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 Impact sur le milieu physique 
 
 
A. Incidence sur les écoulements et les niveaux d’eau 
 
Lors de l’étude de barrages mobiles ou de seuils fixes en rivière ou pour la vérification 
du fonctionnement hydraulique de tels ouvrages, il est nécessaire de procéder à 
l’analyse des pertes de charges provoquées par la présence de l’ouvrage. Ceci afin de 
déterminer les impacts de l’aménagement sur les lignes d’eau, en crue notamment, et de 
dimensionner les protections contre les érosions à réaliser en aval de l’ouvrage. 
 
1. Notion de charge hydraulique 

 
Bien que le niveau d’eau, noté Z et exprimé en mètres (m), accapare bien souvent toute 
l’attention, il n’est que l’une des composantes d’une grandeur caractéristique plus 
pertinente de l’énergie du cours d’eau : la charge hydraulique, également appelée 
charge de Bernoulli, noté H, exprimée en mètres (m).[13] 
 
En un point M donné de la trajectoire d’une molécule de fluide, cette quantité a pour 
expression : 

 
 
Z est la cote absolue ou le niveau d’eau, exprimée en mètres (m). 
P est la surpression, exprimée en pascals (Pa), au-dessus de la pression atmosphérique. 
ρ est la masse volumique de l’eau (1000 kg/m3). 
g est l’accélération de la pesanteur (9.81 m/s²). 
V est la vitesse, exprimée en mètres par seconde (m/s). 
 
2. Impact hydraulique d’un seuil 
 

a En amont 
 
En amont le seuil surélève le niveau d’eau par rapport à l’état naturel. Cette 
surélévation s’atténue lorsqu’on remonte vers l’amont pour retrouver l’écoulement 
d’avant le barrage. Dans la retenue les vitesses diminuent de l’amont vers l’aval.  
 

b En aval 
 
L’abaissement brusque de la côte de l’eau provoque sur le seuil une augmentation de 
la vitesse d’écoulement qui se propage à l’aval. 
 
3. Conséquences 
 

a En amont 
 
 Augmentation du niveau d’eau 
 
L’augmentation du niveau d’eau à l’amont est propice à la création ou la restauration 
de zones humides. 
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En crue, l’élévation de la ligne d’eau favorise l’inondation de zones de plaines. S’il 
s’agit de zones agricoles peu vulnérables (prairies, absence d’habitations,…), les seuils 
jouent un rôle intéressant d’écrêtement de crues. S’il s’agit de zones urbaines, ils 
peuvent accentuer les phénomènes d’inondations. 
 
 Réduction des vitesses 
 
La modification des vitesses d’écoulement à l’amont a un effet indirect sur la 
sédimentologie (voir Chapitre Impact sur la sédimentologie). 
 
En amont la présence d’un seuil est plutôt bénéfique pour lutter contre l’érosion des 
berges et des ouvrages d’art (les piles de ponts…) (voir chapitre Rôle des seuils en 
rivière). 

 
b A l’aval 

 
L’élévation de la vitesse à l’aval peut accroître l’érosion des berges ou des ouvrages 
situés à l’aval. Le pied du seuil peut être lui même sensible à l’érosion et soumis à des 
dégradations qui à long terme vont influer su sa stabilité (Voir chapitre Entretien). 
 
4. Conclusion de l’impact d’un seuil sur l’hydraulique du cours d’eau 
 
Les effets d’un seuil sont résumés dans le tableau ci-dessous 
 

Impact dans la retenue 
Positif Négatif 

Augmentation du niveau d’eau favorisant 
la création ou la restauration de zones 

humides 
La modification des vitesses 
d’écoulement a un effet positif sur la 
stabilités des berges et des ouvrages 

En crue, l’élévation de la ligne d’eau 
favorise l’inondation de zones de plaines 

 
La modification des vitesses 

d’écoulement a un effet indirect sur la 
sédimentologie 

Impact à l’aval de la retenue 
Positif Négatif 

 Accroissement de l’érosion des berges ou 
des ouvrages 

Tableau 2 : impact positifs et négatifs du seuil sur l’hydraulique du cours d’eau 
 
5. Mesures 
 
Pour limiter ces impacts, il convient de rentre l’ouvrage le plus «transparent» possible, 
c’est à dire que la loi hauteur-débit du barrage en période de crue soit aussi proche que 
possible de celle du tronçon de rivière non aménagé. La conception, le nombre et les 
dimensions des ouvrages doivent être choisis pour satisfaire ces exigences. 
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B. Incidence sur le transport sédimentaire 
 
1. Mécanismes d’arrachement des matériaux 
 
 Conditions de frottement glissement 
 
Losrque le lit est constitué de matériaux non cohésifs, on assiste à une mise en 
mouvement des matériaux. Les forces qui s’exercent sur le matériau sont son poids 
propre déjaugé (poids saturé diminué du poids d’un même volume d’eau, selon le 
principe d’Archimède), et la force exercée par le courant décomposée en une 
composante de force tractrice Fa exercée parallèlement au fond et une composante de 
force de sustentation Fs exercée orthogonalement au fond.[23] 
 

 
Figure 7 : Schématisation de l’arrachement[23] 

 
L’entraînement du matériau correspond à une condition classique de frottement / 
glissement : Ft ≥ Fn.tan ψ, où ψ désigne l’angle de frottement interne des matériaux 
(usuellement égal au fruit du talus constitué par ce matériau à l’équilibre), Ft la 
résultante tangentielle au fond des actions extérieures, Fn la résultante perpendiculaire 
au fond de ces actions extérieures. 
 
 Critère de vitesse moyenne 
 
La vitesse moyenne est la vitesse de l’eau pour laquelle on aura un entraînement du 
matériau. Pour la calculer on se rapporte à la formule de Neill : 
 

 
 
où V désigne la vitesse moyenne de l’écoulement (m/s), d le diamètre moyen du 
matériau de fond (mm) et h la profondeur moyenne de l’écoulement (m). 
 
A titre indicatif, on peut fournir quelques ordres de grandeur des vitesses moyennes 
susceptibles d’entraîner du matériau selon sa nature : 
 

Granulométrie 
représentative (mm) 

Vitesse moyenne critique V0 (m/s) de 
début d’entraînement sous 1 mètre d’eau 

0.06 - 0.20 0.20 - 0.30 
0.20 - 0.60 0.30 - 0.55 
0.60 - 2.00 0.55 - 0.65 

Nature du 
matériau 

sédiments fins 
sable 

sable grossier 
graviers fins 2 - 6 0.65 - 0.80 
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6 - 20 0.80 - 1.00 
20 - 30 1.00 - 1.40 
30 - 50 1.40 - 1.80 
50 - 75 1.80 - 2.40 
75 - 100 2.40 - 2.70 
100 - 150 2.70 - 3.50 

graviers moyens 
gros graviers 
petits galets 

galets moyens 
moellons 

150 - 200 3.50 - 3.90 
Tableau 3 : Vitesse moyenne d’entraînement en fonction de la nature du matériau[23] 

 
 Transport solide 
 
Une fois qu’on a pu statuer sur la mise en mouvement ou non de sédiments, il faut 
considérer le transport de ces matériaux par le cours d’eau. Le matériau mis en 
mouvement par une vitesse de courant supérieure à la vitesse critique d’arrachement 
s’immobilisera dès qu’il passera dans une section d’écoulement dont la vitesse moyenne 
repasse en dessous de la vitesse critique d’arrachement. 
 
On distingue d’une part le charriage, qui voit les matériaux pesants rouler au fond sans 
en décoller, d’autre part la suspension, où la force de sustentation est telle que les 
grains légers flottent entre deux eaux, et enfin, la saltation, où le grain de matériau 
avance par bonds successifs. 
 
La coexistence de ces trois types de mouvements se fait avec de fortes interactions qui 
empêchent de juxtaposer directement des formules de débit solide validées pour chaque 
mode pris isolément : les matériaux en saltation peuvent notamment se retrouver, après 
un saut, devant un grain de matériau en charriage qui se retrouve ainsi bloqué dans sa 
progression… jusqu’à ce que l’amas ainsi constitué se remette en mouvement. 
 

 
Figure 8 : Schématisation du transport solide[23] 
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2. Impact d’un seuil en rivière sur le transport sédimentaire 
 

a Impact dans la retenue 
 
La réduction de la vitesse d’eau dans la retenue se traduit par des dépôts de matériaux, 
qui peuvent être endogènes, issus du lit mineur et mobilisés par des phénomènes 
d’érosion propres à la dynamique de la rivière, ou exogène, c’est à dire apportés au 
cours d’eau par des phénomènes extérieurs comme l’érosion des sols ou les rejets des 
agglomérations…L’accumulation de sédiments dans les retenues a deux effets 
principaux. 
 
Le comblements des retenues est le premier élément environnemental pris en compte 
dans la gestion des ouvrages hydrauliques. En effet, ses effets sont importants et à une 
échelle de temps parfois très courte. Il est donc indispensable d’adapter la gestion des 
ouvrages afin de pouvoir prolonger leur durée de vie, d’autant plus que ce phénomène 
s’accompagne d’autres problèmes environnementaux à leur aval.[27] 
 
Les sédiments piègent et fixent un grand nombre de composés qui peuvent, lorsqu’ils 
sont concentrés, être à l’origine de l’eutrophisation d’un bief ou d’un cours d’eau (voir 
Chapitre Incidence sur les milieux aquatiques). 

 
b Impact à l’aval de la retenue 

 
 Manque de sédiments en période de fonctionnement normal 
 
On observe le phénomène de « wash load » : seuls les sédiments les plus fins, qui 
restent en suspension, atteignent normalement la rivière à l’aval. Les autres sont piégés, 
l’eau a alors une énergie supérieure qui provoque généralement le creusement du lit des 
rivières à l’aval. 
 
 Excès de sédiments lors des vidanges 
 
Le problème est inverse du précédent. En effet, on observe généralement une très 
grande concentration de sédiments en un temps très court, qui peut entraîner la mort 
de poissons sur le site. 
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3. Conclusion sur l’impact d’un seuil sur le transport sédimentaire 
 
La modulation de vitesses en amont et à l’aval des retenues entraîne des impacts 
globalement négatifs sur la retenue et sur l’aval du seuil. 
 

Impact dans la retenue 
Positif Négatif 

 Dépôts de matériaux pouvant entraîner un 
comblement 
Risque d’eutrophisation 

Impact à l’aval de la retenue 
Positif Négatif 

 Augmentation de l’énergie due à un 
manque de sédiments 

Brusque augmentation des sédiments en 
cas de vidanges 

Tableau 4: impact positifs et négatifs du seuil sur le transport sédimentaire 
 
4. Mesures 
 

a Lutte contre le comblement des retenues 
 
 Vidange 
 
C’est la phase terminale qui s’avère la plus néfaste en terme d’impact sur le milieu 
aval : pic de MES, de matière organique, d’ammoniac, de micropolluants, avec une 
baisse de l’oxygène dissous. L’incidence sur la vie aquatique est par conséquent sévère. 
 
 Piégeage des sédiments et dragage 
 
Cette solution consiste à traiter le problème à l’amont en empêchant les sédiments de se 
déposer dans les retenues qui jouent le rôle de décanteurs. La méthode la plus 
généralement utilisée est la construction de pré-retenues en tête de bassin que l’on 
drague régulièrement. Toutefois, les coûts de dragage sont souvent importants. 
 
 Dérivation des sédiments 
 
Au moyen d’un seuil et de l’entrée d’un canal de contournement placés en tête de 
bassin, une partie des sédiments est détournée du barrage et restituée directement au 
cours d’eau à l’aval du barrage. Cependant, l’utilisation de cette méthode demande 
l’examen des points suivants : 
 
• pour un bon dimensionnement des ouvrages, il est essentiel d’établir, avec une bonne 
précision, la relation entre le débit solide et le débit de la rivière ; 
• l’efficacité du dispositif dépend presque entièrement de la capacité à capter les 
sédiments du pertuis d’entrée du conduit de dérivation ; une étude détaillée, comprenant 
des essais est donc nécessaire ; 
• il faut empêcher l’obturation du conduit par les sédiments. 
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Les points essentiels restent l’abrasion du canal de dérivation et la turbidité en sortie de 
ce canal (en raison de la concentration des sédiments). Enfin, notons que l’eau dérivée 
n’est pas turbinée et est donc perdue pour la production d’électricité. 
 

b Lutte contre le manque de sédiments à l’aval 
 
La meilleure solution consisterait à avoir, au moins temporairement, les mêmes 
conditions qu’avant la création du barrage. Le premier barrage d’Assouan et les seuils 
anciens sur le Nil qui ont été conçus pour que presque toute la section transversale 
puisse être dégagée lors des crues et que la chasse des sédiments s’effectue sur toute 
cette section. Une telle conception nous montre ce qui serait souhaitable, même si elle 
ne s’applique que dans des cas bien particuliers (large section, faible hauteur). On la 
retrouve pour certains barrages écrêteurs de crues modernes comme dans le cas du 
projet du Veurdre sur l’Allier (France).[23] 
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C. Incidence sur la morphodynamique de la rivière 
 
La transformation d’une rivière naturelle, où le profil en long résulte de l’équilibre 
dynamique entre l’érosion et le transport solide, en une rivière à biefs, modifie très 
fortement son évolution.  
 
Cette modification résulte de l’interruption partielle du transport solide par les 
seuils, qui peuvent entraîner à la fois un risque de comblement des biefs amonts et une 
accélération de l’érosion des biefs avals ; de la création par le barrage de points durs 
dans le profil en long qui évolue vers une topographie « en escalier » ; de la création 
par le barrage de points durs dans le tracé en plan de la rivière : l’évolution naturelle du 
lit des rivières en plaine (formation de méandres, évoluant vers des bras morts, 
apparition d’îles…) est modifiée. Il en résulte une transformation du paysage qu’il 
convient de prendre en compte. 
 
On appelle faciès d’écoulement une portion de cours d’eau qui présente une 
physionomie générale homogène sur le plan des hauteurs d’eau, vitesse, profil en long 
et en travers et nature du substrat du fond. 
 
Le seuil a une influence sur toute une zone en amont de la singularité, traduite par une 
surélévation du niveau d’eau et un abaissement de la vitesse du courant. On a alors 
l’apparition dans cette zone d’un faciès lentique au détriment d’un faciès lotique. 
 

Classe Définition Vitesse Profondeurs 

Profond lentique 

Ecoulement de surface lisse 
(eaux calmes) résultant 
souvent d’une cause 
anthropique (bief de moulin, 
endiguement,…) ou entre des 
mouilles naturelles 

< 40 cm/s > 75 cm 

Mouille 
Fosses naturelles pouvant 
servir d’abri à la faune 
aquatique 

< 20 cm/s > 75 cm 

Plat lentique Ecoulement de surface lisse 
sur des secteurs peu profonds < 25 cm/s < 75 cm 

Tableau 5 : Caractéristiques d’un faciès lentique [29] 
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Classe Définition Vitesse Profondeurs 

Radier 

Ecoulement de surface 
turbulent et rapide sur des 
secteurs de faible profondeur 
marqués par une 
granulométrie caillouteuse. 
Ces zones favorisent 
l’implantation de végétaux 
aquatiques et constituent des 
zones de frayères potentielles 
pour les salmonidés  

40 à 60 cm/s < 40 cm 

Plat courant 

Ecoulement de surface en 
friselis. Le plat courant est 
souvent caractérisé par une 
flore et faune riche et 
diversifiée 

25 à 40 cm/s 20 à 75 cm 

Rapide 

Ecoulement de surface 
turbulent et rapide qui se 
rencontre au niveau des 
étranglements du lit de cours 
d’eau à pente moyenne à 
forte. Les eaux y sont froides 
et oxygénées 

> 40 cm/s 25 à 75 cm 

Tableau 6 : Caractéristiques d’un faciès lotique [29] 
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D. Incidence sur les ressources en eau souterraines 
 
La loi sur l’eau consacre l’idée « d’unicité de la ressource » en rappelant notamment 
que les eaux souterraines font partie intégrante du cycle de l’eau. Les eaux souterraines 
ont une importance stratégique en tant que ressources mais aussi en temps que milieux 
aquatiques remarquables liés aux eaux superficielles (en absence de pluie, ce sont les 
nappes qui alimentent les rivières). Il est nécessaire également de souligner leur fragilité 
et leur vulnérabilité.  
 
Les eaux souterraines sont présentes sur les deux tiers du territoire, dans des nappes qui 
constituent à la fois un «plan» de distribution et un réservoir. Leur stock présente une 
très grande inertie au plan de la quantité comme de la qualité en raison de la lenteur des 
écoulements qui les affectent. La protection naturelle des nappes au regard des 
pollutions localisées, chroniques, saisonnières ou accidentelles est très hétérogène et la 
résorption d'une pollution est difficile et lente. 
 
1. Paramètres de qualité des eaux souterraines (Normes AEP) 
 
La norme AEP (Alimentation en Eau Potable), décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 
modifié, est relative aux eaux destinées à la consommation humaine. Il transcrit en 
droit français 3 directives européennes en s’appuyant sur le code de la santé publique. 
 

Paramètres et normes Provenances et observations 
B : bactériologie Présence de germes test d’une contamination fécale (coliformes fécaux et 

streptocoques fécaux). 
Ce type de pollution affecte particulièrement les terrains à porosité de 
fissures comme les karsts du fait d’une fragilité structurelle à la 
pollution. L’absence de filtration du milieu et la rapidité de circulation 
des eaux entraînent une propagation en l’état et sur de grandes distances 
des produits rejetés (déjections animales, rejets de stations 
d’épuration,...). Ce type de pollution nécessite un traitement de 
désinfection des eaux (chimie, UV,...). 

T : turbidité Présence de matières en suspension finement divisées : argiles, limons, 
matières organiques, etc... 
Ce type de pollution affecte également de façon plus spécifique les 
terrains fissurés et nécessite une filtration des eaux avant toute 
consommation humaine. 

SC : solvants chlores Présence de solvants chlorés ayant une origine anthropique : sites 
industriels,... rendant l’eau impropre à la consommation humaine. 
La recherche des substances toxiques ou indésirables n’est pas effectuée 
de manière systématique lors des analyses réglementaires. Il s’en suit une 
mauvaise connaissance de leur présence ou absence sur la majeure partie 
des aquifères du bassin. On peut également citer les hydrocarbures 
comme composés indésirables retrouvés dans les nappes. 
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Fe-Mn : fer-manganèse 
 
Norme AEP-guide : 
fer 0.05 mg/l 
manganèse 0.02 mg/l 
 
Concentration maximale : 
fer 0.2 mg/l 
manganèse 0.05 mg/l 

Présence de teneurs élevées en Fe-Mn liée principalement à une 
mauvaise oxygénation des eaux souterraines parfois due, pour les nappes 
alluviales, à la présence de seuils en rivière. Il convient de bien étudier 
les mécanismes à l’origine de cette dégradation de la qualité des eaux en 
raison des nombreux paramètres intervenant dans leur apparition au sein 
d’une nappe. 
Ces deux éléments ne sont pas toxiques en concentration généralement 
rencontrée mais provoquent un trouble de l’eau, lui confèrent un goût 
désagréable et colmatent les installations de captage et les réseaux de 
distribution. Ce type de pollution nécessite des traitements de 
déferrisation et de démanganisation des eaux par voie chimique et 
parfois par voie biologique. 

SO4 : sulfates 
 
Norme AEP-guide : 
25 mg/l 
 
Concentration maximale : 
250 mg/l 

Présence de sulfates liée, sauf cas particuliers, à la nature géologique des 
terrains traversés par les eaux (gypse du Trias essentiellement). 
De nombreux points d’eau sont ainsi inutilisables et les communes 
doivent alors rechercher de nouvelles ressources pour l’eau potable. 

Cl : chlorures 
 
Norme AEP-guide : 
25 mg/l 
 
Concentration maximale : 
200 mg/l 

Présence de chlorures due à différents phénomènes. Les sources issues 
de terrains triasiques présentent naturellement de fortes teneurs en 
chlorures et sont impropres à la consommation humaine. Il en est de 
même pour des secteurs où d’anciens marais ont été asséchés. Mais le 
cas le plus couramment rencontré est celui des nappes côtières où existe 
un biseau salé (remontée d’eau salée dans la nappe) qui entraîne des 
contraintes d’exploitation. Ce phénomène naturel peut d’ailleurs être 
accentué par une exploitation excessive de la nappe. 

NO3 : nitrates 
 
norme AEP- guide : 
25 mg/l  
 
Concentration maximale : 
50 mg/l 

Présence de nitrates dans les nappes liée en particulier à certaines 
activités agricoles de type intensif (céréales, maïs, etc...). 

Certaines régions sont particulièrement affectées par la pollution par les 
nitrates. 

Agressivité – Dureté Certaines eaux naturelles sont susceptibles, par des phénomènes assez 
complexes, de développer des réactions conduisant à la dissolution du 
carbonate de calcium ou à sa précipitation. Ces phénomènes dépendent 
essentiellement de 3 facteurs : anhydride carbonique libre (CO2), 
alcalinité et pH. 
Cette caractéristique n’est pas une pollution en soi mais a une incidence 
sur la durée de vie des conduites d’eau. Par contre, elle peut avoir des 
conséquences graves pour la santé humaine (maladie du saturnisme) du 
fait de la présence de vieilles canalisations en plomb. Cette 
caractéristique des eaux se retrouve dans toutes les grandes zones où les 
terrains granitiques ou gneissiques affleurent. 

Tableau 7 : Paramètres de qualité des eaux souterraines (Normes AEP) 
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2. Impact d’une retenue sur les eaux souterraines 
 

a Impact hydrogéologique et piézométrique 
 
Un seuil a une influence sur les écoulements souterrains car il induit un ralentissement 
des vitesses des courants dans la rivière et la création d’une zone de stagnation. Selon la 
perméabilité du sol, la présence d’une chaussée peut élever localement la piézométrie 
de la nappe d’accompagnement de la rivière.[6] 

 
Ce phénomène peut avoir des effets positifs. Le stockage d’une plus grande quantité 

d’eau dans les alluvions pendant les périodes de forte consommation de la ressource se 
traduit par une plus forte humidité des sols en été, favorable aux cultures et à la 

croissance de la végétation naturelle. 
 

L’impact peut être négatif dans le cas de sites urbains où l’élévation de la nappe peut 
provoquer l’inondation de structures souterraines publiques ou privées (parkings, 
caves…). 
 

b Impact physico-chimique 
 
La composition chimique des eaux est en relation étroite avec la composition 
minéralogique des terrains au sein desquels on les exploite, mais aussi avec les 
échanges que les nappes ont avec les eaux de surface (cours d’eau, mer, étangs 
saumâtres). La présence d’un seuil augmente globalement les volumes échangés entre 
le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement. [6] 

 
Cet effet a un rôle positif car il permet d’exploiter au maximum les capacités 
d’autoépuration de la rivière, car le phénomène d’infiltration va augmenter. 
 
Cependant la qualité des eaux étant fréquemment altérée par les activités humaines 
comme l’industrie ou l’agriculture, la présence d’un seuil risque d’augmenter le 
transfert de pollution vers les nappes. Ainsi les eaux pourront naturellement être 
chargées en composés chimiques comme les sulfates ou les chlorures et être impropres à 
la consommation humaine. La retenue a alors un impact négatif sur la qualité de l’eau 
au niveau des captages. 

 
3. Conclusion sur l’impact d’un seuil sur les eaux souterraines 
 
Les deux effets principaux de la construction d’un seuil en rivière sont liés à la création 
d’une zone de retenue d’eau, ce sont donc des impacts indirects. Ils peuvent être 
positifs ou négatifs selon les caractéristiques du site (rural ou urbain) et la qualité de 
l’eau dans la retenue. 
 
Le tableau ci-dessous résume ces principaux effets : 

 
Impact hydrogéologique et piézométrique 

Positif Négatif 
Augmentation de l’humidité des sols 

favorable aux cultures et à la croissance 
Inondation de structures souterraines 
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de la végétation 
Impact physico-chimique 

Positif Négatif 
Exploitation maximum des capacités 

d’autoépuration de la rivière 
Augmentation du transfert de pollution 

vers les nappes 
Tableau 8 : Récapitulatif de l’impact d’un seuil sur les eaux souterraines 

 
4. Mesures 

 
Lors de la construction d’un ouvrage hydraulique il faut donc analyser la capacité 
d’infiltration des sols et les interactions entre les eaux superficielles et les eaux 
souterraines, variables selon la géologie des terrains traversés (zones karstiques en 
particulier). On repèrera les nappes, sources, puits, points de captage…et leur bassin 
d’alimentation et on identifiera ainsi les emplacements propices à l’infiltration et à 
l’opposé les endroits critiques pouvant mettre en danger les eaux souterraines.  
 
Pour se faire, trois disciplines doivent collaborer étroitement, la géomorphologie, 
l’hydrogéologie et la géotechnique. L’expérience montre que c’est par la synergie de 
ces trois spécialités que l’on peut obtenir les meilleures indications sur l’état de 
référence (état initial) et ainsi disposer d’une base solide pour l’identification des 
impacts. 


