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CONTEXTE L214-17 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours2 Une liste de cours d eau, parties de cours
d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire

d'assurer le transport suffisant desd'assurer le transport suffisant des
sédiments et la circulation des poissonsp
migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies parq p g p
l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.p p , , p



Circulaire du 18 janvier 2013 relative à 
l’applicationl application 

des classements de cours d’eau 



Finalement, il est plutôt recherché un, p

« ÉTAT SUFFISANT » DANS LE TRONÇON Ç
concerné par un ouvrage

qu’un

« TRANSPORT SUFFISANT » 
via l’ouvrageg

S‘i l’état n’est pas « suffisant », il faut alors p ,
rechercher, parmi un panel de solutions 

techniques, celle qui permettra de le restaurer q , q p



OBJECTIF DU DIAGNOSTIC

Vérifier si, dans le tronçon concerné par
l’ouvrage, les 5 paramètres descriptifs dul ouvrage, les 5 paramètres descriptifs du
substrat alluvial grossier cités dans la Circulaire,

 la superficie
 l'épaisseurl épaisseur
 la granulométrie
 l'agencementl agencement
 la fréquence de mise en mouvement

sont compatibles avec la vie des biocénoses
aquatiques "cibles" présentes ou théoriquementaquatiques cibles présentes ou théoriquement
présentes sur ce tronçon.



Problème : on ne connait pas bien les exigencesProblème : on ne connait pas bien les exigences 
des biocénoses par rapport au substrat alluvial, 
notamment grossier (qq idées sur les superficienotamment grossier (qq idées sur les superficie 
des zones de fraies pour TRF)

Actuellement, on ne peut donc travailler
principalement que sur l’approcheprincipalement que sur l approche
hydromorphologique, avec 2 options :

- Références typologiques (pas au point…)
- Références amont/aval ouvrage- Références amont/aval ouvrage



éObjectifs « secondaires » ou « intermédiaires » 
du diagnostic :

- identifier les dysfonctionnements 
éhydrosédimentaires sur les tronçons de cours 

d’eau classés L2
- identifier leur(s) cause(s)
- évaluer leurs impacts sur les biocénoses 

éaquatiques (et éventuellement rivulaires)
- évaluer les moyens de les résorber ou de les 
éd iréduire



La méthode proposée ici repose sur le principe
de la comparaison relative d’un linéaire dede la comparaison relative d un linéaire de
« référence » situé en amont de l’ouvrage et
d’un linéaire « potentiellement impacté » situéd un linéaire « potentiellement impacté » situé
en aval de l'ouvrage
Deux approches complémentaires sontDeux approches complémentaires sont 
proposées : 

• une approche linéaire globale, où l'on décrira tout ou
partie du linéaire du tronçon de référence et de celuipartie du linéaire du tronçon de référence et de celui
potentiellement impacté.

• une approche stationnelle, visant à décrire a minima
une station "représentative" par tronçon homogène, 

é étant en amont (dans le tronçon de référence) qu'en aval
(dans le tronçon potentiellement impacté). 



PHASE 1 

DIAGNOSTIC « CLASSIQUE » 
bureau (synthèse des données existantes)

+ compléments terrain (pr. long amont/aval,  
pr. granulo.)

=> diagnostic « global » de fonctionnement 
hydrosédimentaire



PHASE 2
DIAGNOSTIC TERRAIN

D’ « ÉTAT SUFFISANT »



RECHERCHE D'UN TRONÇON/SOUS TRONÇONRECHERCHE D'UN TRONÇON/SOUS-TRONÇON
DE "RÉFÉRENCE«

Afin de juger du niveau d'altération de la
ti ité ( l tôt d l’ét t ) édi t icontinuité (ou plutôt de « l’état ») sédimentaire

généré par l'ouvrage, il est nécessaire de
di d’ t t ddisposer d’un tronçon ou sous-tronçon de
référence.

On évaluera alors «l'écart» par rapport à cette
éfé i êt éféréférence qui pourra être une référence

« naturelle » ou déjà impactée.



Méthode la plus « classique »Méthode la plus « classique »

On recherche en amont de l'ouvrage, assez loinOn recherche en amont de l ouvrage, assez loin
en amont de la queue de retenue, une portion
du même tronçon hydromorphologique (sidu même tronçon hydromorphologique (si
possible) ou d’un autre tronçon de même type
non influencé par l'ouvrage.non influencé par l ouvrage.

Deux problèmes peuvent se poser :Deux problèmes peuvent se poser :



PRÉSENCE D'AUTRES IMPACTS EN AMONT

Autres ouvrages, anciennes extractions, zonesg , ,
endiguées, zones urbanisées, etc.

Le tronçon amont de sera donc pas une
référence « naturelle », MAIS pourra néanmoins, p
être considéré comme une « référence amont ».



OUVRAGE PLACE SUR UNE DISCONTINUITÉ
NATURELLE

Il arrive (très souvent pour les barrages
hydroélectriques "modernes") que l'ouvrage ait
été implanté sur une discontinuité
géomorphologique naturelle (aval ou amont de
gorges par exemple) propice à une forte chute
hydraulique.

Le tronçon amont immédiat ne peut donc pas
être considéré comme une "référence" pour le
tronçon aval de l'ouvrage.







Il faut donc être très rigoureux dans le choix  
des linéaires à étudier et à comparerdes linéaires à étudier et à comparer

Amont immédiatAmont immédiat

Aval immédiat



PROTOCOLES DE DESCRIPTION

Deux approches peuvent être mises en œuvre :Deux approches peuvent être mises en œuvre :

 une approche linéaire globale,une approche linéaire globale,

où l'on décrira tout ou partie du linéaire duoù l on décrira tout ou partie du linéaire du
tronçon de référence et de celui potentiellement
impacté.impacté.

Y seront principalement analysés : les facièsY seront principalement analysés : les faciès
d'écoulement, les bancs alluviaux non ou peu
végétalisés, divers paramètres à l'échelle de 15végétalisés, divers paramètres à l échelle de 15
à 20 transects,



• une approche stationnelle,

visant à décrire a minima une station
"représentative" par tronçon homogène tant enreprésentative par tronçon homogène, tant en
amont (dans le tronçon de référence) qu'en aval
(dans le tronçon potentiellement impacté)(dans le tronçon potentiellement impacté).
Cette approche a l'avantage de pouvoir être
corrélée à des données biologiquescorrélée à des données biologiques,
"traditionnellement" recueillies à l'échelle d'une
station (notamment pour ce qui concerne lesstation (notamment pour ce qui concerne les
poissons).

On pourra utiliser l'une, l'autre ou les deux selon
les besoins de l'étude l'intensité probable desles besoins de l étude, l intensité probable des
impacts, le budget disponible.



PRINCIPES DE BASE DE L’APPROCHE 
LINÉAIRE GLOBALELINÉAIRE GLOBALE

1ère étape : 
dé i i ddétermination du 
linéaire à prospecter 

i iet positionnement 
de 20 transects



Soit pré-positionnement des transects sur carte
+ GPS de terrain pour se localiser précisémentp p



Soit Topofil métrique 

On démarre d’un point fixe donné et on s’arrête 
à la distance exacteà la distance exacte



Problèmes identifiés pendant les tests pour cette 
étapep

1. Certains faciès, notamment les RADIERS, sont 
très courts (1 à 2 largeurs de lit) et les 
probabilités de « tomber » sur ces  faciès  avec 

é h till té ti t f iblun échantillonnage systématique sont + faibles 
que pour d’autres faciès. Or les RADIERS sont 
des faciès à enjeu biologique fortdes faciès à enjeu biologique fort.

2 Il est difficile de trouver un linéaire suffisant de2. Il est difficile de trouver un linéaire suffisant de 
tronçon de référence (voire de tronçon 
potentiellement impacté) sans autre source p p )
d’impact fort sur le TS. 



2ème étape : mesures sur les transects (5-15 
mn/transect)/ )

Lit de pleins bords

Lit mouillé

- Largeur pb
- H berges pb (RD-RG)
- Largeur mouillée au Q observé (à mesurer ou 
station à proximité)
-Type de faciès
-1 mesure dans lit mouillé et lit moyen toute les 
1/10 largeur mouillée



Mesures sur chaque point :q p

- Hauteur d’eau
- patch granulométrique dans un rayon de 0.5 m 
autour du point (méthode EVHA)p ( )
- épaisseur des alluvions > ou < 25 cm
- agencement des particules (armure, pavage)g p ( , p g )
- classe de colmatage (protocole Irstea
Archambaud))

- sur au moins 3 transects RADIERS : 
échantillonnage granulométrique Wolman 50g g q



PATCH GRANULOMÉTRIQUE EVHA



Code en 6 caractères

• Les deux premiers indiquent la classe granulométrique 
la plus grossière (ex : PG) à condition que ce type occupela plus grossière (ex : PG) à condition que ce type occupe 
au moins 10% de la surface observée. 

• Les deux autres indiquent la classe dominante en 
surface occupée (ex : PGPF), le substrat dominant 

t i êt l l i ( PGPG)pouvant aussi être le plus grossier (ex : PGPG).

• Les deux derniers caractères sont utilisés si deuxLes deux derniers caractères sont utilisés si deux 
classes dominantes apparaissent (cas le plus fréquent) 
(ex : PGPFCG, PGPGPF etc..). Par convention le dominant 
1 est toujours le plus grossier.



Exemple de description  du substrat dans un 
rayon de 0 5 m autour d'un point de mesurerayon de 0.5 m autour d un point de mesure. 
Substrat = PGPFCG



Mesure optionnelle sur les transects :

Colmatage interstitiel (protocole Onema-Irstea)

Autre mesure optionnelle : un « point contact » ut e esu e opt o e e u po t co tact
toute les 5 largeurs pleins bords
- Type de facièsyp
- % de largeur occupé par des affleurements 
rocheux : 0, <25, 25-50, 50-75, >75, , , ,



ADAPTATION DES PROTOCOLES POUR LES 
RIVIÈRES À SUBSTRATUM DOMINANT OU A 

RAPIDES ET CASCADES





TRAITEMENT DES DONNÉES
ET

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS



PROTOCOLE GLOBAL

GRANULOMÉTRIE DU LITGRANULOMÉTRIE DU LIT



Substrats dominants



Substrats dominantsSubstrats dominants





EPAISSEUR DU 
MATELASMATELAS 
ALLUVIAL



COLMATAGE DE 
SURFACE



Merci de votre attention! Alors euh…
PGPGPF ?PGPGPF ?
J’ai bon ?


