
Présentation des résultats de l’étude 
géomorphologique de la Bourbre

et ses affluents

_____

Pourquoi une étude ?

Étude géomorphologique de
la Bourbre et ses affluents

La conséquence : des dysfonctionnements avérés :
- Chenalisation et incision/exhaussement du lit → contraintes d’entretien, accélération des crues

- Rabattement des nappes → débits d’étiage non soutenus et assèchement des zones humides

La nécessité d’intervenir liée à la DCE et au SDAGE :
- L’état morphologique est responsable du risque de non atteinte du bon état

- Indirectement : amélioration de la capacité autoépuratoire, des débits d’étiage plus importants, 
une  meilleure alimentation des ZH, amélioration du paysage, de la biodiversité…

Les objectifs du contrat de rivière : 
- Restaurer et valoriser les milieux aquatiques en traitant les dysfonctionnements physiques : 
l’étude doit proposer des actions pour alimenter le volet B1-2

- Impact de ces actions sur les volets « qualité de l’eau » et « gestion quantitative »

Le constat : une qualité physique altérée



Secteurs canalisés (42 % du linéaire)

Secteurs urbains (21 % du linéaire)

Secteurs « naturels » (37 % du linéaire)

Les objectifs de l’étude

1- Avoir une vision globale du fonctionnement hydro-géomor phologique de la Bourbre en 
définissant :

• L’évolution du style fluvial de la Bourbre,

• La nature des formes d’érosion, 

• L’origine et la nature de la charge sédimentaire et les conditions du transit,

• L’évolution des profils et des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (= mobilité),
• Une typologie hydro-géomorphologique permettant de sectoriser le cours d’eau en fonction de 
ses principales caractéristiques physiques.

2- Définir un schéma d’orientation compte tenu des enjeux  hydrauliques et hydrologiques
et des objectifs de bon fonctionnement.

3- Définir une stratégie opérationnelle sous la forme de fic hes-action en cohérence avec 
les autres enjeux du bassin (gestion du risque).
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Comprendre le fonctionnement des cours 
d’eau au travers du transport solide

Se fixer des objectifs et un niveau d’ambition en termes :
- de restauration des milieux

- de gestion des sédiments

en prenant en compte la protection des biens et des personnes

Monter un plan d’actions indiquant maîtres 
d’ouvrage, priorités, coûts et calendriers

1ère étape de l’étude : le Diagnostic

Il a permis d’analyser l’équilibre dynamique des cours d’eau entre leur force 
hydraulique et leurs caractéristiques sédimentaires et d’autre part la morphologie du 
lit et des berges qui en résulte.
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Si les débits solides et liquides sont en 
adéquation l’équilibre du cours d’eau est atteint 
(pas de dépôt, pas d’érosion)

Si Ql > Qs = l’équilibre du cours d’eau est 
bouleversé, l’énergie de celui-ci se dissipe 
verticalement en incisant son lit

Données de terrain : les érosions, les accumulations de sédiments du lit, les 
aménagements, les faciès, l’apport de 307 affluents …

plus de 2000 observations sur 140 km de cours d’eau



1ère étape de l’étude : le Diagnostic

2 types d’analyse de l’équilibre dynamique :

1. La capacité des cours d’eau à fournir des matériaux au système hydrographique et 
à les transporter → bilan sédimentaire

2. L’analyse de la mobilité latérale des cours d’eau par la localisation des espaces 
érodables préférentiels sur le long terme.

Ce travail permet de déterminer dans quelle situation la dynamique alluviale du cours 
d’eau se situe et d’orienter le plan de gestion en anticipant ses déplacements futurs.

Valorisation des données : Cartographie analytique sous SIG pour le contrôle et le 
suivi de l’application du plan de gestion.
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Synthèse des résultats du diagnostic

1. État de la recharge sédimentaire

Le potentiel de recharge sédimentaire de chaque cours d’eau a été déterminé.

- localisation des zones de recharge
- type de matériaux (grossiers = recharge efficace ; fins = colmatage)

- type de phénomène et intensité
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Synthèse des résultats du diagnostic

1. État de la recharge sédimentaire
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Le Catelan: 99 % de l’érosion fournit des matériaux 
fins non utiles. Les processus entrainent une 
déstabilisation des berges.

La Bourbre : faible potentiel de recharge 
sédimentaire. 3 secteurs de recharge efficace.

Le Bion : faibles érosions mais recharge en 
matériaux grossiers (affluents secondaires).

L’Hien : Secteur entre Bouis et la Taillanderie est 
déterminant pour la recharge du bassin versant.

L’Agny
Érosions très actives (Vernecu) et très variées mais 
peu efficaces.

Intensité de la recharge

Étude géomorphologique de
la Bourbre et ses affluents

Synthèse des résultats du diagnostic

1. État de la recharge sédimentaire

→ Succession de secteurs générant des matériaux fin et grossiers

→ Affluents actifs mais sans impact important sur la recharge sédimentaire globale

→ Globalement la production de matériaux grossiers utiles est faible et ponctuelle

Détail dans l’atlas





Synthèse des résultats du diagnostic

2. Analyse du transit sédimentaire → répartition des stocks

513 accumulations (7765 m3 de matériaux) ont été recensées sur la zone d’étude
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Le Bion : surtout à l’aval sauf dans la traversée de Bourgoin

L’Agny : accumulation juste en aval de la confluence du Vernecu

L’Hien : zone de stockage l’aval de la taillanderie (rupture de pente)

La Bourbre : zone principale entre Vachères et l’aire du Vernay :

Vachères – Cessieu



Synthèse des résultats du diagnostic

2. Analyse du transit sédimentaire → répartition des stocks

→ Répartition hétérogène des zones de stockage

→ A l’échelle du bassin versant stockage faible, peu d’atterrissements (2/3 du linéaire 
sans accumulation)

Peu de volume en transit
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Synthèse des résultats du diagnostic

2. Analyse du transit sédimentaire → mobilité des atterrissements

Un indice de mobilité a été affecté à chaque zone de stockage :

Mis à part pour le Vernecu, les atterrissements ont peu tendance à être remis en 
mouvement dans le réseau hydrographique
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Synthèse des résultats du diagnostic

2. Analyse du transit sédimentaire → capacité de charriage

L’analyse des données historiques de la banque hydro par un modèle a permis de 
caractériser la capacité de charriage à plusieurs stations (~confluences).
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à l’amont : Surtout des sables. Mise en mouvement lors 
des plus fortes crues.

à l’entrée de la Tour du Pin : Forte capacité de transport 
mais berges peu érodables : les matériaux font défaut. 
Accumulation de sables dans les marais de Cessieu.

entre les confluences Hien et Agny : Seul secteur de 
réelle activité géo-morphologique.

à l’aval de Bourgoin : Pente et puissance hydraulique 
vont en diminuant. Les matériaux de l’amont se déposent.

volumes en transit par an



Synthèse des résultats du diagnostic

2. Analyse du transit sédimentaire → capacité de charriage

Les calculs réalisés dans l’étude ont permis d’obtenir des données variées sur le 
transit sédimentaire du bassin versant sur différentes stations granulométriques : 

- Caractérisation de la granulométrie : 

- Débits de début de charriage par station

- Nombre de jour de charriage par an et volumes transportés :

Le tout a été synthétisé dans le SIG et l’atlas carto graphique :
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Synthèse des résultats du diagnostic

3. Bilan sédimentaire « vertical »

L’analyse des profils en long (historique + complément 2009) a permis d’identifier des 
mécanismes de réajustements verticaux des rivières. Les évolutions altitudinales ont 
été calculées sur chaque segment de 250 m (essentiellement Bourbre et Catelan).
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1930 – 2009   /  1930 – 1940   /  1940 - 2009
La Bourbre aval

1930 - 2009 : stabilité sur la période (évolution moyenne  +0,06m)
bilan sédimentaire = +9 505m³

1930 – 1940 : exhaussement de 0,4m
bilan sédimentaire = +55 000m³.

1940 - 2009 : incision de 0,34m
bilan sédimentaire = - 45 500m³

Stabilité entrecoupée d’évolutions fortes et rapides, 
avec un retour aux conditions de 1930.

1930 – 2009                     /          1930 – 1940                 /                  1940 - 2009

Evolution du profil en long – Bourbre aval



Synthèse des résultats du diagnostic

3. Bilan sédimentaire « vertical »
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La Catelan

1940 - 2009 : stabilité sur la période (évolution moyenne  +0,14m)
bilan sédimentaire = +7 090m³

1940 – 1971 : exhaussement de 0,46m
bilan sédimentaire = +22 000m³.

1971 - 2009 : incision de 0,31m
bilan sédimentaire = - 15 000m³

1940 - 1971

1940 - 2009

1971 - 2009

Synthèse des résultats du diagnostic

3. Bilan sédimentaire « vertical »

L’analyse montre globalement des tendances régulières mais assez faibles sur 
chaque secteurs avec des valeurs comprises entre -1 et +1,5 cm/an. 

Les épisodes de curages semblent être à l’origine d’une part importante des 
évolutions des bilans sédimentaires.

Boucle d’alternance exhaussement / curage sur les secteurs canalisés de la Bourbre. 
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La Bourbre de l’Isle d’Abeau à Cessieu

Isle d’Abeau-Bourgoin : stabilité malgré le curage de 1994

Traversée Bourgoin : Influence des seuils. Enfoncement au nord.

Entre Ruy et Cessieu : Incision continue et régulière partie aval, 
réajustement visible en amont. La Bourbre fonctionne par « à-
coups » successifs à cause du potentiel de recharge important.



Synthèse des résultats du diagnostic

4. Espaces de liberté

Définition de l’Agence de l’Eau : 

« Espace du lit majeur d'une rivière à l'intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux 
assurent des translations latérales permettant une mobilisation des sédiments ainsi 
qu'un fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres ».

Il s’agit de l’espace nécessaire au bon fonctionnem ent naturel d’un cours d’eau.

Comparativement à d’autres bassins, les cours d’eau du bassin de la Bourbre ont des 
dynamiques assez restreintes. Ils ont donc une demande spatiale moins forte que 
d’autres systèmes fluviaux. 

L’étude fait donc plutôt la distinction entre «espace de mobilité», dans les secteurs à
dynamique active (Pont de Chéruy, Cessieu) et «espace de bon fonctionnement», 
dans les secteurs non mobiles.
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Synthèse des résultats du diagnostic

4. Espaces de liberté

2 types d’analyse des données existantes :

L’analyse diachronique montre l’évolution de la bande active de la Bourbre

L’analyse des photos aériennes a également permis d’obtenir l’évolution de sinuosités

L’essentiel des évolutions a lieu entre 1945 et 1981 (importants recalibrages). 

Par la suite (1981-2003), l’évolution est stable. La situation sur de nombreux secteurs 
est plutôt « bloquée » (nombreux aménagements de protection).

Étude géomorphologique de
la Bourbre et ses affluents



Secteur amont de la voie ferrée à Pont-de-Cheruy

Tracé 1945

Tracé 2003



Synthèse des résultats du diagnostic

4. Espaces de liberté

A partir des données de terrain, l’étude a défini 3 enveloppes pour les cours d’eau 
principaux du bassin :

EMAX : l’espace maximal de divagation à partir des tracés des cartes géologiques
AE : l’amplitude d’équilibre théorique
EDR : l’espace de divagation résiduel = AE - les enjeux      soit 652 ha

Construction d’un SIG  support aux projets de restauration géomorphologique :

L’étude a identifié les secteurs les plus favorables pour une politique d’espace de 
liberté (objectif « physique ») y compris en terme de politique d’aménagement du 
territoire  (objectif « humain ») :

La phase «scénario» intègre des éléments complémentaires pour affiner l’analyse. 
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1.Grands secteurs favorables et 
structurants 
2.Secteurs plus restreints, démarche 
plus ponctuelle 
3.Secteurs complètement urbanisés 



Synthèse des résultats du diagnostic

5. Typologie et sectorisation du réseau

Une sectorisation en tronçons homogènes de gestion constitue une base spatiale 
cohérente et adaptée à l’échelle du bassin pour définir une stratégie de gestion 
physique des cours d’eau.

En croisant les variables de 2 descriptions morphologiques l’étude a finalement défini 
20 tronçons. Chaque tronçon fait l’objet d’une fiche de synthèse du diagnostic.
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Synthèse des résultats du diagnostic

6. Conclusions de la phase diagnostic

Globalement : La Bourbre ne connaît pas de déséquilibre massif de son transport 

de sédiments. Les volumes transportés sont naturellement faibles et les secteurs de 

recharge sédimentaire sont rares et peu développés . De ce fait, la sensibilité aux 
curages est importante.

Par secteurs : 

- Secteurs canalisés : Ils présentent une puissance spécifique faible, des érosions très 

peu efficaces (sédiments fins) et des phénomènes de déstabilisation de berge 
(ripisylve peu développée). Leur potentiel écologique est assez faible mais favorable à

des actions car peu d’enjeux.
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Synthèse des résultats du diagnostic

6. Conclusions de la phase diagnostic

Globalement : La Bourbre ne connaît pas de déséquilibre massif de son transport 

de sédiments. Les volumes transportés sont naturellement faibles et les secteurs de 

recharge sédimentaire sont rares et peu développés . De ce fait la sensibilité aux 
curages est importante.

Par secteurs : 

- Secteurs urbains : Ils présentent des puissances spécifiques assez fortes mais les 

aménagements de protection sont nombreux → blocage des lits. Les divagations y 
sont impossibles hormis à Pont de Cheruy. Les habitats y sont plus variés que sur les 

autres secteurs car les sédiments grossiers dominent.
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Synthèse des résultats du diagnostic

6. Conclusions de la phase diagnostic

Globalement : La Bourbre ne connaît pas de déséquilibre massif de son transport 

de sédiments. Les volumes transportés sont naturellement faibles et les secteurs de 

recharge sédimentaire sont rares et peu développés . De ce fait la sensibilité aux 
curages est importante.

Par secteurs : 

- Secteurs « naturels » : Ils présentent moins de pressions humaines que les autres et 

des phénomènes érosifs les plus efficaces en termes de recharge. On y retrouve des 
zones sinueuses mais également de nombreux seuils → problèmes de continuité

écologique. Bonne disponibilité pour une politique d’espaces de liberté.
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Secteurs canalisés (42 % du linéaire)

Secteurs urbains (21 % du linéaire)

Secteurs « naturels » (37 % du linéaire)



Synthèse des résultats du diagnostic

6. Conclusions de la phase diagnostic

A ces constats s’ajoutent : La problématique inondation, notamment sur Bourgoin-
Jallieu, la pauvreté écologique et la banalité du paysage de la Bourbre, notamment 
sur la partie aval qui contribuent à son image de simple canal, et la présence de 
nombreux seuils.

L’étude conclue que chaque secteur canalisé constitue une rupture du système fluvial 
qui isole les tronçons les uns des autres. Chaque secteur possède des potentialités 
physiques différentes inscrites dans un contexte anthropique propre.

Cela a guidé le scénario de gestion : au-delà du besoin, qu’est-il 
possible de faire au regard des potentialités physiques et de
l’aménagement du territoire ?

.
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2ème étape de l’étude : les scénarios de gestion

L’étude établit les grandes orientations du plan de gestion sur la base du diagnostic

stratégie à adopter par tronçon
type d’actions concrètes qui pourraient être mises en œuvre

4 problématiques identifiées : 

• Les secteurs canalisés
• Les seuils
• Les espaces de liberté et l’aménagement du territoire
• Les particularités ponctuelles

Méthodologie appliquée :

OBJECTIFS                                       OBJ ECTIFS                                       TYPES D’ACTION
DE GESTION                                OPERATIONNELS                                      ENVISAGES
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2ème étape de l’étude : les scénarios de gestion

1. Les secteurs canalisés

Problèmes identifiés : Banalité du paysage, pauvreté des habitats, affaissement de berges, 
production de fines, réchauffement important des eaux en été…

Objectifs proposés : Diversification des écoulements et des habitats, création de ripisylve.

Type d’opération : Reméandrage / modification du profil en travers selon la puissance spécifique.

Mise en œuvre: Adhésion des riverains, stratégie foncière, non aggravation du risque inondation.
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2ème étape de l’étude : les scénarios de gestion

2. Les seuils

Problèmes identifiés : Obstacles piscicoles (le transit sédimentaire n’étant pas un enjeu).

Objectifs proposés : Décloisonnement des tronçons

Type d’opération : Suppression des seuils ou passes à poissons

Mise en œuvre : Localiser les seuils cibles, étudier l’impact sur la stabilisation des ouvrages.
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2ème étape de l’étude : les scénarios de gestion

3. Les espaces de liberté

Problèmes identifiés : Pression urbaine forte, diminution du potentiel de recharge (rectification + 
aménagements), banalisation du paysage.

Objectifs proposés : Permettre à la dynamique fluviale naturelle de modeler la rivière

Type d’opération : Classer les enveloppes de mobilité en zone A ou N. Acquisition foncière.

Mise en œuvre : Intégrer ces espaces dans les documents d’urbanise puis selon les tronçons, 
favoriser la diversification ou la non-intervention.
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2ème étape de l’étude : les scénarios de gestion

4. Les particularités ponctuelles

Problèmes identifiés : Végétalisation des atterrissements, aménagements dégradés et/ou 
inutiles, érosion de berge, embâcles…

Objectifs proposés : Au cas par cas

Type d’opération : Suppression des enrochement, reprise de berges …
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3ème étape de l’étude : le programme d’actions

- Propositions de scénarios d’intervention par tronçon, 
- Rencontres avec les acteurs du territoire (concertation),

- Récolte des avis et sélection des scénarios les plus

légitimes et pertinents sur ces 4 thématiques.

Définition du plan de gestion à travers 27  fiches-action , avec :

- le niveau de priorité,
- un rappel des éléments du diagnostic, 
- les objectifs, 
- la description des opérations,  
- les tronçons et linéaires concernés,
- les coût estimatifs et une proposition d’indicateurs de suivi.

Étude géomorphologique de
la Bourbre et ses affluents




