cette journée 


