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LOGOS 



DCE : Annexe V Elément qualité hyromorphologique : la continuité de la rivière 

TBE : la continuité de la rivière n’est pas perturbée par des activités 

anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques 

et le transport des sédiments 

BE : Conditions [de continuité de la rivière] permettant d’atteindre le BE biologique 
(poissons, faune benthique invertébrée, macrophytes et phytobenthos, phytoplancton) 
 

L.211-1 du Code environnement : gestion équilibrée de l’eau vise à assurer: 

7° le rétablissement des continuités écologiques au sein des bassins hydrographiques 
 

L.214-17 I 2° du CE : Classements de cours d’eau en liste 2 

 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire 

d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout 

ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.  



R214-1 du CE : nomenclature « eau » Rubrique 3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

      1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 

      2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont 

et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne 

d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation 

des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.  

R214-109 du CE : obligations / classements de cours d’eau au titre du L.214-17: 
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage 

entrant dans l'un des cas suivants : 

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès 

aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 

4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 



Précisions dans la circulaire du 18 janvier 2013 

Annexe 1 / 2.2 Obligations vis-à-vis du transport suffisant des sédiments 

Rappel que problématique du transport sédimentaire dépasse la seule gestion des 

obstacles en lit mineur 

3 grandes catégories ouvrages: 

   - seuils et petits barrages dont capacité retenue individuellement faible 

Gestion régulière vannes ou dérasement, brèches, déplacement sédiments 

   - barrages à forte capacité de retenue bloquant essentiel charge grossière 

Au-delà d’ouverture régulière; transparence; voire modifications structure; transferts 

sédiments « hors d’eau » 

   - ouvrages dont objectif est de retenir les sédiments (anti-incision ou sécurité) 

Considérer comme assurant « transport suffisant » dès lors qu’ils sont tjs utiles 

 



Précisions dans la circulaire du 18 janvier 2013 

Annexe 1 / 2.2 Obligations vis-à-vis du transport suffisant des sédiments 

 

Prescriptions applicables : voir annexe 2 

 

Efficacité plus importante que la méthode 

 

Etat des lieux des sédiments est exigible dans le cadre des classements en liste 2 
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Annexe 2 : Eléments techniques relatifs au transport sédimentaire 

Niveau d’ambition : approche intermédiaire : garantir la vie des biocénoses 

aquatiques dont les habitats sont inféodés au substrat alluvial. Assurer superficie, 

épaisseur, nature granulométrique du substrat alluvial et sa mise en mouvement 

permettant la vie des espèces cibles. Au-delà de préservation/restauration de frayères. 

Transport suffisant: s’applique aux sédiments grossiers; n’est plus suffisant à l’échelle 

d’un tronçon si altération de la continuité sédimentaire conduit à dégradation des 

habitats aquatiques et au bon fonctionnement des biocénoses. 

Priorisation de l’évaluation:  

    - Ouvrage sur cours d’eau actif 

    - Caractéristiques ouvrages créent un risque d’altération 

    - Signes altérations structure sédimentaire du lit aval 

    - Rupture continuité sédimentaire = principale pression expliquant altérations 
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Annexe 2 : Eléments techniques relatifs au transport sédimentaire 

Différents impacts seuils fixes / mobiles / Barrages 

Préconisations de gestion: 

    - Effacement 

    - Arasement avec maintien seuil de fond anti-érosion 

    - Modification ouvrage, vannes de fonds, échancrure, partie mobile 

    - Gestion partie mobiles à cote légale ou crue: Ré-ouverture régulière vannes 

« Moulins »  ou  opérations de « transparence » grands barrages 

    - Transferts réguliers « hors d’eau » des sédiments gossiers curés, en un point 

pertinent à l’aval 



Projet de prescriptions Concessions hydro et obstacles à la continuité 

écologique (IOTA loi eau) 

       

Projet de règlement d’eau type concessions (courant 2015) et projet d’arrêté 

de prescriptions générales pour rubrique 3110 « obstacles à la continuité » 

(fin 2014) 

 

Posent le principe de la prise en compte de la gestion sédimentaire pour les 

ouvrages neufs notamment ou renouvellements (éviter, réduire, compenser) 

Donnent les prescriptions de base pour bonne gestion et transfert des sédiments de 

la retenue 

Prévoit également gestion de la « mobilisation » des sédiments à l’aval (crues 

morphogènes) 

 

 



Projet de prescritions Concessions hydro et obstacles à la continuité 

écologique (IOTA loi eau) 

Projet d’arrêté de prescriptions générales pour rubrique 3110 « obstacles à la 

continuité » (fin 2014) 

Art. 11: 

Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti, l’exploitant ou à défaut le propriétaire peut être 

amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de son ouvrage. 

En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice des règles de sécurité 

s’imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ouvrages évacuateurs (clapets, vannes, …) sont mises en œuvre 

dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages 

évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à permettre un transit sédimentaire le plus proche 

possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les 

risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être appréhendés avant toute opération. 

Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avérés, 

l’exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux 

grossiers en aval de l’ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d’eau, si les caractéristiques des 

sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des 

milieux aquatiques en aval le permettent. S'agissant des sédiments les plus fins, des hydro-curages peuvent être 

pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval. 

Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l’objet d’un 

suivi. 



Projet de prescritions Concessions hydro et obstacles à la continuité 

écologique (IOTA loi eau) 

       

Projet d’arrêté de prescriptions générales pour rubrique 3110 « obstacles à la 

continuité » (fin 2014) 

Art. 13: 
Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l’effet de l’artificialisation des débits et du blocage du 

transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des 

lâchers d’eau périodiques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des 

sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l’impact de l’absence de crues morphogènes naturelles de 

fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique 

hydromorphologique équilibrée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d’incidences négatives sur les peuplements 

(lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes…). 

Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de certaines espèces de poissons. Un 

suivi de l’impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d’eau sont portées à la 

connaissance du préfet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l’objet de la 

part du pétitionnaire d’une information adaptée des riverains et usagers aval concernés.  

Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, précisées par arrêté 

préfectoral. 


