Un peu d'hydrologie
Le 12 avril 2013, il était possible d'admirer le spectacle des eaux claires du Thiou rejoignant celles
du Fier colorées par des particules en suspension.
Après deux jours de pluie, le débit déjà important du Fier a augmenté jusqu'à atteindre la valeur,
mesurée à Dingy, de plus de 63 m3 par seconde en valeur moyenne journalière avec une pointe à
114 m3 par seconde à 2h du matin.
Alors que les particules arrachées dans le bassin versant par le ruissellement sont maintenues en
suspension dans le Fier, les eaux qui se déversent dans le lac d'Annecy subissent une décantation
qui produit les eaux claires qui s'écoulent dans le Thiou. A la confluence, le mélange ne se fait pas
instantanément et les deux flux en présence restent momentanément séparés.

La confluence du Fier et du Thiou
vue du pont de Tasset (Cran-Gevrier/Meythet)

Sur le graphique ci-après est figurée l'évolution simultanée du débit du Thiou mesuré après le
pont de la Halle à Annecy et le débit du Fier à Pringy. Comme il n'existe pas de station de mesure
immédiatement à l'amont de la confluence, le débit du Fier tel qu'indiqué est minimisé et devrait
en toute rigueur être augmenté de celui de deux de ses affluents, la Fillère et le Viéran. Ce sont
donc les variations qui sont ici significatives.

Le débit du Thiou
En cas d'apport d'eau important dans le lac, le niveau du plan d'eau s'élève provoquant une
augmentation de la hauteur d'eau déversée qui gouverne le débit du Thiou. Autrement dit, il
faut que le niveau du lac monte pour que plus d'eau s'écoule par l'exutoire.
Pour éviter le débordement du lac, le niveau de sortie des eaux est régulé par une vanne qui
permet une augmentation de la hauteur d'eau déversée « par le bas » cette fois. A l'inverse, il est
possible, en période de décrue, de contrôler l'abaissement du niveau du lac en relevant le niveau
du seuil de déversement. Cela produit toutefois une limitation artificielle du débit du Thiou.
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