
HAL Id: tel-00499438
https://theses.hal.science/tel-00499438

Submitted on 9 Jul 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Etude sédimentologique et géotechnique des alluvions
déposées dans la retenue du Chambon (vallée de la

Romanche - Isère) après 45 ans d’exploitation.
Laurent Sikirdji

To cite this version:
Laurent Sikirdji. Etude sédimentologique et géotechnique des alluvions déposées dans la retenue
du Chambon (vallée de la Romanche - Isère) après 45 ans d’exploitation.. Minéralogie. Université
Joseph-Fourier - Grenoble I, 1982. Français. �NNT : �. �tel-00499438�

https://theses.hal.science/tel-00499438
https://hal.archives-ouvertes.fr


l L. )
/

INSTITUT DE RECHERCHES INTERDiSCIPLINAIRES DE GÉOLOGIE ET DE MÉCANIQUE

EX. "'- 10 "ri

THÈ'SE
présentée à

L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE
DE GRENOBLE

pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE 3e CYCLE DE GÉOLOGIE APPLIQUÉE

\ IP': 1982l lo'ûh...

Etude sédimentologique et géotechnique
des alluvions déposées

dans la retenue du Chambon
(vallée de la Romanche - Isère)

après 45 ans d'exploitation.

Soutenue le 28 Juin 1982 devant la Commission d'Examen

M. P, VIAtoN

M. P. ANTOINE

M. J. PERRIAUX
M. D. FABRE

M. J. BERNARD

GRENOBLE

Président

Rapporteur

Examinateurs

Invité



















































































































































































































































































































































































-- ""'T"" nr- n,-·C"',I{\ni E 1
UNIVtV.~ll t. Jt lF;L:'UDL

(
~_.. ~~'E

INSTiTUT DE lt:.ULVUI

DoetJ ~Vi~{\~~~"·~~"fiON
RUE MAURICE - GIGNOUX

F 38031 GRENOBLE CEDEX
TEL. (76) 87.46.43

~ 1 JlilL \982

RESUME

Le barrage du Chambon, situé sur la Romanche, dans les
Alpes françaises, a été mis en eau en 1935. Depuis cette date,
des sédiments s'accumulent dans la retenue. Au bout de 45 ans,.
ceux-ci ont atteint 18 mètres d'épaisseur au pied de l'ouvrage.
La vidange totale, réalisée en 1981, a fourni l'occasion d'étu
dier ces dépôts, avec les objectifs suivants:

- expliquer leur mode de mise en place par l'observa
tion des figures sédimentaires, des analyses granulo01étriques
et minéralogiques;

- évaluer les volumes déposés dans la retenue ainsi que
le taux d'érosion dans le bassin versant;

- étudier l'efficacité des vidanges comme moyen de
lutte contre l'envasement de la retenue;

- caractériser les propriétés géotechniques des sédi·
ments, particulièrement leur aptitude aux tassements.
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ABSTRACT

Chambon's dam, on the river Romanche (French Alps),
was completed in 1935. Since this date, sediments have been
accumulating in the reservoir. After 45 years, they have reached
18 meters behind the dam. When the reservoir was emptied in
1981, it became possible to study these deposits. with the
following aims :

- to explain how they formed by looking at the sedimen
tary structures, granulometrical and mineralogical analysis ;

- to study the efficiency of the emptying as means of
preventing the silting up of the reservoir ;

- to characterize the geotechnical properties of the
sediments and in particular, their ability to settle.

KEYWORDS

France / Alps / Romanche / artificial lake / lacustrine sedi
mentation / sedimentary structures / laminated sediment 1
varve / sedimentation rate / silting up / erosion / turbidity
current / emptying 1 mineralogical composition / X-ray dif
fraction analysis / geotechnic /


	Sikirdji début - 18
	Sikirdji 19-40
	Sikirdji 41-62
	Sikirdji 63-81
	Sikirdji 81-99
	Sikirdji 100-119
	Sikirdji 120-139
	Sikirdji 140-159
	Sikirdji 160-179
	Sikirdji 180-fin



