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1.Principe du profil d'équilibre
La morphologie d'un cours d'eau est caractérisée 

par le  profil  en long  (voir  schéma ci-contre) et en large, la 
pente des berges, la profondeur, la nature du fond du 
lit. Elle résulte principalement d'un équilibre entre des 
variables de contrôle : d'une part l'hydrologie qui influe 
sur la puissance du cours d'eau, d'autre part le  débit 
solide qui impose une charge de travail à effectuer par 
l'eau  et  des  variables  de  réponse :  l'érosion des 
berges et/ou du fond du lit et la pente du cours d'eau.

Lorsque la charge solide qui arrive de l'amont 
est en adéquation avec la puissance de l'eau, le cours 
d'eau  atteint  son  profil  d'équilibre.  On  peut  alors 
considérer  que  les  caractéristiques  morphologiques 
du cours d'eau sont stables (profondeur du lit et profil 
en long stables, ordre de grandeur de la charge solide 
transportée constant...).

2.Modification de l'équilibre par les 
activités humaines

Les activités humaines, le plus souvent de façon 
fortuite, modifient cet équilibre qui demeure fragile. En 
général, se sont l'apport solide ou la pente qui sont 
modifiés. Voici quelques exemples :

➢ Diminution des apports solides par les curages   : 
Les curages causent le plus souvent des déficits 
de la charge solide en aval.  Le cours d'eau ne 
peut alors retrouver son équilibre qu'en modifiant 
sa pente, ce qui  se concrétise par une incision 
c'est  à  dire  un  surcreusement  du  lit  (voir  schéma 
suivant).

➢ Blocage des apports solide par les barrages   : La 
plupart  des barrages et  des seuils  ne sont  pas 
transparents au transit sédimentaire. En bloquant 
le  transport  solide  ils 
entrainent  un  déficit 
d'apport solide en aval 
(provoquant  de 
l'érosion  progressive). 
En  bloquant  les 
matériaux les barrages 
provoquent  aussi  des 
exhaussements et une 
diminution de la pente. 
en amont.
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La balance de Lane 1955 symbolise le 
concept d'équilibre – schéma A.Recking

A retenir :
La rivière tend vers une pente qui assure le 
transport vers l'aval des matériaux solides 

provenant de l'amont. (P. Belleudy)

Exemple de profil en long – la Roizonne à 
Lavaldens (Isère) en 1918 – archives IGN
Exemple de profil en long – la Roizonne à  
Lavaldens (Isère) en 1918 – archives IGN



➢ Rupture  de  pente  par  les  seuils   :  Le  seuil 
constitue une rupture  de continuité  du profil  en 
long  du  cours  d'eau  entrainant  souvent  une 
diminution  de  la  pente  en  amont  (avec 
exhaussements régressifs) et une modification de 
la pente en aval (avec érosion).

➢ Rupture de pente par les curages   : Un curage s'il 
est mal réalisé peut entrainer une rupture brutale 
de  la  pente  en  amont  (là où  a  commencé  le 
curage) et une diminution de celle-ci en aval (là 
où  s'arrête  le  curage).S'en  suivent  des 
phénomènes  d'érosion  régressive  (incision  vers 
l'amont) et/ou d'érosion progressive (incision vers 
l'aval).

3.Conséquences
➢ Sur les aménagements   : l'incision du fond du lit 

n'est  pas  sans  conséquences  sur  les  activités 
humaines  et  les  aménagements.  Celle-ci 
déstabilise les berges et les ouvrages  (voir photo ci-
contre).

➢ Déconnexions  des  milieux  rivulaires   :  Un 
enfoncement  du  cours  d'eau  provoque  une 
déconnexion entre le milieu rivulaire (végétation 
et  faune  adaptée  à  l'écosystème  typique  des 
berges)  et  le  milieu aquatique par  abaissement 
de la nappe d'accompagnement (voir schéma ci-contre).

➢ Altération  de  la  biodiversité   :  En  induisant  un 
abaissement de la nappe d'accompagnement du 

cours d'eau, l'incision entraîne la disparition des 
zones alluviales riches en biodiversité et qui plus 
est  dont  les  fonctionnalités  de  zone  humide 
disparaissent (soutien à l'étiage du cours d'eau, 
épuration naturelle...).

➢ Banalisation des habitats aquatiques   : Le déficit 
d'apport sédimentaire modifie la granulométrie du 
fond  du  lit.  Le  fond  du  lit  est  une composante 
importante  du  milieu  aquatique.  Cette 
modification altère largement la qualité du milieu 
qui s'appauvrit.

Conséquences d'un abaissement de la  
nappe  – schéma ONEMA

Conséquences d'un curage sur le profil en 
long – schéma ONEMA

Effondrement du pont des molettes sur  
l'Isère – doc. Ph Lefort



4.Un équilibre dynamique
Il est important de comprendre que cet équilibre ne 

se traduit pas par une constance du profil en long et 
de l'apport solide au cours du temps. La rivière même 
lorsqu'elle est dite « à l'équilibre » est soumise à une 
dynamique naturelle dans le temps et l'espace :

La dynamique temporelle :

➢ les  apports  solides  ne  sont  pas  constants   :  à 
l'amont du bassin versant, l'apport en matériaux 
solide est  essentiellement alimenté par l'érosion 
des  versants.  Cette  érosion  est  fortement 
dépendante de la météorologie dont la variabilité 
est  plus ou moins importante. La charge solide 
qui  arrive  de  l'amont  est  donc  naturellement 
variable.

➢ le  transport  solide  se  fait  par  à  coups   :  le 
transport par charriage (l'un des mécanismes du 
transport  de  fond  des  matériaux  grossiers) 
répond  à  une  mécanique  particulière.  Les 
matériaux grossiers se déplacent par « à coups » 
au gré des crues (« dites crues morphogènes ») 
sous forme de bancs entiers (« appelés nappe de 
charriage »).  La vitesse de déplacement de ces 
bancs  est  très  variable  en  fonction  des  cours 
d'eau (de 50m par an à plusieurs centaines des 
mètres par an).

Naturellement, le profil en long de la rivière subit 
donc des oscillations autour d'un équilibre, on parle de 
« respiration » de la rivière.

La dynamique spatiale :

➢ l'espace de mobilité   :  Naturellement on observe 
une  mobilité  transversale  des  cours  d'eau.  La 
formation de méandres en est l'expression la plus 
visible.  On appelle espace  de mobilité,  la  zone 
située de part et d'autre du lit du cours d'eau dans 

laquelle le lit va potentiellement pouvoir divaguer 
au  gré  des  érosions  de  berges  et  des  crues 
morphogènes.

➢ La  mobilité  spatiale  et  le  profil  d'équilibre   :  La 
mobilité  transversale  du  cours  d'eau  est  un 
élément permettant l'ajustement du profil en long 
(par modification de la pente). L'endiguement et 
le confortement de berge en réduisant cet espace 
de mobilité diminuent les capacités d'ajustement 
naturelles  du cours  d'eau (l'érosion des  berges 
étant une variable de réponse). 

Illustration des oscillations de la pente et  
du transport solide – expérience en 

laboratoire– doc. A. Recking

Retour d'expérience
Coupure de la boucle de Bois Français

En Isère la coupure artificielle du méandre dit  
de la “Boucle de bois Français” le 2 février 1968 s'est  
traduit  par  une  augmentation  locale  de  la  pente  de  
l'Isère  (la  longueur  du  profil  en  long  de  l'Isère  ayant  été  réduite  
localement de 3200 m à 900 m à dénivelée constante) et donc de sa 
capacité  de  charriage.  Or  suite  à  de  nombreuses 
extractions l'Isère était  déjà  globalement  en déficit  de  
sédiments.  Suite  à cet  aménagement  une  érosion  du  
fond du lit (supérieure à celle qui avait été prévue) s'est propagée 
vers  l'amont  (érosion  régressive) et  à  déstabiliser  de 
nombreux ouvrages d'art. Avec les extractions c'est l'un  
des éléments qui expliquent l'effondrement du pont des 
molettes (photo page précédente).

Début des travaux – en 1967
photo : Journal Le progrès – archive

Quelques mois après les travaux – en 1968
photo : Journal Le progrès – archive



Le  profil  d'équilibre  doit  donc  être  considéré 
comme une tendance à l'adaptation du cours d'eau 
aux  conditions  de  transport  solide  qui  ne  peut 
s'apprécier  que  sur  le  moyen/long  terme  (plusieurs 
dizaines d'années). 

La  théorie  du  profil  d'équilibre  permet  donc 
d'apprécier si les dimensions adoptées par le cours 
d'eau (morphologie) sont stables et de prévoir l'impact 
prévisible d'aménagements nouveaux .

5.Que dit la réglementation ?
Les extractions dans le lit mineur d'un cours d'eau 

sont interdites depuis 1994. Depuis 1995, seules sont 
envisagées  des  « mobilisations  de  matériaux » 
limitées au « strict nécessaire » à condition de remplir 
des critères bien définis : respecter le profil d'équilibre 
du cours d'eau (critère morphologique) ce qui sous-
entend  que  l'enlèvement  de  matériaux  ne  doit  pas 
générer de déficit  sédimentaire,  et  contribuer à son 
bon état écologique (critère écologique) ce qui sous-
entend que l'intervention, en elle-même, ainsi que ces 
conséquences  ne  doivent  pas  dégrader  le  milieu 
aquatique (destruction ou appauvrissement d'habitats, 
destructions d'espèces...etc).

Bien  souvent,  ces  interventions  nécessitent  le 
dépôt d'un dossier d'incidence, au titre de la loi sur 
l'eau  (articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de 
l'environnement), rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature 
(  dont les prescriptions générales ont été précisées 
dans l'arrêté ministérielle du 30 mai 2008). 

Lorsqu'elles  sont  autorisées,  dans  un cadre  très 
stricte,  ces  interventions  sont  soumises  à  un  suivi 
rigoureux et nécessitent parfois la mise en place de 
mesures compensatoires.

Afin d'accompagner les collectivités et les maitres 
d'ouvrages  dans  l'élaboration  de  ces  documents  la 
direction  départementale  des  territoires  de  l'Isère  à 
rédiger un guide méthodologique. N'hésitez pas à le 
demander. 

Rédaction     : Direction Départementale des Territoires (38)
Service Environnement – unité police de l'eau

Tèl : 04 76 33 45 78 Adresse : DDT de l'ISERE
Fax : 04 76 33 46 27 Service Environnement
Internet : http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr 17 bd Joseph Vallier – BP 45

38 040 GRENOBLE Cedex 9

A retenir :
Dans une rivière à l'équilibre les dépôts de matériaux 
observés (bancs...) résultent d'un mode de transport 

naturel.

Bien souvent le réflexe premier est de conclure trop 
rapidement à un excès de la charge solide (dépôts dans 
le fond du lit). On préconise alors, à tort, des curages 

afin d'y remédier. Cette action qui peut sembler 
pertinente à court terme est parfois en contradiction 

avec le but recherché (sur le long terme).

Cette mauvaise perception de l'équilibre conduit à 
continuer l'extraction de matériaux (curages...) sur des 
rivières en incision généralisée (incision déjà en cours sur 

des linéaires conséquents).

Quelques chiffres sur les incisions

Les incisions :

➢l'Isère     : -2 à -4 mètres   (Entre Albertville et Grenoble 
– source :Peyri et al. 1994). Aujourd'hui l'Isère serait en 
équilibre, voir en léger exhaussement.
➢La Drôme     : jusqu'à -5 mètres   (Entre Livrons et 
Saillans – source : Landon et al. 1998).
➢L'Arve   (74)     : de -8 à -14 mètres   ( source :Peyri et al.  
1994).

A retenir :
Les  interventions  conduisant  à  mobiliser  des 

matériaux dans le lit mineur d'un cours d'eau sont le plus 
souvent  soumises  à  autorisation  de  l'autorité 
administrative au titre de la loi sur l'eau.

Les agents du service environnement, en charge 
de la police de l'Eau de la Direction des Territoires se 
tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans 
votre démarche.

Ils  ont rédigé à cette fin  des guides et des 
formulaires spécifiques à cette problématique.


	LE PROFIL D' EQUILIBRE
	 DES COURS D' EAU

