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 Conséquences d’un seuil : méthodologie pour 
apprécier les impacts 

 
 
Au-delà d’un simple diagnostic génie civil, la réflexion engagée doit intégrer les divers 
aspects hydrauliques, hydrobiologiques et patrimoniaux, liés à l'existence et au 
fonctionnement des seuils. 
 
Il convient de confronter les contraintes induites sur le(s) écosystème(s), d’analyser et 
de hiérarchiser tous les impacts possibles, sans négliger l’intégration paysagère, le bruit, 
la modification des usages…Ce dernier point est important puisqu’il est à l’origine de 
nombreuses mesures compensatoires. 
 
Il convient de prendre en compte d’éventuels effets « en retour » dans l’évaluation des 
impacts : l’aménagement d’une rivière favorise le développement d’activités nouvelles, 
économiques ou touristiques, lesquelles génèrent à leur tout des impacts sur la vallée et 
la rivière. 
 
On rappellera enfin que la réglementation en matière d’étude d’impact et d’incidence, 
de même que la logique de conduite de ce type d’étude, impose d’évaluer l’impact 
global d’un projet, même s’il se compose de plusieurs aménagements successifs 
apparemment indépendants. 
 
Caractérisation des effets 
 
L'ensemble de ces notions fait appel aux interactions parfois complexes qui existent 
entre les différents domaines de l'environnement, directement ou par l'intermédiation 
d'autres phénomènes (développement économique, industriel, urbain, touristique etc.). 
 
Effet indirect - effet direct 
 
L’étude d’impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directs attribuables au barrage. 
Elle doit aussi évaluer les effets indirects, notamment ceux qui résultent d’autres 
interventions destinées à prolonger ou à corriger les conséquences directes. 
 
Effet direct : effet attribuable au projet lui-même 
Effet indirect : impact qui résulte d'une relation de cause à effet ayant pour origine un 
impact direct ou une mesure de protection. Ces effets sont généralement différés dans le 
temps et l'espace. 

 
Effet temporaire-effet permanent 
 
Les effets doivent être distingués selon leur durée. 
 
Effets temporaires : il s’agit d’effets limités qui apparaissent généralement pendant les 
périodes de travaux. 
Effets plus durables : l’intensité de ces effets s’atténue progressivement jusqu’à 
quelques fois disparaître. 
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Effets permanents : ce sont des effets que le projet doit s’efforcer d’éliminer ou, à 
défaut, de compenser. 
Effet cumulatif : impact qui résulte du cumul d'impacts élémentaires souvent limités et 
ce qu'il y ait ou non synergie. 
 
Effet induit : impact qui résulte d'une action d'aménagement rendue possible ou 
opportune par la réalisation du projet. 

 
Effet synergique : effet global qui est supérieur à la somme des effets de causes 
élémentaires; renforcement des effets individuels de deux ou plusieurs action, éléments 
ou substances à la suite de leur association de telle sorte que les effets de l'association 
sont supérieurs à la somme des effets individuels. 
 
Caractérisation des mesures 
 
L’adaptation du barrage à son environnement permet de prévenir, de réparer ou de 
compenser les préjudices subits lors de l’aménagement. Les mesures 
d’accompagnement peuvent constituer un facteur nouveau, moteur de la dynamique 
économique. 
 
Il convient de distinguer les mesure de prévention, les mesure conservatoires visant à 
préserver en l’état les milieux naturels, les usages et les aménagements, les mesures 
supprimant ou limitant les impacts et les mesures compensatoires des nuisances 
apportées par le projet. Le nombre et la consistance de ces mesures varient selon le 
projet et les impacts constatés. Quelques-unes unes sont indiquées ci-après à titre 
d’exemples (liste non exhaustive). 
 
Mesures de prévention 
 
Mesures préventives : actions permettant de minimiser les impacts du projets pendant 
sa conception. 
 
On peut citer à titre d’exemples pour les seuils en rivière les mesures suivantes : faire 
établir par un homme de l’art (architecte ou paysagiste) une ou plusieurs esquisses des 
parties envisageables concernant les superstructures, permettant une analyse préalable 
des conséquences sur le paysage. 
 
Mesure conservatoires 
 
On peut citer à titre d’exemples pour les seuils en rivière les mesures suivantes : 
réorganisation des voies de communication et des infrastructures linéaires existantes 
(routes, voies ferrées, canaux, gazoducs…), ou création de nouveaux axes de 
communication ; réorganisation de l’occupation du sol, pouvant entraîner la création de 
nouvelles zones urbaines et de secteurs bâtis, maintien des activités touristiques et de 
loisirs ; protection des zones sensibles existantes (faune et flore). 
 
Mesure supprimant ou limitant les impacts 
 
Mesures réductrices : elles visant à atténuer ou supprimer les impacts négatifs du 
projet, sur le lieu et au moment ou ils se développent 
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On peut citer à titre d’exemples pour les seuils en rivière les mesures suivantes : 
prévention de l’eutrophisation (gestion de la ripisylve, réduction des apports polluants, 
dévasements réguliers…), dispositifs assurant la circulation sur ou dans les eaux, mise 
en œuvre d’un traitement paysager et architectural. 
 
Mesures compensatoires 
 
Mesures compensatoires : elles n’ont pas pour but d’agir sur les effets dommageables 
du projet mais de leur offrir une contrepartie. Ces mesures sont à mettre en œuvre si les 
conséquences dommageables n’ont pas pu être entièrement supprimées ou suffisamment 
atténuée par les mesures réductrices. 
 
On peut citer à titre d’exemple pour les seuils en rivière les mesures suivantes : 
déplacement de milieux biologiques remarquables (déplacement de zones humides, 
tourbières, création de ruisseaux, pépinière…) traitement des berges de manière à 
favoriser la recolonisation par la faune et la flore ; compensation des pertes financières 
des communes et des riverains (pêche, alevinage, aménagement de circuits de 
randonnées, création de haltes nautiques, autres loisirs…), indemnisations, acquisitions 
foncières. 


