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 Les seuils : principe et utilisation 
 
 
A. Contexte juridique pour la construction d’un seuil 
 
1. Législation relative à la construction d’un seuil 
 
Un projet d’aménagement doit s’intégrer dans l’arsenal réglementaire national et 
international, complexe et en constante évolution. Les textes juridiques s’appliquant à 
l’aménagement du territoire et en particulier aux milieux aquatiques sont variés. De 
nombreux décrets, arrêtés, loi ou directives, nationaux ou internationaux, existent et 
s’appliquent à différentes étapes du processus d’aménagement. 
 
Devront être considérés entre autres : 
 

- la loi sur l’eau nº 92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application, en 
particulier le décret nº 93-743 du 29 mars 1993 dut « décret nomenclature », qui 
soumet à autorisation tout ouvrage entraînant une surélévation de la ligne d’eau 
de plus de 35 cm pour le débit moyen annuel, et le décret nº 93-742 du 29 mars 
1993 dit « décret procédure », qui décrit les disposition applicables à de tels 
ouvrages ; 

- la loi du 16 octobre 1919, modifiée par la loi du 15 juillet 1980 portant sur la 
concession de l’utilisation de l’énergie hydraulique, applicable à tout 
aménagement d’une puissance maximale brute totale supérieure à 4500 kW ; 

- le décret nº 94-894 du 13 octobre 1994 qui précise les procédures d’instruction 
des projets ; 

- la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ses décrets 
d’application, en particulier le décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par 
le décret nº 93-245 du 15 février 1993, relatifs aux études d’impact et au champ 
d’application des enquêtes publiques, qui concernent entre autres les ouvrages 
utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est 
supérieure à 500 kW. 

 
Un certain nombre de documents d’orientation existent ; opposables ou non au tiers, ils 
font référence à une politique cohérente et intégrée des rivières (SAGE1, contrat de 
rivière, schémas départementaux des carrières, schémas départementaux de vocation 
piscicole, cartes d’objectifs de qualité, plans de gestion des poissons migrateurs, 
document d’urbanisme…).  
 
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE2. Dès lors qu’il est approuvé, ce 
document public est opposable à l’administration, ce qui lui donne une valeur juridique 
certaine. 
 
2. Code de l’environnement relatif à la gestion des ressources piscicoles 
 

                                                 
1 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 Schémas Directeurs d’Aménagement et de gestion des Eaux 
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a Obligation de la libre circulation des poissons 
 
Depuis le 1er janvier 1986 (date d'entrée en vigueur de la loi n°84-512 du 29 juin 1984 
relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles), la loi impose 
aux exploitants d'ouvrages implantés dans les cours d'eau des obligations fixées par les 
articles L.432-5 et L.432-6 du code de l’environnement. 
 
L’article L.432-6 revêt une importance capitale puisqu’il vise à assurer la libre 
circulation des poissons migrateurs, qu’ils soient holobiotiques (brochets, truites 
fario, etc.) ou amphibiotiques (saumons, truites de mer, aloses, anguilles, etc.). Cette 
obligation se traduit par l’installation de dispositifs de franchissement. L’exploitant doit 
en assurer le fonctionnement et l’entretien. La loi lui donne obligation de résultat et cela 
dans les deux sens de migration (montaison et dévalaison). 
 
Pour les ouvrages nouveaux (à construire), le simple classement du cours d'eau ou 
d'une partie du cours d'eau au titre de l’article L.432-6 du code de l’environnement 
(ou au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986) rend 
obligatoire la mise en place immédiate de dispositifs assurant la circulation des poissons 
migrateurs. Pour les sections de cours d'eau non classées à ce titre, le préfet peut 
imposer, dans le cadre de mesures correctives ou compensatoires, l'aménagement d'un 
dispositif de franchissement sur un ouvrage nouveau sur proposition du service 
instructeur. Ces dispositions s’appliquent intégralement pour les renouvellements 
d’autorisation ou de concession qui sont assimilés à des ouvrages nouveaux. 
 
Pour les ouvrages existants régulièrement installés, l’obligation de franchissement est 
conditionnée par un double classement : classement du cours d’eau au titre de l’article 
L.432-6 (comme pour les ouvrages nouveaux) et classement par espèces (arrêté fixant la 
liste des espèces migratrices présentes). Si tel est le cas, la mise en conformité est 
prévue sans indemnité dans un délai de 5 ans à compter de la publication de l’arrêté 
ministériel susvisé. 
 
L'article L.432-8 prévoit les peines encourues pour le non respect des dispositions 
prévues aux articles L.432-5 et L.432-6 du code de l’environnement (amende de 1 000 à 
80 000 francs). 
 

b Cours d’eau à migrateurs et espèces concernées 
 
La liste des cours d'eau, partie de cours d'eau et canaux classés à poissons migrateurs est 
fixée par le décret n°90-260 du 21 mars 1990. La liste des espèces migratrices 
présentes dans certains de ces cours d'eau classés est fixée par l'arrêté du 14 mai 1990. 
Les espèces actuellement concernées par cet arrêté sont l'ombre commun et la truite 
fario pour les migrateurs holobiotiques ainsi que l'alose, l'anguille, la lamproie 
fluviatile, la lamproie marine et la truite de mer pour les migrateurs amphibiotiques. 
 
Pour les ouvrages nouveaux ainsi que pour ceux soumis à un renouvellement sur les 
portions classées, la mise en place d’un dispositif de franchissement au titre de l’article 
L.432-6 du code de l’environnement peut être exigée pour toute espèce piscicole 
présente sur le cours d’eau concerné. 
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Un décret et un arrêté complétant respectivement la liste des cours d’eau classés ainsi 
que celle des espèces migratrices présentes sont actuellement en préparation. 
 
3. Approche économique. 
 
Les options techniques des investissements sont fonction d’une appréciation 
économique  et sociale du projet, d’une part en ce qui concerne l’aménagement 
d’ensemble de la rivière, d’autre part en ce qui concerne le seuil lui-même. Une analyse 
économique du projet d’aménagement mettant en balance les coûts d’étude, de 
construction et de fonctionnement du ou des ouvrages avec les bénéfices attendus 
permettra de juger de l’intérêt du projet. Les coûts associés à chacune des fonctions 
permettront d’orienter les modes de financement du projet. 
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B. Classification des seuils 
 
1. Classification en seuils fixes et seuils mobiles 
 
Les seuils ont pour effets principaux de diminuer les vitesses en augmentant le niveau 
d’eau à l’amont. Pour un seuil fixe cette surélévation peut aggraver des inondations, 
notamment dans le cas d’une rivière à pente faible. C’est pourquoi sont apparus des 
ouvrages à vanne permettant une régulation fine du niveau d’eau en fonction du débit de 
la rivière et des besoins. 
 

a Seuils fixes 
 
Un seuil fixe est un élément qui oppose un obstacle permanent à l’écoulement des eaux, 
à un niveau choisi et invariable quelles que soient les conditions hydrauliques. Ce type 
de seuil est très répandu car sa réalisation est peu coûteuse, son fonctionnement simple 
et son entretien réduit (mais il doit exister cependant !). L’objectif principal de ce type 
d’ouvrage est la correction des rivières. Par la suite, lorsque nous parlerons de seuils, 
nous sous-entendrons « seuils fixes », c’est à dire ouvrages ne permettant pas la 
stabilisation du plan d’eau à une côte donnée. 
 

b Seuils mobiles 
 
Il s’agit d’ouvrages constitués d’un radier et d’organes de retenues mobiles. Le type le 
plus courant est le barrage à vanne muni de piles, qui fractionnent l’écoulement en 
passes. Ces passes peuvent être  partiellement fermées par une vanne (à tablier plus 
souvent) dont le fonctionnement manuel ou automatique assure une diminution de la 
section d’écoulement. Le débit passant est parfaitement contrôlé, l’objectif principal de 
ce type d’ouvrage étant le maintien du plan d’eau à la côte souhaitée. 
 
En fait cette distinction est un peu arbitraire. En effet les seuils fixes sont souvent munis 
d’une vanne de décharge dans le corps de l’ouvrage, permettant ainsi une régulation très 
sommaire du niveau d’eau et un abaissement du plan d’eau en période d’étiage. Cette 
vanne est constituée d’un pertuis pouvant s’obstruer par une plaque métallique ou des 
planches en bois coulissant le long d’une glissière. Ce dispositif très simple permet, 
outre son utilisation en période de crue, de vidanger partiellement le plan d’eau. Il 
présente un double avantage car il permet d’observer des dégradations éventuelles du 
parement amont et d’en faciliter les réparations. Lors de la conception d’un barrage 
« fixe », la présence d’une vanne est donc souhaitable. 
 
2. Classification en fonction de la nature des matériaux constitutifs 
 
On peut classer les seuils en trois grandes catégories ordonnées suivant une souplesse 
croissante des ouvrages. 
 

a Seuils en béton 
 
Ces ouvrages présentent une grande solidité d’ensemble (monolithisme) mais sont par 
contre très sensibles aux affouillements puisque le parement bétonné lisse ne dissipe pas 
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l’énergie. Pour la conception de seuils en béton dans les rivières à fond mobile il est 
donc nécessaire de prévoir un dissipateur d’énergie efficace. 
 

b Seuils en gabions 
 
Un gabion est composé d’une structure métallique en grillage de forme 
parallélépipédique, remplie de pierres. Ce type de matériau, flexible et perméable est 
intéressant pour les seuils ou les bassins de dissipation lorsque que le coût de transport 
de gros enrochement devient prohibitif.[31] 
 

 
 
Soumis tour à tour à des pressions et à des compressions, grâce à leur flexibilité 
intrinsèque, les gabions métalliques se plient mais ne se cassent pas, et leur structure 
conserve ainsi son efficacité. Le module étant déformable, tout changement dans la 
forme dû à un affaissement des fondations ou à une contrainte interne est un caractère 
fonctionnel et non un défaut. Il s'adapte donc à de légers mouvements de terrain et, en 
se déformant, il reste structurellement solide sans se fracturer. Un ouvrage en gabions 
peut résister à une force de pression qui mettrait à rude épreuve une construction de 
pierres sèches et serait vraiment dangereuse avec du béton non armé et de la 
maçonnerie. 
 
Le remplissage en pierre rend très perméable la structure, éliminant ainsi le besoin d'un 
système de drainage. 
 
Une construction en gabions coûte moins cher qu'un ouvrage traditionnel. On peut 
utiliser des pierres en petits morceaux ou des cailloux, que l'on trouve généralement 
près du chantier pour remplir les cubes, sans devoir recourir à des matériaux spécifiques 
ou à de la main-d'oeuvre spécialisée. Un ouvrage en gabions peut être construit sans 
équipement mécanique lourd. Une fois achevé, l'ouvrage en gabions sera 
immédiatement efficace à cent pour cent, sans qu'il soit nécessaire d'attendre comme 
c'est le cas normalement pour les ouvrages en béton. 
 
Les ouvrages hydrauliques en gabions pour des structures plus larges, comme les seuils 
à travers les lits de cours d'eau, peuvent être exécutés en plusieurs étapes, échelonnés 
dans le temps, ce qui permettra aux sédiments de se déposer sur la première couche de 

Photo 20 : Seuil en gabions sur la 
Laire (photo FGSP) 
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gabions; une fois qu'elle sera consolidée, on érigera une seconde couche par-dessus la 
première et d'autres sédiments s'y déposeront, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de la 
hauteur prévue du seuil. 
 
On distingue classiquement trois types de seuils en gabions : 
 

- seuils à paroi d’aval verticale avec dissipation d’énergie dans un bassin ou dans 
la fosse creusée naturellement par la chute  (formation d’une couche d’eau 
capable de dissiper l’énergie), 

- seuils à paroi aval en gradin, la dissipation se faisant par chutes successives, 
- seuils à paroi aval inclinée, dont la conception est identique à celle de la rampe 

en enrochements. 
 

c Seuils en enrochements 
 
La construction de seuils en enrochements de carrière a tendance à se répandre surtout 
dans le régions où l’approvisionnement en gros blocs est aisé (proximité des lieux 
d’extraction ou possibilité d’ouverture de carrière pour les chantier importants). Ces 
seuils présentent le triple avantage d’un coût de réalisation modéré, d’une grande 
souplesse et d’une dissipation d’énergie importante sur le parement aval des ouvrages 
du à la rugosité des blocs, et se justifient également mieux sur le plan environnemental. 
On peut classer ces seuils en deux grands types : 
 

- chute enrochée (pente de l’ordre de 1/3) et dissipation d’énergie (tapis 
d’enrochements éventuellement en contre pente), 

- rampe enrochée (pente de 1/8 à 1/15) 
 
La taille des enrochements utilisés est fonction de leur nature (granite, calcaire) et de 
leur structure (fissurée ou non). On utilisera en général les blocs de grandes dimensions 
(blocs de 1T à 1,5T parfois jusqu’à 3T ou 4T), notamment pour les bassins de 
dissipation. 
 
Les blocs sont parfois liaisonnés au béton ou au bitume. 

 
Figure 1 : Schéma d’un seuil en enrochements 
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d Seuils en moellons 

 
Les seuils en moellons, dont certains sont pluriséculaires, ont été construits pour 
l'irrigation des terres agricoles ou pour l'alimentation de moulins. Ils ont généralement 
une faible hauteur de chute (1 à 4 mètres).[14][23] 
 
Ces seuils présentent un profil en travers de type triangulaire, c’est à dire avec un 
parement aval incliné. Il sont constitués d’une carapace en pierres de taille réduite (30 à 
50 kg environ), calée à la main de façon à garantir leur résistance au courant et plus ou 
moins épaisse, disposée sur on corps de remblai en matériaux tout- venant (voir Figure 
2). Parfois les moellons sont liaisonnés à la chaux ou clavés dans une charpente en bois 
qui augmente la solidité de l’ensemble. Ces structures sont classiques et exposent 
l’ouvrage à une dégradation rapide dans le cas ou un morceau de carapace est emporté. 
 

 
Figure 2 : Schéma d’un seuil en moellons [6] 

 
e Seuils mixtes 

 
On entend par seuils mixtes des seuils composés de plusieurs catégories de matériaux. 
En fait la plupart des seuils sont mixtes (enrochements bétonnés, seuils en béton avec 
bassin de dissipation en gabion ou en enrochement…). Si l’association de matériaux 
différents paraît à priori favorable à la stabilité de l’ensemble, il faut cependant tenir 
compte de leurs différences de comportement. La réalisation de seuils mixtes exige 
certaines précautions relatives à la perméabilité mais aussi à la souplesse spécifique à 
chaque matériau mis en œuvre. 
 
3. Classification suivant la géométrie 
 
Le tracé en plan du seuil peut être rectiligne, incurvé ou en ligne brisée. L’axe 
d’implantation est souvent oblique par rapport à celui de la rivière. Cette position est 
justifiée par le tracé de la rivière et, si il existe, de la position du canal de dérivation. De 
ce fait les ouvrages peuvent atteindre deux à trois fois la larguer de la rivière.[6] 
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Figure 3 : Schéma des différents types de seuils [6] 

 
a Seuil rectiligne 

 
Le seuil rectiligne est la structure la plus fréquente, elle est notamment employée dans 
le cas de seuil en bétons (seuils massifs). 
 

b Seuil incurvé 
 
Pour améliorer la résistance du seuil aux charges hydrauliques, on peut construire un 
seuil incurvé. Cette structure s’emploie fréquemment pour des petits ouvrages (en 
pierres, bois, pierre et bois). 

Figure 4: Schéma d’un seuil incurvé (CEGERTEC) 
 

c Seuil en ligne brisée 
 
Cette technique consiste à former un V dont les extrémités prennent appui en rive en 
position inversée (la pointe du V dirigée vers l’amont) de telle sorte que la structure 
s’arc-boute contre le courant. Ainsi, l’ouvrage travaille en compression ce qui lui 
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confère une grande solidité. Le profil du seuil se caractérise par une dépression en son 
centre ce qui permet de laisser passer le débit à une hauteur normale en situation 
habituelle. La pente et la largeur du bief, la force du courant et la capacité 
d’emmagasinement en amont forment des variables importantes à considérer.[14] 
 
4. Classification suivant l’enclavement 
 

a Seuils sans clé 
 
Une structure basse peut être construite sans «clé», c’est-à-dire, sans qu’il soit 
nécessaire de «l’incruster» dans le lit du cours d’eau afin de lui procurer une plus 
grande solidité face au phénomène d’affouillement à la base de la structure soumise aux 
plus forts courants. 
 

b Seuils avec clé 
 
Un seuil plus élevé requiert par contre un mode d’implantation plus invasif qui prend la 
forme d’une clé, c’est à dire une excavation dans le lit du cours d’eau. La présence 
d’une clé d’ancrage rend l’ouvrage plus résistant. 
 
5. Conclusion et choix du type de seuils 
 
Lors de la conception d’un seuil, le premier choix à opérer est celui du débit de crue 
du projet (qui est en relation étroite avec le coût global de l’ouvrage). Pour ce débit 
donné, si l’on fixe la hauteur de chute, la longueur de crête s’en déduit et l’ouvrage est 
grossièrement dimensionné. 

 
Connaissant la géométrie du seuil, il est possible de déterminer l’importance des 
dispositifs de protection de l’ouvrage (bassin de dissipation, bajoyers, étanchéité) qui 
sont fonction de la nature du lit et des berges, mais aussi de la qualité du matériau utilisé 
pour le seuil. 
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Le tableau ci-dessous indique des conditions générales d’utilisation de chaque type de 
seuil en fonction des deux critères principaux de coût et de durabilité des ouvrages. 
 

Forme de seuil Dispositifs de protection 

Type de seuil Hauteur 
de chute 

Longueur 
de crête 

Bassin de 
dissipation Bajoyer 

Etanchéité 
des 

fondations 

Béton Forte (> 
1m) 

Faible (< 
20m) Indispensable Indispensable Indispensable 

Ouvrages onéreux 
Permet la dissipation 
brutale de l’énergie 
Importance des 
ancrages 

Gabions      
Paroi aval 
verticale 

Faible 
(< 1m)  Indispensable Souhaitable  

A gradins Faible  Eventuel Souhaitable  

Parement aval 
incliné 

Forte 
jusqu’à 

15m 
 Souhaitable Souhaitable Eventuelle 

Ouvrages flexibles à 
bon pouvoir de 
drainage 
Coût d’achat faible 
mais main d’œuvre 
importante pour la 
mise en place 
Cisaillement du 
grillage pour les forts 
débits de charriage 

Enrochements      

Chute Faible 
(< 2m) 

Forte (> 
15m) Radier Eventuel Non 

Rampe Faible 
(< 2m)  Non Eventuel Non 

Protection souple 
Bonne dissipation 
d’énergie 

Tableau 1 : Choix du type de seuils en fonction des principaux critères 
 
Quel que soit le type de seuil, il faut veiller à dissiper au maximum l’énergie. Si la 
nature du matériau constituant le seuil est de rugosité faible (seuils en béton) ou si le 
fond du lit est très affouillable (sable…), la dissipation d’énergie doit se faire dans un 
ouvrage spécial créé à cet effet. L’importance de la dissipation d’énergie est illustrée par 
le comportement de seuils anciens pour lesquels l’affouillement en pied est la cause 
principale de rupture. 

 
Il est également recommandé, dans le cas de berges érodables, de prévoir des bajoyers 
se prolongeant suffisamment loin en aval pour éviter le sapement des berges et le 
contournement de l’ouvrage. Ils sont d’autant plus indispensables que le seuil est lisse. 
 
Les dispositifs d’étanchéité (parafouille, béton, palplanches…) visant à réduire les 
sous-pressions ne sont à envisager que pour des matériaux peu perméables (béton 
notamment). 
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C. Les fonctions principales des seuils en rivière 
 
Une voie d’eau est à l’origine de multiples usages qui reposent souvent sur le 
fonctionnement naturel du cours d’eau ou sur ses fonctions établies par le passé, 
quelques fois déclinantes ou disparues. Ainsi par exemple, sur certaines rivière, les 
ouvrages réalisés au XIXème siècle pour les besoins d’une navigation marchande, qui 
n’existe pratiquement plus ou ne représente plus un intérêt économique majeur, trouvent 
aujourd’hui les raisons de leur conservation ou de leur reconstruction du fait d’autres 
usages développés et valorisés depuis. 
 
L’étape essentielle dans la réflexion préalable à la construction, la réfection ou la 
suppression d’un ouvrage est de correctement inventorier les usages actuels et leur 
évolution respective, et de les analyser pour apprécier leur compatibilité avec les 
objectifs du projet. Le projet de barrage influera sur chacun de ceux-ci, de sorte qu’une 
concertation préalable avec tout ou partir de ces usagers est indispensable pour en 
définir la pertinence. 

 
1. Contrôle des conditions hydrauliques 

 
a Gestion des lignes d’eau 

 
Les seuils découpent la rivière en biefs dont ils contrôlent les conditions hydrauliques, 
la fonction la plus courante d’un seuil est la gestion des lignes d’eau. La présence d’un 
seuil dans un cours d’eau crée une section de contrôle hydraulique, c’est-à-dire, une 
transition de régime d’écoulement rapidement varié qui va du fluvial au torrentiel puis, 
qui revient au fluvial. L’effet du seuil est donc d’introduire un contraste plus important 
dans l’écoulement en fixant le régime amont en conditions fluviales. En amont du seuil, 
le courant est ralenti à la faveur d’une profondeur accrue. 
 
Les lignes d’eau nécessaire à la satisfaction des usages sont souvent très différentes et 
quelque fois même, elles peuvent être difficilement compatibles, d’où la nécessité de 
hiérarchiser les besoins. Ainsi le souci de relever la ligne d’eau d’étiage en vue de la 
sauvegarde des prises d’eau existantes ou pour maintenir le niveau de la nappe 
phréatique dans le lit majeur peut entrer en conflit avec un objectif de protection des 
lieux habités contre les inondations. Il peut être intéressant aussi de conserver certaines 
zones humides et de ne pas s’opposer à toute divagation de la rivière. 
 

b Lutte contre l’érosion 
 
Si le lit de la rivière est en proie à l'érosion régressive, le creusement qui en résulte peut 
détruire les ouvrages de protection des berges. Il faut donc prendre en compte l'érosion 
régressive par une étude morphodynamique du cours d'eau afin de stabiliser le lit avant 
de penser à protéger les berges.[12] 
 
La stabilisation est souvent réalisée à l'aide de pieux ou de seuils. La présence d’un seuil 
limite la vitesse du courant dans le bief et évite ainsi l’érosion des berges.  De plus, 
elle limite la vitesse d’abaissement du bief et diminue ainsi les surpressions 
hydrauliques et les gradients hydrauliques dans les sols. 
 



 22

Un tel rôle de stabilisation est particulièrement profitable pour les seuils situés au droit, 
ou en aval immédiat d’ouvrages d’art (pont ou digues) dont ils protègent les fondations. 
 

c Protection contre les crues 
 
Cet usage connaît actuellement une demande sociale forte, en réaction avec des 
évènements récents, parfois tragiques. Les seuils permettent d’écrêter la crue et limiter 
ainsi les effets à l’aval. Ils ont donc un rôle important dans la protection contre les 
inondations car ils limitent la vitesse de montée du bief et contribuent ainsi à la 
protection des riverains et utilisateurs du cours d’eau (pêcheurs, touristes...). 
 
2. Création d’une zone de stockage 

 
a Ressource d’eau potable 

 
Cet usage est généralement prioritaire : la dégradation de la qualité de nombreux cours 
d’eau conduit non seulement à conférer une importance cruciale aux captages existants, 
mais également à rechercher de nouvelles ressources en rivières, d’où la volonté de 
constituer des réserves d’eau derrières des seuils en rivière. 

 
La construction d’un seuil permet la création d’une zone de stockage qui garantit un 
niveau d’eau minimum au niveau des captages et permet de maintenir le niveau de la 
nappe alluviale a proximité des stations de pompage. [7] 
 

b Usage industriel 
 
Une des premières utilisations de la voie d’eau fut la valorisation de l’énergie à des fins 
industrielles (force motrice : moulins, centrales électriques...). L’utilisation de l’eau 
comme vecteur industriel constitue toujours une fonction importante quoique différente 
(hydroélectricité, refroidissement, lavage, process de fabrication, centrales thermiques et 
nucléaires, industries chimiques, tanneries, papeterie...). 
 
La présence d’un seuil permet d’assurer l’alimentation des prises d’eau en 
garantissant un niveau d’eau et un débit minimum lors des prélèvements. 
 

c Usage agricole 
 
Les activités d’irrigation ou d’arrosage à grande échelle se sont considérablement 
développées ces dernières années avec l’évolution des techniques agricoles.  

 
La construction d’un seuil permet d’une part de garantir un niveau et un débit 
minimum pour des prélèvements en vue d’un usage agricole, et d’autre part, de 
réalimenter les nappes phréatiques. En effet, le maintien à un niveau constant les 
lignes d’eau de la rivière induit un rehaussement des nappes d’eau alluviales qui permet 
la diversification des activités agricoles. 
 
3. Création d’une chute hydraulique, production d’énergie 
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L’objectif des seuils hydroélectriques est de créer une chute entre les biefs amonts et 
aval et de dériver une partie du débit vers l’usine où les eaux sont turbinées avant 
d’être restituées à la rivière. 
 
L’exploitation d’une usine hydroélectrique entre parfois en conflit avec l’usage 
touristique, biologique et environnemental de la rivière. Il y a lieu de préciser, dans une 
convention avec EDF3 ou l’exploitant, la façon dont l’esthétique de la centrale 
s’intégrera dans le site afin d’éviter que l’ensemble des pylônes et câbles ne soit 
implanté de manière voyante. 
 
4. Rôle environnemental 
 

a Préservation de la qualité des eaux 
 
Une des fonctions prioritaire de certains cours d’eau est la dilution des rejets en rivière, 
qui contribue à la lutte contre la pollution. Cet objectif, autrefois peu ou pas prioritaire 
dans les réflexions préalables, devient de plus en plus à l’origine de décisions 
influençant l’aménagement des cours d’eau. 
 
Les seuils en rivière, bien qu’ils ne permettent pas directement d’assurer cette fonction, 
contribuent à atténuer en période d’étiage les conséquences d’un faible débit en 
maintenant une réserve d’eau permanente d’un volume suffisant pour limiter les 
effets localisés d’une concentration des rejets, plus particulièrement au droit des 
agglomérations. 
 

b Diversification d’habitats 
 

L’aménagement de seuils artificiels en rivière pour la réhabilitation d’habitats est 
pratiqué depuis plusieurs années. Lorsque le profil en long d’un segment d’un cours 
d’eau est uniforme (suite à un recalibrage ou à une rectification par exemple), on peut 
réaliser des petits seuils pour recréer une alternance entre zones de rapides et zones 
profondes et plus lentes.[4] 
 
Ces structures ont pour objectif le maintien d’un niveau d’eau minimal qui permette la 
survie de la faune et de la flore, le maintien d’un déversement avec un certain débit pour 
assurer l’oxygénation de l’eau et la salubrité du bief aval, la création de faciès 
d’écoulement favorisant les fonctions écologiques d’alimentation et d’abri de la faune 
aquatique ou la réduction de la mobilisation des matériaux fins qui ont tendance à 
colmater les sites de frai situés en aval. 
 
Elles doivent être aménagées dans des sections droites de faible profondeur ayant 
cependant une vitesse et un débit suffisant. Il faut éviter les cours d’eau qui s’assèchent 
presque complètement à l’étiage, ou la construction de seuils aurait pour conséquence 
d’entraîner une discontinuité de la rivière (suite de retenues sans communication entre 
elles). Il faut veiller à ne pas amincir ni trop ralentir l’écoulement de l’eau sur le seuil 
(réchauffement excessif). Le seuil ne doit pas provoquer de submersion trop importante 
en amont. Le lit et les berges doivent être stables. Les seuils doivent être franchissables 
en permanence par les poissons. 

                                                 
3 Electricité De France 
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Dans de très nombreux cas, l’utilisation d’une succession de petits seuils est plus 
intéressante que la mise en place d’un ouvrage unique de dimensions plus grandes. Cela 
crée une diversité plus importante  des écoulements et du profil en long mais limite 
aussi les risques liés à la réalisation d’un seuil plus grand (obstacle infranchissable, 
amincissement et ralentissement trop important de la lame d’eau,…). Un 
positionnement adéquat est dans tous les cas primordial. Il faut en général espacer les 
seuils d’une distance équivalente à 5 à 7 fois la largeur du cours d’eau, tout en évitant 
un espacement trop régulier. Dans le cas d’une série de petits seuils il fait prévoir au 
maximum les interactions futures entre les différents seuils et caler leur niveau les uns 
par rapport aux autres. Différentes techniques peuvent être utilisées (de manière 
combinée ou non) pour réaliser ce type d’intervention : seuils en pierre, seuil en bois, 
seuils mixtes. [4] 
 

 
 

Photo 2 : Construction d’un seuil sur le ruisseau Alain 
(Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte - Anne (CAPSA)) 

 

 
Photo 3: Réalisation d’une frayère sur la ruisseau Alain 

(Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte - Anne (CAPSA)) 
 

c Restauration de site d’extractions de granulats 
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Les extractions massives de granulats peuvent avoir un effet déstabilisateur 
catastrophique sur certaines rivières, conduisant à un abaissement de la ligne d’eau 
d’étiage, entraînant un abaissement corrélatif des nappes alluviales, avec diverses 
conséquences sur les usages de ces nappes, sur les fondations des ouvrages d’art, sur la 
ripisylve et les zones humides environnantes. Toute extraction de matériaux doit donc 
faire l'objet d'une demande d'autorisation particulière qui s’accompagne d'une étude 
d'impact certifiant l'absence d'impact majeur pour la stabilité de la rivière.[16] 
 
L’objectif de la construction des seuils devient alors la restauration de la rivière pour 
la stabilisation de son profil en long. Les conflits d’usages concernent dans ce cas la 
surélévation de la ligne d’eau en crue à l’amont des ouvrages. Les entraves à la 
circulation des poissons, la modification du paysage… 
 
5. Navigation 
 
Les rivières sont les infrastructures de transport de marchandises et de passagers, avec, 
sur les rivières canalisées, une vocation croissante à la navigation de plaisance, 
favorisant le développement touristique. Elles constituent un support d’aménagement du 
territoire avec la création de ports fluviaux. 
 
Le rôle principal des seuils de navigation est d’assurer, dans une gamme de débits la 
plus large possible, des conditions de navigation acceptables sur la rivière. Ils sont 
destinés à assurer un tirant d’eau suffisant et des vitesses de courant compatibles avec la 
navigation. 

 
L’adjonction d’une passe à poisson résout le conflit potentiel entre navigation et 
circulation des poissons. 
 
6. Tourisme et activités sportives 
 
Les rivières sont des lieux d’espaces de loisirs variés comme le tourisme de plaisance, 
les activités nautiques sur les plans d’eau, les manifestations nautiques ou au bord de 
l’eau,  la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, la promenade, la pêche, la 
chasse au gibier d’eau…. 

 
Cette vocation actuellement en plein essor peut justifier le maintien d’une ligne d’eau 
ou la création de nouveaux ouvrages dans le but de maintenir un niveau d’eau 
minimal (pêche, sports nautiques, préservation de la beauté d’un site…)  ou un certain 
débit aval (pratique de certains sports nautiques). Une passe à canoë-kayaks garantit la 
possibilité de franchissement de la chute ou permet le cas échéant la valorisation 
sportive d’un parcours. 

 
7. Fonction paysagère 
 
Le maintien d’un plan d’eau existant en milieu urbain ou comme élément d’une 
composition monumentale ou urbaine peut participer à l’architecture et au paysage. 
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Photo 4: Seuil du pont Juvénal, Montpellier (Photo personnelle) 

 
8. Conclusion sur les fonctions d’un seuil en rivière 
 
Après avoir établi les priorités fonctionnelles du projet, il convient de fixer des 
options possibles sur les écoulements naturels de la rivière, sur la modification du 
paysage et sur l’environnement. Ainsi faut-il particulièrement considérer plusieurs 
contraintes, notamment : 
 

- en période de crue : ne pas augmenter les conditions d’inondation, voire si 
possible les réduire dans les zones devant être protégées ; 

- en période d’étiage : assurer la sauvegarde des prises d’eau existantes ; 
- vis-à-vis de la nappe alluviale : en maîtriser les évolutions de niveau ; un 

relèvement ou un abaissement du niveau de l’eau entraîne généralement une 
modification plus ou moins importante du niveau de la nappe, pouvant se faire 
sentir parfois à plusieurs km du lit mineur de la rivière ; 

- contraintes paysagères : veiller au bon aspect des berges après modification de la 
ligne d’eau, par l’intégration et le traitement esthétique et paysager des ouvrages 
de protection éventuels ; 

-  milieu vivant : assurer la circulation des poissons pendant les périodes de 
reproduction. De même, des débits minimaux doivent être garantis pour la faune 
et la flore aquatiques ; 

- autres activités : maintenir les activités situées à l’aval (pêche à la ligne, canoë-
kayak…) sur lesquelles des modifications plus ou moins importantes du niveau 
d’eau directement à l’amont ou à l’aval du seuil peuvent avoir de l’importance. 

 
Les priorités fonctionnelles une fois fixées, si des fonctions secondaires sont définies, 
il convient d’identifier les surcoûts en résultant et d’apprécier l’importance économique 
du nouvel usage. 


