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 Impacts associés aux phases de travaux  
 
 
Un tissu économique et social s’est crée autour des rivières, des habitudes se sont 
développées et coexistent. L’intégration d’un nouvel ouvrage dans ce contexte ou la 
suppression d’un ouvrage existant, va modifier l’équilibre actuel, voire remettre en 
cause ou privilégier certains usages. Dans certains cas, de nouveaux espaces aquatiques 
et riverains disparaissent ou sont créés. C’est pourquoi il est important de considérer les 
effets liés à la construction ou à la démolition du ou des ouvrages (phase des travaux), et 
ceux qui sont liés à leur exploitation. 
 
Les impacts créés par le chantier sont dans leur majorité temporaires, mais ils peuvent 
être lourds de conséquences pour le milieu naturel si des dispositions particulières ne 
sont pas prise dans la conduite et l’ordonnancement des travaux. En milieu urbain, ils 
sont presque toujours ressentis comme une gêne par les riverains et la population. 
 
Parmi les travaux possibles on détaillera ceux liés à la construction, à l’entretien et à la 
suppression d’un seuil ainsi que les impacts qui leurs sont associés. 

 
A. Construction 
 
1. Nature des travaux 
 
L’aménagement d’un seuil en rivière implique des manœuvres de machinerie lourde 
dans le lit mineur du cours d’eau et avec les impacts environnementaux associés. Parmi 
ceux-ci on distingue les travaux de préparation (installation du chantier, mise en état 
des accès, aménagement des réseaux),  la réalisation de l’ouvrage à sec, les travaux 
d’excavation et de fondation, l’épuisement des fouilles, l’extraction et transport de 
matériaux, le trafic des engins de chantier et le repli du chantier.[14] 

 
2. Impacts des travaux de construction 

 
a Impacts sur le milieu physique 

 
Les ouvrages provisoires peuvent avoir à tout moment un impact sur les crues 
débordantes (crues sortant du lit mineur). Le rétrécissement de la section pendant les 
travaux peut créer des vitesses supérieures aux vitesses dans l’état aménagé et 
contribuer à accélérer l’érosion des berges. Les épuisements des fouilles peuvent 
conduire à l’assèchement des puits ou des pompages. 
 

b Impacts sur les espaces naturels et les espèces vivantes 
 

Les travaux peuvent provoquer la stérilisation et la disparition des peuplements 
végétaux et animaux dans la partie de la rivière mise à sec. La remise en suspension des 
particules fines du fait des interventions dans le lit et sur les berges (mise en place des 
matériaux des ouvrages provisoires, pistes d’accès dans le lit de la rivière…) peut 
provoquer un colmatage du fond, préjudiciable aux communautés benthiques et aux 
frayères (asphyxie des œufs et des alevins).  
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L’augmentation de la vitesse des courants du fait de la réduction de la section de la 
rivière (construction du seuil par demi-section) et l’emprise des travaux eux-même 
peuvent faire obstacle à la remontée des poissons. Il peut se produire  une pollution 
chronique ou accidentelle par les engins de chantiers, notamment lors de leur 
entretien. Il peut également y avoir une pollution indirecte par le ruissellement des 
aires de dépôts et des remblais. 
 
Sur les installations sur le chantier, les accès à la rivière, les aires de stockages des 
matériaux, les sites d’extractions, on observe des perturbations de la flore et la faune : la 
destruction de la végétation naturelle et le déboisement de la ripisylve, et une 
perturbation qui peut provoquer la disparition temporaire de la faune terrestre. 
 

c Impacts sur le site, le paysage et l’espace naturel 
 

L’impact visuel des installations de chantier, des déboisements, des ouvrages 
provisoires dans le lit de la rivière, des zones de dépôts des matériaux, des déchets de 

chantier provoque une altération  temporaire du paysage. 
 
Il existe aussi des risques de dégradation de bâtiments classés ou inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques ou des bâtiments d’intérêt architectural 
(moulins…) 
 

d Impacts sur l’usage, le cadre de vie, les biens et la sécurité 
 
Le chantier peut créer un obstacle à la navigation de commerce et de plaisance 
(rétrécissement de la section, modification des courants). Il peut entraîner des 
pollutions d’eau préjudiciables aux prélèvements à l’aval (alimentation en eau 
potable, irrigation agricole ou alimentation en eau pour le bétail). Il peut aussi induire 
des gênes aux activités de loisirs (pêche, sport nautiques, baignade, promenade sur les 
berges) ou être un obstacle au mouvement des engins nautiques (barques, canoës-
kayaks) ou au cheminement des pêcheurs et des piétons sur les berges. 
 
Le chantier peut être à l’origine de nuisances temporaires pour les riverains, 
notamment en milieu urbain ou périurbain : bruit et les poussières lors de l’apport de 
matériaux par les camions ou dû aux engins de chantier. Les travaux peuvent être aussi 
une gêne pour les déplacements et l’accès aux propriétés riveraines. 
 
Il y a des risques de dégradation des infrastructures publiques et privées, de bris de 
clôtures de déstabilisation des berges ou de perturbation du fonctionnement de certains 
équipements (comme la mise à sec de puits…). Il y a aussi des risques particuliers 
pour la sécurité du public et du personnel. 
 
3. Mesures à prendre 

 
a Impacts sur le milieu physique 

 
Les impacts pourront être limités en adaptant le chantier en fonction des saisons, des 
débits de crues et d’étiages : le chantier devant être réalisé en période de basses eaux. 
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Des protections doivent être établies pour limiter les impacts de l’érosion temporaire 
sur les berges. 

 
b Impacts sur les espaces naturels et les espèces vivantes 

 
Le choix de la saison est là aussi primordial pour limiter les effets des travaux sur la 
faune. De même on peut éviter le choix de zone sensibles pour implanter les 
aménagements lorsque cela est possible. 

 
En ce qui concerne la faune aquatique, des aménagements provisoires comme des 
passes à poissons peuvent être mis en place dès le début du chantier. 
 
Une plantation ou un reboisement peuvent être envisagés à la fin des travaux. 

 
c Impacts sur le site, le paysage et l’espace naturel 

 
L’organisation d’un chantier propre est recommandé. 
 
Le site doit être réhabilité après le repli du chantier. 
 

d Impacts sur l’usage, le cadre de vie, les biens et la sécurité 
 
Des mesures préventives concernant la sécurité du public et des entrepreneurs doivent 
être mises en place rigoureusement. 
 
Les nuisances sonores, les gênes dues à la poussière, aux déplacements… peuvent être 
limités par l’étude préalable de l’accès au chantier et la localisation de manœuvres 
bruyantes… 
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B. Entretien 
 
Au fil des siècles, et plus encore pendant ces dernières décennies, de nombreux 
ouvrages hydrauliques ont été édifiés. En règle générale, ils furent correctement 
construits. C'est davantage leur maintenance qui pose question. Elle est en effet de 
qualité très variable car ces ouvrages sont aujourd'hui gérés par des maîtres d'ouvrages 
très variés. 
 
Laissés à l’abandon, leur existence pose problème : même de petite taille et s’il ne reste 
que les maçonneries, les seuils constituent un obstacle qui casse le profil normal de la 
rivière. Les secteurs amont sont souvent envasés, le sous dimensionnement de certains 
de ces ouvrages entraîne leur contournement par le cours d’eau.[29] 

 
 

 
Photo5 : Ancien moulin directement 
implanté sur la rivière (OM 1997) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Photo 6: Ancien vannage démantelé 
mais dont il reste un seuil résiduel 

(HD 2002) 
 
 
 
 
 
1. Mécanismes de dégradation des seuils 
 

a Les sous-pressions 
 
Il existe une charge hydraulique à l’amont de l’ouvrage. Or la nature souvent perméable 
du corps de l’ouvrage et de ses fondations permettra à l’eau de s’infiltrer et donc de 
transmettre cette pression. La présence d’un revêtement imperméable sur le parement 
aval ou sur le radier de dissipation occasionnera dons ces phénomènes de sous-
pressions plus fort et néfastes pour la stabilité de l’ouvrage.[6] 
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Figure 5 : Développement de sous-pressions dans le corps d’un seuil[6] 

 
b Le phénomène de Renard (ou érosion interne) 

 
La différence de charge entre l’amont et l’aval de l’ouvrage favorise une circulation 
d’eau. Ces écoulements dépendent pour partie de la perméabilité de l’ouvrage. 
Généralement ils se développent préférentiellement au niveau des fondations à 
l’interface entre le remblais et le terrain naturel décapé. 
 
Si la circulation devient trop forte, elle peut provoquer un départ de particules fines au 
niveau de la résurgence. Une érosion régressive (de l’aval vers l’amont) démarre alors 
dans le matériau de fondation : la longueur du chemin hydraulique diminuant peu à peu, 
on assiste à une intensification du phénomène. Cette érosion se propage vers l’amont 
jusqu’à traverser tout le seuil qui peut s’écrouler dans le large conduit ainsi formé : c’est 
un « phénomène de Renard ». 

 
Figure 6 : Développement d’un renard[6] 

 
c Affouillement et sous-cavage du pied des seuils 

 
Les structures de pied des seuils sont des zones très sollicitées mécaniquement car 
l’énergie de chute y est dispersée (voir aussi Chapitre Impact sur les écoulements et la 
régime hydrologique). Une fosse peut se former au contact de l’ouvrage par un 
mécanisme appelé affouillement. Lorsque ce mécanisme se développe jusqu’à ce que 
des partie de la maçonnerie se retrouvent en surplomb, on parlera de sous-cavage. 
 
L’évolution plus ou moins soudaine (parfois au cours d’une seule et même crue !) à 
redouter pour ce type de désordre est la formation d’une brèche par érosion régressive 
du parement aval et du corps d’ouvrage, et/ou le contournement en fondation par effet 
de renard hydraulique. 
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Photo 7: Exemples de sous-cavage[6] 

 
d Végétation et encombres sur le seuil 

 
En retenant les éléments fins transportés par le courant, les mousses et herbacées vont 
permettre le développement d’une végétation arbustive et/ou arborescente sur les seuils, 
en particulier sur les zones qui ne déversent pas en dehors des crues. Les pierres de la 
carapace sont déchaussées par la croissance des racines. Ces dernières constituent des 
chemins d’écoulement préférentiels pouvant engendrer la formation d’un renard, en 
particulier lors de leur disparition (mort du végétal). 
 
Le ralentissement du courant amont de l’ouvrage implique le dépôt partiel des 
sédiments transportés. Une zone de dépôt se forme également à l’aval de l’ouvrage 
après la fosse de dissipation. Généralement ces dépôts sont à nouveau prélevés lors des 
crues, sauf si une végétation suffisamment robuste a eu l’occasion de s’y développer. 
 
La présence d’encombre ou d’embâcles (souches, troncs, branches, déchets…) à 
proximité de l’ouvrage peut causer des attaques de berges dangereuses pour la pérennité 
du seuil. 

 
Photo 8 : Envahissement d’un seuil par la végétation (Photo personnelle) 
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2. Conséquences de la dégradation des seuils 
 
L’état d’abandon et de non entretien, conduit inéluctablement à la dégradation des 
chaussées (déchaussement de maçonneries…), laissant présager des conséquences plus 
graves à moyen terme sur le plan hydraulique et hydrologique comme la remise en 
cause de l’équilibre géomorphique existant, la modification en plan du tracé de la rivière 
et/ou des changements des zones de débordement et des niveaux atteints lors des 
crues.[7] 

 
Photo 9: Assèchement du à la dégradation d’un seuil (Photo personnelle) 

 
De plus, les barrages de retenue, les digues et les seuils en rivière, constituent un enjeu 
de sécurité publique. Leur effacement, parfois soudain et brutal, peut avoir deux 
conséquences : l'une, directe, est d'exposer les populations situées immédiatement à 
l'aval aux effets d'une onde de submersion dévastatrice. L'autre, indirecte, tient à la 
fonction de protection assurée par ces ouvrages : s’ils vieillissent celle-ci est amoindrie, 
et s’ils sont détruits celle-ci disparaît.[23] 
 
3. Actions d’entretien 
 

a Mise en œuvre des travaux 
 
La mise en œuvre des travaux est semblable à celle de la construction d’un seuil. Les 
réparations doivent être pensées et conduites dans le souci constant de réduire les 
impacts sur l’environnement : travail à sec pour éviter la pollution de l’eau par le 
brassage des alluvions ou par les résidus de bétonnage, priorité donnée aux techniques 
végétales chaque fois que possible, travaux de réhabilitation après le chantier (régalage 
de terre végétale, engazonnement et plantation, toutefois hors d’emprise des ouvrages 
de génie civil). 
 
De plus, le calendrier de l’intervention devra prendre en compte les cycles 
biologiques qui se déroulent au sein de la rivière, ainsi on évitera d’effectuer les travaux 
durant le période de reproduction et de développement des alevins. D’une manière 
générale, les impacts sur le milieu naturel doivent être les plus faibles possibles. Par 
exemple on évitera de détruire les îlots de graviers car ceux-ci servent de zones de 
nourrissage ou de frayères pour les espèces piscicoles présentes. 
 
Lors de la mise en œuvre des travaux il ne faut négliger les contraintes de conception 
(passe à poissons, débits réservés, techniques traditionnelles…). 
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b L’entretien ultérieur des ouvrages 

 
Une fois les travaux de confortement réalisés, les seuils devront être l’objet d’un 
entretien courant qu’il faut impérativement prévoir. Plus l’entretien sera espacé, plus 
son coût moyen annuel sera élevé, ce qui montre l’intérêt de visites régulières pour 
détecter au plus tôt les amorces de désordre et pour procéder au contrôle de la 
végétation. 
 
Pour les seuils équipés d’une passe à poissons, il convient également de prévoir 
l’entretien du canal qui doit être dégagé régulièrement et, si nécessaire, curé des 
matériaux qui l’encombrent. Cette tache est à répéter plusieurs fois l’en pour garantir de 
bon fonctionnement de l’ouvrage et de sa pérennité. 
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C. Suppression d’un seuil 
 
L’effacement d’un seuil est un cas particulier d’aménagement de la rivière. Un tel projet 
résulte généralement d’une modification des usages de la rivière, lorsque de nouveaux 
usages supplantent des usages plus traditionnels. La suppression de la chute d’eau peut 
avoir plusieurs motivations : suppression d’un obstacle à la circulation des poissons, 
déclassement d’un ouvrage devenu obsolète, remplacement de deux ou plusieurs seuils 
par un seul de plus haute chute… 
 
Du point de vue technique, la suppression d’un seuil peut être aussi complexe que la 
construction d’un nouvel ouvrage. Le démantèlement est une opération délicate qui 
demande une étude hydraulique préalable. En effet le retrait d’un ouvrage, même de 
petite dimension peut avoir des conséquences sur les parties amont et aval avec, par 
exemple, l’apparition de phénomène d’érosion régressive et progressive. 
 
Les conséquences de cette suppression sur la gestion des lignes d’eau sont similaires à 
celles rencontrées pour la création d’un seuil et doivent être abordées suivant la même 
approche. On analysera les conséquences de la suppression sous les points de vue 
suivants : 
 

- hydraulique : analyse des lignes d’eau pour les différents débits après 
suppression du seuil ; 

- morphodynamique : influence des nouvelles lignes d’eau sur l’évolution 
morphodynamiques de la rivière (augmentation des vitesses dans le bief amont, 
mobilisation des sédiments accumulés dans la retenue, instabilité temporaire du 
profil en long de la rivière) ; 

- hydrogéologique : abaissement de la nappe ; 
- paysage : du point de vue esthétique, toute modification de la ligne d’eau pose 

bien évidemment la question du traitement adéquat du nouvel aspect de berges. 
Le devenir des plantations existantes, la nature, le choix des végétaux de 
remplacement ; 

- environnemental : suppression du plan d’eau amont et modification des 
écosystèmes, remise en mouvement des sédiments ; 

- modification des habitudes. 


