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 Objectifs 
 
 
Définir le terme de seuil en rivière. 
 
Définir la méthodologie de l’étude d’impact : 
 

- donner la caractérisation des impacts. 
- donner la caractérisation des mesures. 

 
Donner les principales techniques de construction d’un seuil. 
 
Donner les principales fonctions d’un seuil en rivière. 
 
Distinguer les étapes de construction, d’exploitation et de maintenance du seuil. 
 

Analyser les impacts pendant la période de chantier. 
 
Définir les mesures à prendre. 
 

Analyser les impacts pendant la mise en service et l’exploitation : 
 

- analyser les impacts sur le milieu physique(morphodynamique, hydraulique, 
sédimentologie hydrogéologie), 

- analyser les impacts sur la qualité de l’eau, 
- analyser les impacts sur les espaces naturel et espèces vivantes (écosystèmes 

aquatiques et riverains), 
- analyser les impacts sur le sites, paysages et patrimoine culturel 
- analyser les impacts sur  les usages, le cadre de vie, les biens et la sécurité. 

 
Définir les mesures à prendre. 
 
Analyser les impacts de la dégradation des seuils. 
 
Définir les mesures de maintenance et d’entretien. 
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 Introduction 
 
Historique de l’aménagement de la rivière 
 
L’aménagement des rivières plonge ses racines dans la nuit des temps. Depuis toujours, 
les cours d’eau ont contribué de manière décisive à la localisation des implantations 
humaines, la plupart des villes, s’étant développées en forte interaction avec les rivières. 
Au moyen-âge, l’utilisation de la force hydraulique fut le moteur de la première 
révolution industrielle. L’aspect d’un grand nombre de rivières en France, s’est modelé 
à cette époque, comme en témoigne la multitude de moulins qui structurent grands et 
petits cours d’eau et ont pour la plupart une origine très ancienne. De même, la lutte 
contre les inondations a façonné les cours d’eau. La protection par des endiguements 
des lieux habités a modelé le paysage fluvial, notamment à la traversée des villes. 
 
Aujourd’hui encore les grands fleuves ainsi que des rivières plus modestes assurent la 
production d’énergie grâce à des microcentrales électriques. Mais la rivière joue aussi 
un rôle important dans la navigation, l’agriculture ou l’approvisionnement en eau des 
villes, tout en étant le lieu de rejet des eaux après les différents usages domestiques ou 
industriels. Suivant ses fonctions, elle a acquis avec le temps une structure particulière. 
 
L’approche historique de la rivière permet souvent de comprendre la logique des 
aménagements actuels. Les usages successifs d’un cours d’eau et les efforts des 
hommes pour de protéger de ses excès sont des témoignages à considérer dans 
l’aménagement de rivières, notamment pour l’estimation des crues extrêmes. 
 
Le seuil et la rivière 
 
On désigne couramment sous le nom de seuil, des petits barrages construits en rivière, 
au fil des temps, pour l’irrigation des fonds de vallées ou pour l’exploitation de la force 
hydraulique, ou des ouvrages plus récents adaptés aux besoins actuels. 
 

 
Photo 1 : Seuil en rivière (Mairie de GUNSBACH) 
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La présence d’un seuil crée une section de contrôle hydraulique caractérisée par la 
création d’un plan d’eau à l’amont de l’ouvrage, suivi d’une zone de rapides sur le 
parement lui-même. 

 
Un projet d’aménagement de la rivière ne doit pas être considéré comme la simple 
réalisation d’un ouvrage car il concerne un espace particulièrement vaste, dont 
l’équilibre doit être préservé dans les différents domaines concernés. Aussi un projet de 
construction, de remplacement ou de suppression d’un seuil ou d’une série de seuils 
doit-il être toujours précédé d’une étude préalable d’aménagement de la rivière ou d’un 
tronçon significatif de rivière, dans le contexte de son bassin versant. 
 
Les enjeux liés à l’aménagement de la rivière doivent être appréciés, bien sûr, en 
fonction des intérêts économiques et sociaux qu’il représente, mais également selon les 
possibilités d’insertion dans le paysage naturel d’une part, et des critères de préservation 
du milieu naturel d’autre part. Ceci peut alors parfois conduire à un questionnement sur 
l’utilité ou non de conserver certains dispositifs existants, réalisés pour des usages 
aujourd’hui devenus obsolètes ou d’intérêt moindre, mais qui ont par ailleurs modifié 
l’environnement de façon telle qu’ils participent maintenant à un nouvel équilibre, 
désormais difficilement modifiable. 
 
L’état naturel des rivières et des milieux influencés par celle-ci n’existe aujourd’hui 
pratiquement plus. Dès lors il faut identifier le cadre de référence – l’état actuel à 
condition qu’il soit déjà représentatif d’une certaine durée est considéré généralement 
comme l’état naturel initial – et apprécier les potentialités  réelles d’aménagement du 
cours d’eau. Ces aménagements sont à définir selon des critères économiques, 
sociologiques, esthétiques, et les considérations liées au milieu naturel. 


