
Diagnostic de la franchissabilité
à la montaison

� Cas des éléments fixes des seuils et barrages

� Cas des éléments mobiles d’un obstacle
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Cas des éléments fixes des seuils et barrages
Les différentes configurations rencontrées
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2- Lors d'un diagnostic ICE il est régulièrement fait référence à la notion de pente de tout ou partie d'un ouvrage. La pente est
l'inclinaison d'une structure. Elle est classiquement exprimée en pourcentage. L'utilisation d'un angle exprimé en degrés décimaux
pour la caractériser est également fréquente même s'il ne s'agit pas à proprement parlé d'une pente mais plutôt d'un angle
d'élévation. Afin de faciliter l'utilisation de ces notions par le lecteur, les auteurs rappellent ici la méthode de conversion simple
de l'expression d'une pente en pourcentage vers une pente en degrés décimaux et réciproquement :
α = arctan (p/100)
p = tan (α) x 100
où α = angle d'élévation exprimé en degrés décimaux et p = pente exprimée en pourcentage.

Les conditions hydrauliques sur les parties fixes des obstacles sont fonction à la fois du type d’ouvrage,

de sa géométrie (hauteur, profil, pente et distance à franchir), de la nature des matériaux constitutifs (béton,

enrochements…) et des débits qui y transitent.

En fonction de la configuration du parement (Figure 53 ), plusieurs types de situation peuvent être rencontrés.

� Chutes verticales ou quasi-verticales que le poisson ne peut franchir que par le saut

Pour les seuils à parement vertical ou quasi-vertical, les déversements sur le seuil forment généralement

une chute avec un jet plongeant ne permettant plus le passage par nage au niveau de l’écoulement (sauf cas

spécifique de chute très faible où l’écoulement peut devenir à jet de surface).

La majorité des observations et études comportementales montre qu’au-dessus d’une pente du coursier aval de

l’ordre de 60°, toutes les tentatives de franchissement s’effectuent par saut. Par contre, pour une pente de 40°,

50% des tentatives se font par la nage (Lauritzen et al. 2010). Ainsi, un seuil sera globalement considéré
comme vertical ou quasi-vertical, dès lors que la pente du parement aval est supérieure à 150% (56°)2.

Seul un nombre limité d’espèces (truite de mer, saumon atlantique, truite de rivière, mulet et ombre com-

mun) est réellement capable de franchir un obstacle par le saut, à condition toutefois que le poisson trouve au

pied de l'obstacle des conditions lui permettant de prendre son appel.

� Parements inclinés que le poisson peut franchir par la nage

La franchissabilité d’un seuil incliné dépend des caractéristiques de l’écoulement sur le coursier (tirants d’eau,

vitesses) et de la distance à franchir (directement fonction de la pente du coursier et de la hauteur de l’ouvrage)

qui doivent être mises en relation avec les capacités de nage (vitesse de nage Umax et endurance à cette

vitesse maximale) et les caractéristiques morphologiques (hauteur du poisson) des espèces ciblées.

� Configurations plus complexes comportant une succession de parties en pente et de parties plus ou
moins verticales (présence de redans)

Un redan (ou redent) est un décrochement dans le parement du seuil venant briser la continuité du profil en

long. La présence d’un ou plusieurs redans (seuil en escalier, présence d’une rehausse en crête de seuil…)

peut significativement dégrader la franchissabilité, plus particulièrement en condition de bas débit. L’impact est

alors fonction du type d’écoulement induit par le ou les redans.



53Figure

Exemples de configurations d'obstacles pouvant être rencontrées. (a) Seuil vertical présentant un jet plongeant, (b) seuil
complexe présentant une chute aval et un coursier avec un redan en amont, (c) seuil incliné présentant un redan en amont,
(d) seuil incliné, (e) seuil en enrochements, (f) seuil en enrochements à forte pente et par faible hydrologie.
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Généralement, les parties fixes (déversoir, coursier) des seuils et barrages sont construites de nos jours en

béton armé alors que pour les ouvrages antérieurs au 20e siècle, elles étaient construites en maçonnerie.

Ces différences de matériaux influencent toutefois assez peu les conditions d’écoulement (tirant d’eau et

vitesse d’écoulement).

ttention. L'analyse hydraulique au niveau des seuils en enrochements est beaucoup plus délicate que celle des
seuils "classiques". Cette particularité résulte de la variabilité du mode d'organisation, des formes et des dimensions des
blocs qui les constituent, d'autant plus que leur mise en oeuvre lors des travaux n'est jamais très précise. Aussi, dans le
cadre du protocole ICE, des critères spécifiques à ces obstacles particuliers ont été définis.
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Les paramètres géométriques ou hydrauliques permettant d'appréhender la franchissabilité des ouvrages, dans

les configurations les plus simples, sont les suivants :

� pour une chute verticale ou quasi-verticale : la différence entre les cotes des niveaux d'eau amont et aval,

la hauteur de l'obstacle (différence de niveau entre la cote du seuil et le niveau d’eau aval), la profondeur de la

fosse aval, le débit unitaire (débit par mètre de largeur), et la configuration géométrique de la crête conditionnant

la vitesse initiale de l'écoulement avant la chute ;

� pour un ouvrage à parement aval incliné : la différence entre les cotes des niveaux d'eau amont et aval, la

hauteur de l'obstacle (différence de niveau entre la cote du seuil et le niveau d’eau aval), la profondeur de la fosse

aval, la pente et la rugosité du coursier, le débit unitaire déterminant l’évolution du tirant d’eau et des vitesses

sur le coursier.

Lorsque l'ouvrage est en escalier, c’est-à-dire lorsqu’il est constitué de plusieurs marches verticales sé-

parées par des parties plus ou moins longues horizontales ou inclinées, la configuration de l’écoulement ainsi

que sa description deviennent plus complexes, et le passage du poisson généralement plus difficile. En outre la

description et l’évaluation de la franchissabilité peuvent être plus délicates lorsque l’ouvrage n'est pas

homogène sur toute sa largeur.

Le degré de franchissabilité résulte généralement de la combinaison des valeurs de ces différents paramètres

et souvent du caractère limitant de l'un d'entre eux.

Dans ce chapitre, la méthodologie permettant de définir la classe de franchissabilité a été décrite pour :

� les seuils présentant une chute verticale ou quasi-verticale (pente > 150%) ;
� les seuils à parement aval incliné (pente ≤ 150%) ;
� les seuils en enrochements, cas particuliers de seuil à parement incliné, qui, du fait de leur nature constructive,
créent généralement des écoulements très hétérogènes.

Le cas des passages par-dessus des organes mobiles (clapets notamment) pourra s’apparenter à des seuils
présentant une chute verticale ou quasi-verticale.

Enfin, pour l’anguille, au vu de ses capacités de franchissement particulières, il conviendra de se référer à la
section qui lui est spécialement consacrée.

A noter que pour les seuils et barrages équipés de dispositifs de franchissement piscicole, l’analyse de la
fonctionnalité de ces dispositifs a été traitée dans une section spécifique.



Les obstacles verticaux ou quasi-verticaux
(pente >150%)
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Critères de franchissabilité pour les espèces sauteuses

Comme précisé dans la section relative aux capacités de franchissement des poissons, dès lors que la charge

sur le seuil et la fosse en pied de chute sont suffisantes, les poissons sauteurs sont capables d’effectuer des sauts

de hauteur maximale de l’ordre de Lp/2 + ( Umax sinβ)2/ 2g (Tableau 2 chapitre A).

� Définition des classes de franchissabilité

Sur la base du tableau 4 (chapitre précédent) donnant les hauteurs de saut maximales théoriques associées à

la classe de taille retenue pour le stade et l’espèce, la classification suivante a été retenue, sous réserve d’une

charge sur le seuil et d’une profondeur de fosse suffisantes.

Si la hauteur de chute DH est inférieure à la hauteur de saut théorique associée à la taille minimale Lpmin des

poissons de l’espèce considérée (DHmin), l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact limité
(Classe ICE = 1).

Si la hauteur de chute DH est comprise entre les hauteurs de saut théoriques associées aux tailles minimale

Lpmin (DHmin) et “ moyenne ” Lpmoy (DHmoy) des poissons de l’espèce considérée, alors l’obstacle pourra être

considéré comme une barrière à impact significatif (Classe ICE = 0,66).

Si la hauteur de chute DH est comprise entre les hauteurs de saut théoriques associées aux tailles “ moyenne ”

Lpmoy (DHmoy) et maximale Lpmax (DHmax) de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme une

barrière à impact majeur (Classe ICE = 0,33).

Enfin, si la hauteur de chute DH est supérieure à la hauteur de saut théorique associée à la taille maximale

Lpmax des poissons de l’espèce considérée (DHmax), l’obstacle peut être considéré comme une barrière
totale (Classe ICE = 0).

� Chute totalement infranchissable DHextrême
Afin de réduire au maximum le temps passé sur le terrain et éviter notamment des prises de mesure inutiles,

il a été considéré que, dès lors que la chute est supérieure à DHmax, hauteur de chute théorique maximale

franchissable associée à des poissons de taille Lpmax, majorée d’environ 50 cm (DHextrême), l’obstacle est

forcément infranchissable et qu’il n’est pas nécessaire décrire plus finement le site. Cette chute a été nommée

DHextrême.
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Cas des espèces non sauteuses

Les obstacles verticaux ou quasi-verticaux provoquent généralement des chutes que les espèces ne peuvent

franchir qu’en faisant appel à leur capacité de saut.

Les espèces non sauteuses peuvent toutefois franchir une chute verticale lorsque les conditions d’écoulement

répondent à plusieurs critères (Figure 54), à savoir :

� l’écoulement doit être “ de surface ”. Ce type d’écoulement apparaît globalement, dès lors que la chute (DH)

est inférieure à 0,5 fois la charge H sur le seuil. Un jet quasi de surface (0,5H < DH < H) permet toutefois

d’assurer un certain franchissement sans pour autant créer des conditions optimales ;

� le tirant d’eau sur le seuil doit être suffisant pour permettre la nage du poisson. Cette condition sera considérée

comme remplie dès lors que la charge H est supérieure ou égale à Hmin, critère défini dans la section

sur les capacités de franchissement des poissons ;

� la fosse en pied de seuil (Hf) doit être suffisante et doit répondre globalement au critère (Hf ≥ Hfmin) défini dans

la section sur les capacités de franchissement des poissons ;

� la vitesse d’écoulement V doit rester compatible avec les capacités de nage des espèces ciblées.

La classification suivante a été retenue, à l'indispensable et préalable condition que les autres critères soient

strictement respectés (écoulement de surface, profondeur de fosse et charge suffisantes) :

� si la vitesse de l’écoulement dans le jet créée par la chute (DH) est inférieure à la vitesse de sprint ( Umax)

associée à la taille minimale des poissons (Lpmin) de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme

une barrière à impact limité (Classe ICE = 1) ;
� si la vitesse de l’écoulement dans le jet créée par la chute (DH) est comprise entre les vitesses de sprint ( Umax)

associées aux tailles minimale (Lpmin) et “ moyenne ” (Lpmoy) des poissons de l’espèce considérée,

l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact significatif (Classe ICE = 0,66) ;
� si la vitesse de l’écoulement dans le jet créée par la chute (DH) est comprise entre les vitesses de sprint ( Umax)

associées aux tailles “ moyenne ” (Lpmoy) et maximale (Lpmax) des poissons de l’espèce considérée,

l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact majeur (Classe ICE = 0,33) ;
� si la vitesse de l’écoulement dans le jet créée par la chute (DH) est supérieure à la vitesse de sprint ( Umax)

associée à la taille maximale (Lpmax) des poissons de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme

une barrière totale (Classe ICE = 0).
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54Figure

Types of jets and passage conditions for non-jumping species confronting a vertical or subvertical obstacle (slope >150%
(56°)). (a) Skimming flow, (b) virtual skimming flow, (c) plunging jet (waterfall).
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8 Ordre de grandeur de la profondeur minimale de fosse (Hfmin) nécessaire
pour permettre au poisson de franchir un obstacle à parement vertical ou
quasi-vertical (>150%).
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Détermination des classes de franchissabilité

� Valeurs seuils associées à l’arbre décisionnel

Le tableau 7 , ci-contre p 83, récapitule, les différentes valeurs-seuils permettant de déterminer la franchissabilité

d’un seuil vertical ou quasi vertical (pente > 150 %).

Le tableau 8, ci-dessous, présente les ordres de grandeur des profondeurs de fosse minimales nécessaires

Hfmin en fonction de la hauteur de chute et de l’angle d’incidence du jet (ou pente du seuil).

Ces tableaux sont accompagnés d’un arbre décisionnel (Figure 55) permettant de définir la classe de la

franchissabilité ICE.

Tableau

≤ 0,25

]0,25 - 0,50]

]0,50 - 0,75]

]0,75 - 1,00]

]1,00 - 1,50]

]1,50 - 2,00]

> 2,00

0,30 m

0,45 m

0,70 m

0,85 m

1,00 m

1,20 m

1,40 m

Hauteur de fosse nécessaire (Hfmin) en pied
de chute verticale ou quasi-verticale (>150%)

Chute DH (m)
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7Tableau Synthèse de différents critères élémentaires (comportement, charge et hauteur de chute) permettant de définir les classes
de franchissabilité ICE de seuils verticaux ou quasi verticaux (pente > 150%) à l'aide de l'arbre de décision de la figure 55.

1 0,66 0,33 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) Oui 0,10 m 0,80 ]0,80 - 1,10] ]1,10 - 1,80] > 1,80 2,50 m

3a Grande alose (Alosa alosa) 0,15 m

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus)

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,10 m 0,50 ]0,50 - 0,90] ]0,90 - 1,40] > 1,40 2,00 m

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,05 m 0,30 ]0,30 - 0,50] ]0,50 - 0,80] > 0,80 1,50 m

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) Oui 0,10 m 0,40 ]0,40 - 0,75] ]0,75 - 1,20] > 1,20 1,50 m

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,05 m

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,25 m

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) 0,05 m

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) 0,02 m 0,20 ]0,20 - 0,35] ]0,35 - 0,50] > 0,50

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  - - - - -

Non

Non

9a

8c

8b

9b

DH extrême
Classe ICE

Groupe 
ICE Espèces Especes 

sauteuses

Charge 
minimale sur 

l'obstacle 
(Hmin)

Valeurs seuils de chute pour le diagnostic de   
seuil à parement vertical >150% (m)

1 Oui 0,20 m 1,00 ]1,00 - 1,50] > 2,50 3,00 m

Non 0,60 ]0,60 - 1,00] ]1,00 - 1,40] > 1,40 2,00 m
0,10 m

]1,50 - 2,50]

Oui

5 Non 0,15 m 0,60 ]1,00 - 1,40] > 1,40 2,00 m

7a
Non

0,10 m
0,30 ]0,30 - 0,60] ]0,60 - 0,90] > 0,90

]0,60 - 1,00]

1,50 m

1,50 m

0,15 m

0,10 m

0,05 m 0,15 ]0,15 - 0,35] ]0,35 - 0,50] > 0,50 1,00 m

0,20 ]0,20 - 0,50] ]0,50 - 0,70] > 0,70

> 0,30 1,00 m

Non 1,00 m

10 Non 0,05 m 0,10 ]0,10 - 0,20] ]0,20 - 0,30]

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant
uniquement en compte les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément,
l’analyse doit également être effectuée à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de
l’anguille).
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� Arbre décisionnel

Les différentes étapes pour définir l’état de franchissabilité d’un obstacle à parement vertical et sa classe ICE
sont les suivantes (Figure 55) :

1- Comparaison de la hauteur de chute DH avec DHextrême (voir Tableau 7, page précédente)

Si la chute totale DH ≥ DHextrême , arrêter l’analyse. L’ouvrage est un obstacle totalement infranchissable
pour l’espèce considérée ou le groupe d’espèces ciblées (Classe ICE = 0).

Si DH < DHextrême, prendre toutes les mesures concernant l’ouvrage (profils en long, charge, fosse) puis aller
en 2.

2- Analyse de la charge sur l’obstacle

Si la charge sur le seuil H ≥ Hmin (voir Tableau 7), aller en 3 car la charge est suffisante.

Si H < Hmin, l’obstacle peut être considéré dans ces conditions hydrologiques comme une barrière totale au sens
du protocole ICE (Classe ICE = 0). Il convient toutefois de poursuivre l’analyse (aller en 3) afin d’apprécier la
classe de franchissabilité dans le cas où des conditions hydrologiques différentes permettraient d’assurer une
charge suffisante. Suivant la note obtenue en poursuivant l’analyse, il est dès lors possible d'apprécier l’utilité
de revenir décrire l'obstacle dans d'autres conditions hydrologiques.

ttention. Pour les espèces sauteuses et dans le cas des petites chutes, la distance horizontale parcourue par le
poisson en saut, lui permet généralement de tomber directement dans la retenue amont. Dans cette zone assez profonde,
les vitesses d'écoulement sont généralement réduites et compatibles avec une reprise de nage des individus. Ceci est
d'autant plus vrai que l'épaisseur de la crête du seuil est réduite.Aussi, dans le cas où la hauteur de chute à franchir DH
≤ DHmin (voir hauteur de chute de la classe ICE 1 du tableau 7 ) et que l'épaisseur de la crête du seuil est inférieure à
la taille moyenne Lpmoy des poissons, il pourra être fait abstraction de ce critère de charge minimale Hmin , en allant
directement en 3.

3- Analyse de la fosse en pied d’obstacle

Si la profondeur de la fosse en pied d’obstacle Hf ≥ Hfmin (voir Tableau 8), alors la fosse est suffisante. Aller en 4.

Si Hf < Hfmin , l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale au sens du protocole ICE (Classe ICE = 0).

4- Espèces sauteuses

Dans le cas où l’espèce considérée ou le groupe d’espèces ciblées est sauteur (voir tableau 7), aller en 6.

Si Non, aller en 5.

5- Écoulements en jets de surface

Si DH ≤ 0,5H, alors l’écoulement peut être considéré comme un jet de surface. Aller en 6.

Si 0,5H < DH ≤ H, alors l’écoulement peut être considéré comme à jet quasi de surface. L’ouvrage aura un
impact dans tous les cas pour ces espèces. La classe ICE ne pourra en aucun cas excéder 0,66 ; aller en 6
et retenir la classe ICE du tableau 7 si elle est inférieure ou égale à 0,66 (sinon la classe ICE est donc 0,66).

Si DH> H, l’écoulement est dit à jet plongeant et l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale au sens
du protocole ICE (Classe ICE = 0).

Dans le cas où l’écoulement se trouve proche de la transition entre écoulement plongeant et écoulement
de surface, il peut être intéressant de poursuivre l’analyse et d’aller en 6 afin d’apprécier sommairement la classe
de franchissabilité pour des conditions hydrologiques plus favorables (passage en écoulement de surface
par noyage aval). Suivant la note obtenue en poursuivant l’analyse, l’utilité de revenir dans d’autres conditions
hydrologiques peut dès lors être appréciée.

6- Analyse de la chute

A partir de la hauteur de chute DH, définir à partir du tableau 7, l’état de franchissabilité de l’ouvrage (Classe ICE).



55Figure

Decision tree to determine ICE passability classes for vertical and subvertical obstacles (slope >150% (56°)).
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Les seuils à parement aval incliné (pente ≤150%)
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56Figure

Évolution des conditions d’écoulement le long d’un coursier de seuil incliné.

Les seuils présentant un coursier aval incliné peuvent permettre le passage des poissons par la nage.

La franchissabilité dépend des caractéristiques de l’écoulement sur le coursier (tirants d’eau, vitesses) et de la

distance à franchir. Ces caractéristiques doivent être mises en relation avec les capacités de nage et la morphologie

des espèces ciblées (vitesse de nage Umax , endurance à cette vitesse maximale et hauteur du poisson).

Critères de franchissabilité sur un seuil incliné uniforme

� Les conditions d’écoulement

Les paramètres qui déterminent les caractéristiques de l’écoulement (vitesses V et tirants d’eau h) sur un

coursier sont la pente du coursier (α), le débit par mètre de largeur (q) et la rugosité du coursier.

La vitesse de l’écoulement le long du coursier d’un seuil augmente vers l’aval jusqu’à ce que l’écoulement

devienne uniforme, le tirant d’eau restant alors à peu près constant (Figure 56). La distance à partir de laquelle

l’écoulement devient uniforme augmente avec le débit unitaire (débit par mètre de largeur) et diminue avec la

rugosité du parement.

Afin d’analyser l’évolution des conditions d’écoulement dans le cas le plus simple d’un seuil caractérisé par

un coursier ayant une pente régulière sans rupture de pente (redan), les modélisations hydrauliques des

conditions d’écoulement ont été effectuées à l’aide du logiciel HEC-RAS développé par US Army Corps of

Engineers.

Les analyses ont été conduites sur un seuil permettant de rattraper une chute de 5 m (Figure 57) en faisant

varier différents paramètres physiques et hydrauliques pouvant influencer les conditions d’écoulements, à savoir :

� la pente du coursier. Au total, sept pentes ont été testées : 3% (1,7°), 6% (3,4°), 12% (6,8°), 25% (14°), 50%

(26,6°), 100% (45°) et 150% (56°) ;

� la longueur du coursier. La longueur a été adaptée en fonction de la pente pour assurer la chute fixe de 5 m

de hauteur ;
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57Figure

Extrait graphique d’une modélisation hydraulique effectuée sous HEC RAS.

� la rugosité du coursier. Pour prendre en compte les diverses rugosités du coursier, sept coefficients de

Manning-Strikler (n) ont été testés : 0,010 (substrat très lisse équivalent à un coursier en béton taloché) ; 0,015 ;

0,020 ; 0,030 ; 0,040 ; 0,050 et 0,060 (très forte rugosité équivalent à des maçonneries grossières) ;

� le débit unitaire ou débit par mètre de largeur. Sept débits unitaires ont été testés : 125, 250, 500, 750, 1000,

1500 et 2000 L/s/m.

L’évolution des vitesses le long du coursier pour les différents débits unitaires considérés a été extraite de la

modélisation hydraulique et portée graphiquement en fonction de la distance à la crête (ou de la chute) et cela

pour les différents couples pente/rugosité considérés.

A l’issue des modélisations hydrauliques, une cinquantaine de graphiques a été établie (Figure 58).

Ces graphiques mettent en évidence :

� l’accélération de l’écoulement depuis la crête jusqu’à une distance à partir de laquelle l’écoulement devient

uniforme (vitesses et tirants d’eau constants) ;

� une vitesse atteinte d’autant plus élevée que le débit unitaire est important ;

� une distance à partir de laquelle l’écoulement devient uniforme, augmentant avec le débit unitaire et diminuant

avec la rugosité.

A titre d’exemple, sur le premier graphique de la figure 58, pour un seuil à 12% de pente présentant un

coefficient de Manning égal à 0,015, il peut être observé que pour un débit unitaire de 125 l/s/m, la vitesse

augmente progressivement pour se stabiliser à une valeur de l’ordre de 2,8 m/s à environ 7 m de la crête du seuil.

Pour un débit unitaire plus conséquent de 500 l/s/m, l’écoulement ne devient uniforme qu’à une distance de

l’ordre de 11 m de la crête. A cette distance, la vitesse devient constante et voisine de 4,5 m/s.
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58Figure

Représentation graphique montrant la relation entre la vitesse d’écoulement, la chute
et la distance à la crête en fonction du débit unitaire (125 L/s/m à 1000 L/s/m)
pour une pente donnée (12%, 25% et 50%) et une rugosité donnée du coursier
(Manning n =0,015).
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59Figure

Relation entre chute franchissable,
vitesse maximale de nage et
endurance (pente = 25%, rugosité
n=0,020, débit unitaire q=0,5
m3/s/m).

� Modélisation de la franchissabilité piscicole

Les capacités de nage sont exprimées en termes de vitesse maximale de nage ( Umax) et d’endurance (t) à cette

vitesse maximale.

Le temps nécessaire (dt) pour qu’un poisson nageant à la vitesse( Umax), situé à une distance x de la crête

où la vitesse de l’écoulement est V(x) pour franchir une distance dx est :

L’endurance requise t(D) pour franchir une distance D à partir de la crête peut s’exprimer par :

Pour une distance à la crête donnée, cette intégration donne le temps nécessaire au poisson nageant à sa

vitesse Umax pour parvenir au niveau de la crête du seuil, ou, ce qui est équivalent, la distance franchissable

pour un individu possédant une vitesse maximale de nage ( Umax) et une endurance donnée (t).

Ainsi, à partir des conditions hydrauliques obtenues par modélisation sur un seuil donné, et pour un débit

unitaire donné, il est possible d’obtenir la distance franchissable par un poisson possédant une vitesse maximale

de nage ( Umax) et une endurance (t).

Les résultats ont été portés sous forme d’abaques donnant les chutes et distances franchissables pour des

individus dont la vitesse maximale de nage varie de 2 m/s à 7 m/s en fonction de leur endurance à la vitesse

maximale.

Les abaques ont été tracés pour 6 pentes (de 3% à 100%), 7 débits (de 0,125 m3/s/m à 2 m3/s/m), 7 rugosités

(Manning n de 0,01 à 0,06), ce qui représente environ 300 abaques similaires à celle de la figure 59 et 3 000

relations endurance/chute franchissable.

Les distances franchissables obtenues grâce à ces abaques supposent évidemment que le tirant d’eau minimum

(hmin) nécessaire pour assurer la nage des individus est assuré. Le même abaque donne l’évolution du tirant

d’eau sur le coursier en fonction de la chute (ou de la distance à la crête). Il convient donc de vérifier que ce

tirant d’eau n’est pas un facteur limitant pour la nage du poisson.

L’abaque présenté en figure 59 correspond à un seuil de pente 25%, à un coefficient de rugosité n=0,020 et un

débit par unité de largeur de q = 0,5 m3/s/m.

Cet abaque indique par exemple, que pour un poisson ayant une vitesse maximale de nage de Umax = 5 m/s

et une endurance de t=10 s, la chute franchissable est légèrement inférieure à 2 m et la distance franchissable

de l’ordre de 6,5 m. Le tirant d’eau sur le radier (courbe nommée "Profondeur" et indiquée en pointillé sur

l'abaque) varie de 20 cm à 10 cm environ en fonction de la distance à la crête, ce tirant d’eau se stabilisant à

7 m de la crête environ.
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Evolution des chutes franchissables en fonction de la vitesse maximale de nage (Umax) et
de l’endurance (t) pour un coursier donné (pente 25%, rugosité n= 0,020). Les trois abaques
correspondent à 3 débits unitaires différents (q= 0,25 m3/s/m, 0,5 m3/s/m et q= 1,0 m3/s/m).
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Les abaques présentés en figures 60, 61 et 62 permettent de visualiser l’influence du débit unitaire, de la pente

du coursier et de la rugosité du coursier.
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Evolution des chutes franchissables en fonction de la vitesse maximale de nage (Umax)
et de l’endurance (t) pour un débit unitaire donné (q=0,5 m3/s/m). Les trois abaques
correspondent à des coursiers de différentes pentes (12%, 25% et 50%) présentant une
rugosité constante (n=0,020).
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62Figure

Evolution des chutes franchissables en fonction de la vitesse maximale de nage (Umax) et
de l’endurance (t) pour un débit unitaire donné (q=0,5 m3/s/m) et un coursier de pente
constante (12%). Les trois abaques correspondent à des coursiers de rugosités variables
(n=0,010, n=0,020 et n=0,030).
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Évolution des chutes franchissables en fonction de la vitesse maximale de nage du poisson (Umax), en
considérant une endurance comprise entre 10s et 20s, et ce quels que soient les paramètres (pente,
rugosité du coursier et débit unitaire).
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� Analyse statistique des résultats

A partir de l’ensemble des résultats obtenus précédemment, une analyse des hauteurs de chute franchissables

pour chaque groupe d’espèces a été effectuée en fonction des vitesses maximales de nage Umax, de la pente α,

de la rugosité n, des débits unitaires q et des tirants d’eau hmin nécessaires. Pour ces analyses, il a été

pris en compte des endurances de poissons comprises entre 10 s et 20 s, endurance généralement associée à

la vitesse de sprint des poissons et ce quelles que soient les espèces.

Il apparaît que pour des poissons nageant à une vitesse maximale Umax donnée (endurance de 10-20 s), la chute

franchissable est dans une très large mesure déterminée par la vitesse maximale de nage du poisson (Figures

60 à 62). Les autres paramètres comme le débit unitaire, la rugosité, et plus particulièrement la pente, ont une

influence beaucoup moins marquée.

Le graphique présenté en figure 63 représente sous forme de boites de dispersion, l’évolution de la chute

franchissable en fonction de la vitesse de nage Umax du poisson (en considérant une endurance comprise entre

10 et 20 s) pour l’ensemble des conditions de pente, de débit unitaire et de rugosité testé.

� Définition des classes de franchissabilité

En rapprochant les conditions hydrauliques (vitesses moyennes, tirant d’eau en fonction des débits unitaires et

de la pente) sur le coursier et les capacités de nage des différentes espèces ou groupes d’espèces migratrices

considérées (vitesses de nage associées à la classe de taille retenue Lpmin, Lpmoy et Lpmax), il devient pos-

sible de déterminer, pour chaque espèce ou groupe d’espèces, la classe de franchissabilité ICE correspondant

à un seuil à parement aval incliné en fonction de sa hauteur de chute, définie comme la différence entre plans

d’eau amont et aval de part et d’autre du seuil.

Pour une espèce donnée, il est alors possible d’associer une hauteur maximale de chute franchissable aux trois

tailles d’individus retenues (Lpmin, Lpmoy et Lpmax).

En adoptant la même démarche que celle utilisée pour les seuils verticaux (pente >150%), et à partir de ces

hauteurs maximales franchissables, il a été choisi de retenir la classification suivante (à condition bien

évidemment que le tirant d’eau sur le seuil et la profondeur de fosse soient suffisants) :



64Figure

a,
b

©
B

u
rg

u
n

-
O

n
em

a

Exemples de redans au niveau d’un seuil incliné. (a) Succession de redans, (b) Redan en amont d'un seuil incliné.

a b

� si la hauteur de chute DH est franchissable pour les poissons présentant la taille minimale Lpmin de l’espèce

considérée, l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact limité (Classe ICE = 1) ;

� si la hauteur de chute DH est comprise entre les hauteurs franchissables par les poissons présentant les tailles

minimale Lpmin et moyenne Lpmoy retenues de l’espèce considérée, alors l’obstacle peut être considéré comme

une barrière à impact significatif (Classe ICE = 0,66) ;

� si la hauteur de chute DH est comprise entre les hauteurs franchissables par les poissons présentant les tailles

moyenne Lpmoy et maximale Lpmax retenues de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme une

barrière à impact majeur (Classe ICE = 0,33) ;

� si la hauteur de chute DH n’est pas franchissable pour les individus présentant la taille maximale Lpmax
de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

Ces valeurs limites de chute entre classes ICE sont similaires à celles obtenues pour les seuils à parements

verticaux ou quasi-verticaux.

Redans sur le seuil

Un redan est un décrochement dans le parement du seuil venant briser la continuité du profil du seuil. Un seuil

en gradin (profil en “ escalier ”) ou la présence d’une rehausse en crête de seuil peut être pris pour exemple (Fi-

gure 64).

La présence d’un ou plusieurs redans sur un seuil, en particulier en condition de bas débit, peut singulièrement

dégrader les conditions de franchissement de cet ouvrage. Le degré de blocage est fonction du type

d’écoulement induit par le ou les redans.

Un redan peut induire deux types d’écoulement (Figure 65) :

� un écoulement en nappe (nappe flow), où la lame d’eau chute sur la partie horizontale du redan avec

formation d’un ressaut hydraulique ;

� un écoulement de surface (skimming flow), où le débit est alors suffisant pour “ effacer ” le redan.

Un redan est caractérisé par sa hauteur (a) et sa longueur horizontale ou quasi horizontale (b).

La transition entre les deux formes d’écoulement est fonction des caractéristiques géométriques du redan

(longueur b et hauteur a) et du débit unitaire (q). Cette transition s’effectue pour des débits d’autant plus

importants que la hauteur du redan (a) est importante.
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66Figure

Transition entre un écoulement avec ressaut et un écoulement de surface en fonction du débit unitaire et des
caractéristiques du redan.

65Figure

Écoulements en nappe plongeante (ressaut) et écoulements de surface au niveau de redans.
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La figure 66 présente, pour des hauteurs de redan comprises entre 0,1 et 1 m et des rapports a/b variant entre

0,25 et 2, les débits unitaires de transition entre les deux formes d’écoulement.
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Conditions nécessaires à respecter pour qu’un redan soit franchissable.

Le poisson ne peut franchir un redan que par la nage, c’est à dire lorsque le redan est effacé et que

l’écoulement s’apparente à un écoulement de surface.

Il a donc été considéré qu’un poisson ne peut franchir un redan que si les conditions suivantes sont remplies

(Figure 67) :

� l’écoulement est de type skimming flow ;

� la longueur du poisson (Lpmin de l’espèce) est suffisante par rapport aux dimensions du décrochement.

Il faut alors vérifier les deux dimensions suivantes

a ≤ 0,5 Lpmin et (a²+b²)0,5 ≤ 0,7 Lpmin ou c ≤ 0,7 Lpmin

En pratique, il suffit de vérifier la seconde condition puisque la première condition (écoulement de surface) est

implicitement et grossièrement vérifiée dès lors que le tirant d’eau sur le radier est suffisant pour permettre la nage

de l’espèce considérée, c’est à dire lorsque h ≥ hmin.

La position du redan sur le radier peut influencer le franchissement de façon différente en fonction de

l’hydrologie du cours d’eau. Un redan situé en partie supérieure de seuil peut avoir un impact plus important qu’un

redan situé en aval, susceptible d’être noyé en conditions hydrologiques plus fortes.

ttention. Dans le cadre du protocole ICE, la présence d’un redan est considérée dès lors qu’une partie du seuil
présente un coursier de pente supérieure à 150%, poursuivie en aval par un coursier à pente plus faible et inférieure à
150%. Dans le cas où le tirant d’eau sur le redan est supérieur à deux fois sa hauteur (h ≥ 2a), ce redan
sera considéré comme négligeable et sa présence ne sera pas prise en compte dans l’analyse de la
franchissabilité.
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Exemples d'écoulement. (a) Schéma de principe d’un seuil incliné avec chute aval, (b, c) écoulement sur un parement incliné et
présentant une chute aval.
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Présence d’une chute aval

Les seuils à parement incliné présentent souvent une chute à leur extrémité aval susceptible de réduire la

franchissabilité de l’ouvrage (Figures 68).

La chute aval doit alors être analysée globalement comme un seuil à parement vertical (pente >150%).

La franchissabilité globale de l’ouvrage est déterminée à partir de la franchissabilité du seuil incliné et de la chute

aval selon les règles définies dans le tableau 9 selon la même méthodologie que celle adoptée pour les

ouvrages complexes ou mixtes (voir section spécifique aux ouvrages complexes).
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9Tableau Matrice permettant de calculer la classe ICE finale d'un seuil à
parement incliné présentant une chute aval.

0

0,33

0,66

1

NC

0

0

0

0

0

0

0

0,33

0,33

NC
(≤ 0,33)

0

0,33

0,33

0,66

NC
(≤ 0,66)

0

0,33

0,66

1

NC

Classe ICE de la chute aval

0 0,33 0,66 1

Classe ICE
du seuil incliné
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11Tableau

Détermination des classes de franchissabilité

� Valeurs seuils associées à l’arbre décisionnel

Le tableau 10 (ci-contre ) récapitule les dimensions des redans et les hauteurs de chute associées aux différentes

classes de franchissabilité. Le tableau 11 (ci-dessous) présente les hauteurs de fosse minimales nécessaires

Hfmin en fonction de la hauteur de chute et de l’angle d’incidence du jet (ou pente du coursier).

Ces tableaux sont accompagnés d’un arbre décisionnel (Figure 69 pages suivantes) permettant de définir l’état

de la franchissabilité selon le protocole ICE.

Ordre de grandeur de la profondeur minimale de fosse (Hfmin) nécessaire pour permettre
au poisson de franchir un obstacle à parement incliné (pente ≤ 150%).

A noter que ces valeurs retenues pour les fosses d’eau sont à prendre comme des valeurs extrêmes
permettant un franchissement potentiel. Dans les passes à poissons, des valeurs plus importantes sont
systématiquement adoptées.

≤ 0,25

]0,25 - 0,50]

]0,50 - 1,00]

]1,00 - 1,50]

]1,50 - 2,00]

> 2,00

0,10 m

0,10 m

0,15 m

0,20 m

0,25 m

0,30 m

0,15 m

0,20 m

0,35 m

0,50 m

0,60 m

0,70 m

0,20 m

0,30 m

0,50 m

0,70 m

0,85 m

0,95 m

0,30 m

0,40 m

0,65 m

0,90 m

1,10 m

1,25 m

Inclinaison du jet (ou pente du parement du seuil)Chute DH (m)

≤ 25% ]25% - 50%] ]50% - 100%] ]100% - 150%]
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10Tableau Synthèse de différents critères élémentaires (tirant d'eau, dimensions de redans et hauteur de chute) permettant
de définir les classes de franchissabilité ICE de seuils à parement incliné (pente ≤ 150%) à l'aide de l'arbre de
décision de la figure 69.

DH extrême

amax cmax 1 0,66 0,33 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,8 ]0,8 - 1,1] ]1,1 - 1,8] > 1,8 2,5 m

3a Grande alose (Alosa alosa) 0,15 m 0,25 m 0,40 m

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax) 0,20 m 0,30 m

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,35 m 0,50 m

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,10 m 0,20 m 0,30 m 0,5 ]0,5 - 0,9] ]0,9 - 1,4] > 1,4 2,0 m

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,05 m 0,10 m 0,15 m 0,3 ]0,3 - 0,5] ]0,5 - 0,8] > 0,8 1,5 m

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,10 m 0,15 m 0,25 m 0,4 ]0,4 - 0,75] ]0,75 - 1,2] > 1,2 1,5 m

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,05 m 0,15 m 0,25 m

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,25 m 0,25 m 0,40 m

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) 0,05 m 0,10 m 0,15 m

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) 0,02 m 0,10 m 0,15 m 0,20 ]0,20 - 0,35] ]0,35 - 0,5] > 0,5

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  - - - - - - -

Tirants d'eau 
minimum 

nécessaire pour 
la nage (hmin )

1,0 ]1,5 - 2,5]

Valeurs seuils de chute pour le 
diagnostic de seuil à parement incliné 

150%    (m)

0,2 ]0,5 - 0,7]

0,6 ]1,0 - 1,4]

0,6 ]1,0 - 1,4]

Classe ICE

]1,0 - 1,5] > 2,5

0,15 m 0,20 m0,10 m

3,0 m

]0,6 - 1,0] > 1,4 2,0 m

]0,2 - 0,5] > 0,7 1,5 m

]0,6 - 1,0] > 1,4 2,0 m

]0,3 - 0,6] > 0,9 1,5 m]0,6 - 0,9]

1 0,35 m 0,50 m0,20 m

]0,1 - 0,2]

0,3

5 0,30 m 0,40 m0,15 m

0,10 m

8b 0,20 m 0,25 m0,15 m

7a

> 0,3 1,0 m

1,0 m

0,15

0,1 ]0,2 - 0,3]

]0,15 - 0,35] > 0,5 1,0 m]0,35 - 0,5]

Groupe 
ICE Espèces

Dimensions 
maximales des 

redans

9b

10 0,05 m 0,05 m0,05 m

9a

0,05 m 0,10 m0,05 m

8c 0,15 m 0,20 m0,10 m

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte
uniquement les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit
également être effectuée à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).
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� Arbre décisionnel

Pour définir l’état de franchissabilité d’un obstacle et sa classe ICE, la démarche est la suivante (Figure 69) :

1. Comparaison de la hauteur de chute DH avec DHextrême

Si la chute totale DH ≥ DHextrême (voir Tableau 10), l’ouvrage est totalement infranchissable pour l’espèce

considérée ou le groupe d’espèces (Classe ICE = 0).

Si DH < DHextrême, prendre toutes les mesures concernant l’ouvrage (profils en long, tirant d’eau, fosse).

Aller en 2.

2. Analyse de l’éventuelle chute aval

S’il existe une chute (pente > 150%) en aval du seuil incliné, il faut alors analyser la franchissabilité de la

chute selon la procédure présentée à la section spécifique des obstacles verticaux ou quasi-verticaux (com-

mencer l’analyse au point 4 Espèces sauteuses de l’arbre spécifique Figure 55).

Si la chute aval est totalement infranchissable pour l’espèce considérée ou le groupe d’espèces ciblé,

alors la classe ICE de l’ouvrage est considérée comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

Si la chute aval n’est pas totalement infranchissable et quelle est prépondérante par rapport a la chute totale de

l’obstacle (DH chute aval >DHseuil incline), alors aller en 3a.

Sinon, aller directement en 3b.

3. Analyse de la fosse en pied d’obstacle

a) Si l’obstacle présente une chute aval prépondérante par rapport à la chute totale de l’obstacle (DH chute aval

> DHseuil incliné), la profondeur de la fosse en pied de chute est alors vérifiée. Elle doit être suffisante selon la

procédure relative aux chutes verticales > 150% (point 3), en considérant la hauteur de chute créée par la chute

aval (DH chute aval). Si Hf ≥ Hfmin, (voir Tableau 8 ) alors la fosse est suffisante, et aller en 4.

b) Si l’obstacle ne présente pas de chute aval ou si la chute aval n’est pas prépondérante par rapport à la chute

totale (DH chute aval < DH seuil incliné), alors vérifier la profondeur de la fosse en pied d’obstacle à partir du

tableau 11 et en considérant la chute totale de l’obstacle DH = DHseuil incliné + DH chute aval) et l’angle

d’inclinaison du seuil. Si Hf ≥ Hfmin (voir Tableau 11 ) alors la fosse est suffisante, et aller en 4.

Si Hf < Hfmin, l’obstacle peut alors être considéré comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

4. Analyse du tirant d’eau sur l’obstacle

Si h ≥ hmin (voir Tableau 10 ), alors le tirant d’eau est suffisant. Aller en 5.

Si h < hmin, l’obstacle peut être considéré dans ces conditions hydrologiques comme une barrière totale au

sens du protocole ICE (Classe ICE = 0). Il convient toutefois de poursuivre l’analyse (aller en 5) afin d’apprécier

la classe de franchissabilité dans le cas où des conditions hydrologiques différentes permettraient d’assurer un

tirant d’eau suffisant. Suivant la note obtenue en poursuivant l’analyse, il est alors possible de déterminer d’ores

et déjà l’utilité de revenir à d’autres conditions hydrologiques.

5. Analyse des redans sur le seuil à parement incliné

Si l'obstacle ne présente pas de redans ou si les redans sont considérés comme négligeables (h ≥ 2a). Aller

directement en 6.

Si les dimensions (a et c) d’un seul des redans présents dépassent les valeurs maximales de amax et cmax
fournies dans le tableau 10, alors l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

Si les dimensions (a et c) de chaque redan sont inférieures aux valeurs seuils, aller en 6.
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69Figure

Arbre décisionnel permettant de définir les classes de franchissabilité ICE au niveau d’un seuil à parement
incliné (pente ≤ 150 %).

6. Analyse de la chute DH du seuil à parement incliné

A partir de la hauteur de chute DH au niveau du seuil incliné (DHseuil incliné ou DH s’il n’y a pas de chute aval)l,

définir à partir du tableau 10, l’état de franchissabilité du seuil à parement incliné (Classe ICE).

Puis aller en 7.

7. Analyse de l’état de franchissabilité générale de l’ouvrage.

Dans le cas où le seuil incliné présente une chute aval, définir la classe ICE générale de l’ouvrage à partir du

tableau 9.

Si le site ne présente pas de chute aval, alors la classe ICE globale sera celle obtenue pour l’ouvrage à l'issue de

l'étape 6.
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Généralités

Les extractions massives de matériaux alluvionnaires dans les lits des cours d'eau effectuées en France dans

les années 1960 - 1970 se sont traduites par un impact considérable sur l'équilibre des cours d'eau : abaissement

des lits, érosion des berges, destruction des protections de berges, déstabilisation des fondations d'ouvrages

d'art, abaissement du niveau des nappes. Un grand nombre de seuils de stabilisation en enrochements a été

installé pour limiter l'incision des cours d'eau en stabilisant le lit en amont ou pour conforter des ouvrages d’art

existants (Figure 70).

Des seuils en enrochements ont également été installés en remplacement de seuils partiellement effacés et au

niveau desquels le maintien du profil en long du lit a été jugé nécessaire vis à vis des enjeux sociaux-écono-

miques présents à l’amont.

Comme pour les seuils “ traditionnels ”, il est possible de rencontrer des seuils en enrochements présentant des

configurations multiples et des hauteurs très variables allant de moins de 1 m à plus de 10 m.

Les blocs d’enrochements sont de dimensions très variables d’un site à l’autre ou même au sein du même

ouvrage (de quelques dizaines de kg à plusieurs tonnes). Ces blocs sont généralement disposés les uns contre

les autres et forment ainsi un coursier de pente plus ou moins importante, pouvant varier de 5% à plus de 30%.

Suivant la configuration des sites (physique, hydraulique), il est possible de rencontrer plusieurs types de

disposition des enrochements (Figure 71 page suivante). Le seuil peut être constitué d’une ou plusieurs couches

d’enrochements plus ou moins jointifs. Dans certains cas, notamment lorsque le franchissement des poissons

a été pris en compte lors de la conception du site, la pente du coursier a pu être réduite et des gros blocs plus

ou moins uniformément répartis ont pu être installés de manière à réduire les vitesses d’écoulement et offrir des

zones de repos pour le poisson.
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Le cas particulier des seuils en enrochements
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Exemples de seuils en enrochements.

(a) (b) Exemple de seuil en enrochements
permettant de stabiliser le profil en long du
lit au niveau d’un ouvrage d’art.
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f

(e) (f) Exemples de seuil de stabilisation de lit
installés sur le gave de Pau et permettant
d’éviter l’incision du lit.

(c) (d) Exemples d’enrochements protégeant
les fondations d’un seuil des forces érosives.

e

d
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Exemples d’enrochements libres (a) ou liaisonnés (b).

Exemples de dispositions diverses des enrochements.

Suivant les cas, les enrochements peuvent être soit laissés libres, soit jointoyés au béton ou au bitume (Figure

72). Dans le premier cas, si le transport solide en matériaux grossiers est significatif, les interstices les moins

exposés peuvent se colmater au cours du temps.

a

a b
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Ecoulement sur une rampe en enrochements jointifs de pente 10% (modèle échelle 1/22).
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Problématiques hydrauliques et piscicoles

Comme pour un seuil à parement incliné (voir section spécifique aux seuils à parement aval incliné de pente

≤ 150%), la vitesse de l'écoulement augmente progressivement de la crête de la rampe vers l'aval jusqu'à ce

que l'écoulement devienne uniforme, le tirant d'eau moyen restant alors à peu près constant tout au long du

coursier (Figure 73). Plus le coursier est rugueux et le débit unitaire faible, plus la longueur d'établissement du

régime uniforme est courte. Elle est de l’ordre de 3 à 4 mètres pour des débits unitaires de 1 à 2 m3/s/m.

Les enrochements assurant une forte dissipation d’énergie tout au long du coursier, les phénomènes de ressauts

hydrauliques en pied de seuil sont beaucoup moins marqués que pour les seuils classiques.

Les conditions d’écoulement (tirant d’eau, vitesses, formes d’écoulement) sont déterminées par la pente du

coursier, la longueur du coursier (ou la chute), le débit unitaire et la rugosité de la paroi, qui dépend elle-même

de la taille et de la forme des blocs, de leur agencement et de l’existence ou non d’un jointoiement.

L’analyse hydraulique au niveau des seuils en enrochements se révèle bien plus difficile que celle des seuils

“ classiques ” étant donnée la variabilité du mode d’organisation, des formes et des dimensions des blocs,

d’autant plus que leur mise en œuvre lors des travaux n’est jamais très précise.

Par ailleurs, compte tenu de la taille des blocs, il est impossible, comme dans le cas des seuils “ classiques ”

(voir section spécifique aux seuils à parement aval incliné de pente ≤ 150%), d’effectuer une analyse des

conditions d’écoulement par modélisation hydraulique. En effet, les blocs constituent des rugosités dont les

dimensions sont du même ordre de grandeur (voire plus importantes) que les profondeurs de l’écoulement, en

particulier dans les conditions hydrologiques généralement rencontrées en période de migration du poisson.
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Exemple de profils de vitesses sur une rampe en enrochements jointifs (D65 = 0,85 m) à une pente de 10 %.

La franchissabilité d’un seuil en enrochements dépend des vitesses d’écoulement, des hauteurs d'eau (entre et/ou

au-dessus des enrochements) suivant la taille de l’espèce concernée, de la “ qualité ” de la lame d’eau

(absence de ressauts, de décollement de la lame d'eau…) ainsi que de la distance à franchir (Figures 75 et 76).

Deux facteurs sont limitants :

� pour les faibles débits unitaires, la lame d’eau est généralement déstructurée, la hauteur d’eau n’est pas

suffisante pour permettre la nage du poisson, l'eau pouvant même s’infiltrer entre les enrochements ;

� lorsque le débit unitaire augmente, si la lame d’eau est mieux structurée, la vitesse de l'écoulement peut

dépasser rapidement les capacités de nage de la plupart des espèces.

La plage de débits unitaires pour lesquels la rampe reste franchissable se réduit au fur et à mesure que la pente

augmente, et ce quel que soit le groupe d’espèce.

Souvent, les seuils en enrochements n’offrent pas vraiment de zones de repos aux poissons de grande taille,

et leur franchissement doit donc s’effectuer en une seule fois. Les blocs les plus protubérants peuvent

éventuellement offrir des zones de repos aux plus petites espèces, à condition que l'agitation et la turbulence

ne soient pas trop fortes (Figures 75 et 76).

A titre d’illustration la figure 74 reporte des profils de vitesses mesurés pour un débit unitaire de 1,5 m3/s/m sur une

rampe en enrochements (blocométrie des blocs D65 = 0,85 m) de pente 10%. Les profils relevés sur plusieurs

verticales au droit d’une section à régime uniforme mettent en évidence une variabilité spatiale importante des

profils de vitesse (les valeurs maximales étant comprises entre 2,1 m/s et 3,7 m/s) ainsi qu'un très fort gradient

de vitesse sur la verticale.
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Exemples d’écoulements sur des seuils en enrochements.
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Diversité de la qualité d’écoulements en enrochements.
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Un diagnostic difficile

L’évaluation de la franchissabilité des seuils en enrochements est beaucoup plus délicate que celle des seuils

“ classiques ”, étant donné la complexité et la variabilité des écoulements (écoulements tridimensionnels).

Comme signalé précédemment, la modélisation mathématique n’est pas pertinente. Les lois d’hydraulique

empiriques ne sont en effet pas applicables et il est difficile de définir des valeurs moyennes pour les paramè-

tres comme la vitesse ou le tirant d’eau.

La modélisation physique en laboratoire peut être possible mais elle est généralement très délicate en raison

notamment de la difficulté de réaliser un modèle réduit qui reflète la réalité au regard des fortes hétérogénéités

des ouvrages. De plus, une telle modélisation physique n’est pas généralisable puisque ce qui est valable pour

un site (dimension des enrochements, pente, débits unitaires, chute…) ne l’est pas forcément pour un autre.

Enfin, elle nécessite des moyens humains et financiers très importants, totalement inenvisageables dans

le cadre d’un protocole comme ICE.

De même, les évaluations biologiques in situ par marquage-recapture ou télémétrie sont délicates, très
lourdes, et limitées à quelques espèces (généralement de tailles importantes). Elles sont de plus difficilement

transposables à d’autres sites.

Enfin, les mesures sur le terrain demeurent possibles dans certains cas, mais sont souvent très chronophages
et peuvent présenter des risques pour les opérateurs. De plus, elles ne peuvent généralement pas être
effectuées en eaux moyennes et fortes.
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Critères et classes de franchissabilité

Compte tenu de l'impossibilité technique de réaliser des relevés précis sur ce type d’ouvrage et de réaliser des

modélisations hydrauliques et physiques, il est apparu difficile de proposer des critères de franchissabilité.

Dans le cadre du protocole, il est proposé de vérifier dans un premier temps l’existence d’une voie de
passage potentielle pour le poisson, puis d’apprécier l’état de franchissabilité à partir de deux critères
simples à mesurer ou à estimer : la hauteur de chute DH et la pente moyenne du coursier.

Des critères de franchissabilité ont été extrapolés notamment de résultats issus de la modélisation physique

en laboratoire des seuils “ franchissables par conception ” (Larinier et al., 1995), et plus récemment d’expéri-

mentations sur les passes “ naturelles ” ainsi que des retours d’expérience acquis en France et à l’étranger.

� Voie de passage avec tirant d’eau suffisant (hmin enroch)

Comme pour le franchissement des seuils “ classiques ”, il est nécessaire que le poisson dispose d’un tirant

d’eau suffisant pour lui permettre d’assurer pleinement sa propulsion par l’ondulation de son corps et de sa

nageoire caudale.

Dans le cas des seuils “ classiques ”, le tirant d’eau critique (hmin) nécessaire pour permettre au poisson de

nager avait été considéré comme voisin de 1,5 fois la hauteur moyenne des individus de l’espèce et du stade

concernés (hpmoy).

Au vu de l’hétérogénéité des écoulements nettement plus marquée sur les seuils en enrochements, il est

proposé ici de vérifier l’existence d’une voie potentielle de passage sur le seuil. Cette voie de passage devra

A titre d’exemple, Wang et Hartlieb (2011) ont cherché à analyser l’évolution des voies possibles de passage par

les poissons (truite commune et petites espèces) au niveau d’un seuil sur la Schwaig en Bavière, équipé d’une

passe naturelle en enrochements (longueur = 35 m ; largeur = 20 m ; pente = 4%). Les mesures ont consisté

à relever sur la passe en enrochements, les vitesses d’écoulements à l’aide d’un courantomètre, les tirants d’eau

et les largeurs possibles de couloir de migration (Figure 77).

Les mesures ont permis de constater la présence d’une singularité dans les voies de passage mais ont

nécessité, pour un débit faible, des moyens humains très conséquents (2 jours de relevés à 4 personnes) et

se sont révélées impossibles en eaux moyennes et fortes pour des questions de sécurité (Figure 77).

a b
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présenter sur l’ensemble de son linéaire un tirant d’eau suffisant et minimal (hmin enroch) permettant le

passage par la nage de l’espèce considérée sans blocage (absence de ressauts hydrauliques ou de chutes

brutales).

Plus la pente moyenne du coursier est importante, plus le débit unitaire (q) doit être important pour garantir un

écoulement “ cohérent ” et “ effacer ” la succession de ressauts engendrés par les blocs d’enrochements. En effet,

compte tenu de la dimension des blocs, lorsque les débits sont trop faibles, il est difficile de parler de “ lame d’eau ”

sur le seuil et il s’agit plutôt d’un écoulement “ en cascade ” assimilable à une succession de redans.

Le poisson ne peut alors progresser d’un palier à l’autre (de bloc en bloc) que si la hauteur et la disposition des

blocs n’induisent pas localement de chutes infranchissables.

Pour prendre en compte cette spécificité, il est donc proposé de retenir un tirant d’eau minimal nécessaire
proportionnel à la pente. Pour ce type d’ouvrages où l’accès est souvent délicat et les écoulements plus

hétérogènes, cette condition ne pourra parfois être validée que visuellement ou alors ponctuellement à partir d’une

ou plusieurs mesures aux zones limites.

Les valeurs de tirant d’eau minimal extrême pour les seuils en enrochements (hmin enroch) sont fournies dans

le tableau 12.

A titre d’exemple, pour un saumon atlantique, le tirant d’eau minimal nécessaire devra être de 20 cm jusqu’à une

pente de 9% (valeur de hmin en du tableau 10) mais devra par contre être respectivement de 25 cm, 30 cm et

35 cm pour des pentes de 10%, 12% et 14%.

Ces valeurs retenues pour les tirants d’eau sont à prendre comme des valeurs minimales extrêmes
permettant le franchissement. C’est pourquoi, dans la conception de passes à poissons et plus particulière-
ment de seuils en enrochements franchissables par conception ou de passes en enrochements, des valeurs
plus importantes sont généralement adoptées (de l’ordre de 3 à 4 fois la hauteur des individus).

A noter par exemple que Larinier et al. (1995) préconisent pour les seuils en enrochements jointifs franchissables

par conception, des hauteurs d’eau minimales de 30 cm pour les grands salmonidés migrateurs et les lamproies

marines, 40 cm pour les aloses, 20 cm pour les truites communes, les cyprinidés rhéophiles et les petites

espèces. De telles valeurs correspondent grossièrement à 2-3 fois le tirant d’eau minimal retenue (hmin) pour

les seuils “ classiques ”, soit 3 à 4 fois la hauteur du poisson suivant les espèces.

� Définition de l’état de franchissabilité par groupe d’espèces en fonction de la pente du seuil

Ces ouvrages, contrairement aux seuils “ plus classiques ”, sont généralement caractérisés par des pentes

modérées, mais présentent des longueurs qui peuvent parfois atteindre plusieurs dizaines de mètres.

En considérant un écoulement “ cohérent ” sur le coursier, c’est à dire présentant un tirant d’eau suffisant pour

éviter la présence de ressauts infranchissables, la distance maximale franchissable pour une espèce donnée dé-

pend essentiellement de la vitesse d’écoulement (fonction de la rugosité du seuil, de sa pente et du débit) ainsi

que des vitesses de nage de l’espèce considérée.

Synthèse des tirants d’eau minimums extrêmes (hmin enroch) déterminés en fonction
des pentes de coursier, permettant le franchissement des seuils en enrochements.

10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm

≤ 5% ]5% - 7%] ]7% - 9%] ]9% - 11%] ]11% - 13%] ]13% - 15%]

ou hmin de l'espèce considérée (voir Tableau 10) si cette valeur est supérieure.



78Figure

Photos de seuils en enrochements avec redans.
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A partir de la formule de Rice et al. (1998), la vitesse moyenne de l’écoulement Vm peut être appréciée

grossièrement en fonction de la pente du coursier en enrochements et du tirant d’eau :

avec :
Vm : vitesse moyenne de l’écoulement (en m/s)
hm : tirant d’eau (en m)
d84 : diamètre des blocs d’enrochements constituant le seuil et dont le diamètre n’est pas dépassé sur 84% des blocs (en m)
I : pente du seuil (en m/m)

L’analyse de la franchissabilité d’un coursier en enrochements peut s’effectuer grossièrement d’une manière

analogue à celle utilisée pour les seuils à parement aval incliné (voir section spécifique aux seuils à parement

aval incliné de pente ≤ 150%) ou les ouvrages routiers ou ferroviaires (voir section spécifique sur ce type

d’ouvrage), c’est à dire en analysant la distance franchissable par un poisson dans un écoulement de vitesse

moyenne donnée.

En mettant en relation les vitesses d’écoulement V et la distance franchissable par un poisson dans un

écoulement de vitesse donnée (voir section sur le principe de l’évaluation d’ouvrages routiers ou ferroviaires), il

a été alors possible pour chaque espèce ou groupe d’espèce, d’apprécier une classe de franchissabilité (0, 0,33,

0,66 et 1) en fonction de la pente du coursier et de la hauteur de chute DH à franchir.

Les valeurs fournies par cette méthodologie sont comparables aux critères définis par Larinier et al. (1995 ;

2006) pour le dimensionnement de seuils franchissables par conception ou/et de passes “ naturelles ” en

enrochements jointifs.

Cependant, de la même manière que pour les valeurs retenues pour les tirants d’eau minimums nécessaires au

franchissement, la limite entre les classes de franchissabilité (et notamment la limite pour laquelle l’obstacle est

considéré comme une barrière à impact limité Classe ICE = 1) se situe logiquement au-delà des critères

sécuritaires définis pour les seuils franchissables par conception ou les passes naturelles, qui sont

dimensionnés pour assurer le franchissement de tous les individus d’une espèce donnée.

Présence de redan

Le cas le plus fréquent est la présence d’un redan au niveau de la crête du seuil en raison de la mise en place

d’un rideau parafouille (béton, palplanches).

Comme pour les seuils “ classiques ”, la présence d’un redan sur toute la largeur d’un seuil en enrochements,

peut singulièrement dégrader les conditions de franchissement piscicole particulièrement en condition de bas

débit (Figure 78).
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Il est possible d’adopter les mêmes critères que pour les seuils classiques portant sur les dimensions (a et c)

relatives du redan par rapport à la taille moyenne (Lpmoy) de l’espèce ou du groupe d’espèces cible.

Certains obstacles peuvent être considérés soit comme des seuils en enrochements équipés d’un redan

important à l’amont, soit comme des seuils verticaux équipés d’une protection de pied. L’analyse peut être

abordée indifféremment soit à partir des seuils “ classiques ”, soit à partir des seuils en enrochements, le

résultat final concernant le degré de franchissabilité devant être similaire. Pour ces obstacles mixtes, le lecteur

peut également se reporter à la section spécifique traitant des ouvrages complexes.

La fosse aval

Hors épisode de crue, et contrairement au seuil plus “ classique ”, l’énergie est dissipée progressivement

sur le seuil de par la présence des enrochements.

Les conditions aval sont ainsi caractérisées par une quasi-absence de ressaut. La pente étant souvent par

ailleurs limitée, il sera considéré que la présence d’une fosse de profondeur notable n’est pas indispensable.

Détermination des classes de franchissabilité

� Valeurs seuils associés à l’arbre décisionnel

Le tableau 13 (pages suivantes) fournit les tirants d’eau minimums (hmin enroch) qu’il convient de vérifier en

complément. Ce tableau reprend également les hauteurs et longueurs maximales admissibles en cas de pré-

sence de redans.

Les tableaux 14 et 15 (pages suivantes) présentent les hauteurs de chutes limites bornant les classes de fran-

chissabilité d’un seuil en enrochements en fonction de la pente moyenne de l’ouvrage. Pour des questions de

lisibilité, deux tableaux ont été établis (seuil de pente moyenne ≤ 9% sur le tableau14 et pente moyenne > 9%

sur le tableau15) .

Ces tableaux sont accompagnés d’un arbre décisionnel (figure 79) présentant la méthode de détermination

des classes de franchissabilité.
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13Tableau Synthèse des valeurs de tirants d’eau minimums (hmin enroch) à vérifier pour valider l'existence d'une voie de passage
cohérente sur les seuils en enrochements et dimensions maximales des redans (amax et cmax).

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte
uniquement les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit
également être effectuée à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).

amax cmax

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,20 m 0,30 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

3a Grande alose (Alosa alosa) 0,25 m 0,40 m 0,15 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax) 0,20 m 0,30 m

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,35 m 0,50 m

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,20 m 0,30 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,10 m 0,15 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,15 m 0,25 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,15 m 0,25 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,25 m 0,40 m 0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) 0,10 m 0,15 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m -

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) 0,10 m 0,15 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,40 m

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  -  -  -  -  -  -  -  -

0,40 m -

9b

0,05 m 0,40 m -

9a

10 0,05 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m

0,10 m 0,10 m 0,15 m

 -

0,30 m

Groupe 
ICE Espèces

Dimensions 
maximales des 

redans

Valeurs seuils de tirants d'eau (hmin enroch) pour le diagnostic de seuils en 
enrochements

0,35 m 0,40 m -

0,40 m -

0,30 m 0,40 m -

0,15 m 0,40 m -

0,20 m 0,40 m -

0,15 m 0,40 m -0,30 m

0,30 m

0,25 m 0,30 m

0,25 m

0,20 m 0,25 m 0,30 m0,05 m

8c 0,20 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m 0,25 m

8b 0,25 m 0,15 m 0,15 m 0,20 m

0,30 m

7a 0,20 m 0,10 m 0,15 m 0,20 m

0,25 m 0,30 m

0,25 m 0,30 m

5 0,40 m 0,15 m 0,15 m 0,20 m

0,10 m 0,15 m

1 0,50 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

0,20 m 0,25 m

Pente
≤ 5%

5% <Pente
≤ 7%

7% <Pente
≤ 9%

9% <Pente
≤ 11%

11% < Pente
≤ 13%

13% < Pente
≤ 15%

Pente
> 15%



113

14Tableau Synthèse des valeurs seuils de hauteur de chute permettant de définir les classes de franchissabilité de seuils en
enrochements (pour des pentes de seuil ≤ 9%) à l'aide de l'arbre de décision de la figure 79.

1 0,66 0,33 1 0,66 0,33 0 1 0,66 0,33 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) - - - - - 6,4 > 6,4 - -

3a Grande alose (Alosa alosa) - - - - - 3,2 ]3,2-8,0] > 8,0 -

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus)

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) - - - - - 1,8 ]1,8-6,4] > 6,4 -

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) - - 3,0 > 3,0 - - 1,0 ]1,0-1,8] ]1,8-3,2] > 3,2

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) - - - - - 1,8 ]1,8-4,4] > 4,4 -

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) - - 3,0 > 3,0 - - 1,0 ]1,0-1,9] ]1,9-6,4] > 6,4

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,3 ]0,3-0,9] ]0,9-2,4] 0,3 ]0,3-0,8] ]0,8-1,8] > 1,8 0,2 ]0,2-0,8] ]0,8-1,8] > 1,8

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) - - 1,0 ]1,0-6,0] > 6,0 - 0,5 ]0,5-1,5] ]1,5-3,2] > 3,2

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) - - 0,4 ]0,4-1,5] > 1,5  -  - 0,7 ]0,7-1,8] > 1,8

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Classe ICE

7% <Pente 9%

Classe ICE

- - - - - - --

Pente 5%

Classe ICE

5% <Pente 7%

0,4 >0,4 - - 0,4

- - 0,4 ]0,4-1,5]

- - 1,0 ]1,0-6,0]

1,6 >1,6 - 1,0 ]1,0-6,0]

- - 3,0 > 3,0

- 1,8 ]1,8-4,4]- - > 4,4 -

- -

8c

9a

0,5 ]0,5-1,5] ]1,5-3,2] > 3,2> 6,0 -

0,5 ]0,5-1,5] ]1,5-3,2] > 3,2> 6,0 -

1,0 ]1,0-1,9] ]1,9-6,4]

9b

10

Valeurs seuils de chute (DH) pour le diagnostic de seuils en enrochements (m)

EspècesGroupe 
ICE

- -

1

5

7a

8b

- - 0,5 > 0,5]0,4-1,0] > 1,0

- 0,7 ]0,7-1,8] > 1,8> 1,5 -

> 6,4- -

3,2 ]3,2-8,0] > 8,0 -- - -

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte
uniquement les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit
également être effectuée à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).
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15Tableau

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte uniquement
les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit également être effectuée
à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).

Synthèse des valeurs seuils de hauteur de chute permettant de définir les classes de franchissabilité de seuils en enrochements
(pour des pentes de seuil > 9%) à l'aide de l'arbre de décision de la figure 79.

Pente     
> 15%

Classe 
ICE

1 0,66 0,33 0 1 0,66 0,33 0 1 0,66 0,33 0 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 2,6 ]2,6-5,0] ]5,0-9,0] > 9,0 1,8 ]1,8-2,8] ]2,8-4,8] > 4,8 0,2 ]0,2-1,2] ]1,2-2,6] > 2,6 > 0,0

3a Grande alose (Alosa alosa) 1,8 ]1,8-3,2] ]3,2-6,0] > 6,0 1,1 ]1,1-2,2] ]2,2-3,6] > 3,6 - 0,6 ]0,6-1,5] > 1,5 > 0,0

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus)

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 1,0 ]1,0-2,6] ]2,6-6,0] > 6,0 0,4 ]0,4-1,5] ]1,5-3,0] > 3,0 - - 1,0 > 1,0 > 0,0

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,5 ]0,5-1,0] ]1,0-1,8] > 1,8 - 0,4 ]0,4-0,9] > 0,9 - - - > 0,0 > 0,0

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 1,0 ]1,0-2,1] ]2,1-4,0] > 4,0 0,5 ]0,5-1,5] ]1,5-2,4] > 2,4 - - 0,9 > 0,9 > 0,0

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,5 ]0,5-1,4] ]1,4-2,6] > 2,6 - 0,6 ]0,6-1,5] > 1,5 - - - > 0,0 > 0,0

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) - 0,8 ]0,8-1,8] > 1,8 - 0,2 ]0,2-0,9] > 0,9 - - - > 0,0 > 0,0

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) - 0,8 ]0,8-1,8] > 1,8 - 0,2 ]0,2-0,9] > 0,9 - - - > 0,0 > 0,0

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla)  - 0,3 ]0,3-1,0] > 1,0  -  - 0,4 > 0,4  -  -  - > 0,0

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  - - - - - - - - - - - -
> 0,0

- - - > 0,0 > 0,0

9b

10 - - - > 0,0 - - - > 0,0 - - - > 0,0 > 0,0

9a

- 0,3 ]0,3-1,0] > 1,0 - - 0,4 > 0,4

- - -> 0,9 > 0,0 > 0,0

8c - 0,8 ]0,8-1,8] > 1,8 - 0,2 ]0,2-0,9] > 0,9 - - - > 0,0 > 0,0

8b - 0,8 ]0,8-1,8] > 1,8 - 0,2 ]0,2-0,9]

- - - > 0,0 > 0,0

5 1,8 ]1,8-3,2] ]3,2-6,0] > 6,0

7a 0,5 ]0,5-1,4] ]1,4-2,6] > 2,6 - 0,6 ]0,6-1,5] > 1,5

1,1 ]1,1-2,2] ]2,2-3,6] > 3,6 -

0,9 ]0,9-2,6] ]2,6-4,2] > 4,2 > 0,0

- 0,9 > 0,9 > 0,0

0,6 ]0,6-1,5] > 1,5 > 0,0

1,0 ]1,0-2,1] ]2,1-4,0] > 4,0 0,5 ]0,5-1,5] ]1,5-2,4] > 2,4 -

1 4,0 ]4,0-9,0] > 9,0 - 2,4 ]2,4-4,8] ]4,8-6,6] > 6,6

Groupe 
ICE Espèces

Valeurs seuils de chute (DH) pour le diagnostic de seuils en enrochements (m)

9% <Pente 11% 11% < Pente 13% 13% < Pente 15%

Classe ICE Classe ICE Classe ICE
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Arbre décisionnel permettant de définir les classes de franchissabilité ICE au niveau d’un seuil en enrochements.

79Figure

� Arbre décisionnel

Pour définir l’état de franchissabilité d’un obstacle et sa classe ICE, la marche à suivre est la suivante (Figure 79).

1. Analyse du tirant d’eau minimal sur la voie de passage

Si une voie de passage continue existe avec un tirant d’eau h ≥ hmin enroch (voir Tableau 13), alors le tirant

d’eau est suffisant. Aller en 2.

Si h < hmin enroch, l’obstacle peut être considéré dans ces conditions hydrologiques, comme une barrière

totale au sens du protocole ICE (Classe ICE = 0). Il convient toutefois de poursuivre l’analyse (aller en 2) afin

d’apprécier la classe de franchissabilité dans le cas où des conditions hydrologiques différentes permettraient

d’assurer un tirant d’eau suffisant. Suivant la note obtenue en poursuivant l’analyse, il est alors possible de

déterminer d’ores et déjà l’utilité de revenir à d’autres conditions hydrologiques.

2. Analyse des redans

Si le site ne présente pas de redans ou si les redans sont considérés comme négligeables (h ≥ 2a). Aller

directement en 3.

Si les dimensions (a et c) d’un seul des redans présents dépassent les valeurs maximales de amax et cmax
fournies dans le tableau 13, alors l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

Si les dimensions (a et c) de chaque redan sont inférieures aux valeurs seuils, aller en 3.

3. Analyse de la chute DH en fonction de la pente

A partir de la hauteur de chute DH et de la pente du seuil, définir en utilisant le tableau 14 ou 15, l’état de

franchissabilité de l’ouvrage (Classe ICE).



Cas des éléments mobiles d’un obstacle
Ecoulements par surverse

80Figure

Photos d’écoulements au-dessus d’organes mobiles. (a) Seuil constitué d’un clapet déversant. (b) Ouvrage constitué
d’une série de vannages.
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La problématique de la franchissabilité des vannes ou clapets déversants (Figure 80) n’est pas significative-

ment différente de celle du franchissement des obstacles verticaux.

Aussi, la franchissabilité de tels ouvrages mobiles présentant des écoulements surversants doit être
abordée de la même manière que pour les obstacles verticaux (voir section spécifique dédiée aux obstacles

verticaux ou quasi-verticaux de pente > 150%).

Afin d’apprécier réellement la franchissabilité de ces ouvrages, il est nécessaire de bien connaître les modalités

de gestion des ouvertures.



81Figure

Shémas et exemples de vannes en charge et non en charge. (a) Photo d'un écoulement sous vanne en charge,
(b) Photo d’un écoulement au niveau d’une vanne qui n’est pas en charge.
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Ecoulements par sousverse

Les critères de franchissabilité

Sur certains obstacles, notamment des seuils ou barrages équipées de vannes (vannes levantes verticales ou

inclinées, vannes à segment…), l’évacuation du débit ou d’une partie du débit peut se faire par-dessous. Ces

écoulements peuvent alors constituer des voies de passage potentielles pour le poisson.

Bien que les vitesses d’écoulement soient très souvent bien supérieures aux capacités de nage des poissons,

il est toutefois intéressant de disposer d’éléments permettant d’apprécier la franchissabilité de ces organes

par les différents groupes d’espèces. Ces éléments sont d’autant plus importants dans le cas où l’ouvrage est

constitué en majorité d’ouvrages mobiles.

� Les différents types d’écoulements sous des organes mobiles

Dans le cas où la vanne est en charge, l’écoulement est comparable à l’écoulement à travers un orifice,

l’ouverture étant complètement submergée (Figure 81a).

Dans le cas où, la vanne n’est pas en charge (Figure 81b), c’est-à-dire que le niveau d’eau en amont de

la vanne (Zamont) est au-dessous de la cote basse de la vanne, il n’y a plus de forte mise en vitesse et de

contraction de l’écoulement comme dans le cas d’une vanne en charge. L’écoulement est à surface libre et
l’analyse de la franchissabilité est identique à celle pratiquée pour un seuil à parement incliné.
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82Figure

Ecoulement sous vanne en régime dénoyé. Principe d’un écoulement sous vanne en régime dénoyé.

83Figure

Ecoulement sous vanne en régime noyé. Principe d’un écoulement sous vanne en régime noyé.
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� Ecoulements en charge noyés ou dénoyés.

Ecoulement dénoyé

De façon générale, dans le cas d’un écoulement en régime dénoyé (Figure 82), le niveau d’eau en aval de la

vanne est globalement inférieur à la cote altimétrique du pied de la vanne. Le jet créé par l’écoulement qui passe

par la vanne de fond de section S, est accéléré jusqu’à une section contractée Sc, où la vitesse d’écoulement

est maximale et voisine de :

Dans le cadre du protocole ICE, l'appréciation de cette vitesse maximale dans le jet sera recherchée de manière

à la confronter aux capacités de nage des espèces ou groupes d’espèces ciblées.

Ecoulement noyé

A contrario, dans le cas d’un écoulement en régime noyé (Figure 83), le niveau d’eau en aval de la vanne est

supérieur à la cote altimétrique du pied de la vanne. Dans ce cas, le niveau aval influence l’écoulement en amont

et les deux hauteurs d’eau en amont et en aval (ou plus précisément la différence des niveaux d’eau de part et

d’autre de la vanne) sont à prendre en compte pour apprécier les conditions d’écoulement au niveau de l’ouvrage.

La vitesse moyenne de l’écoulement au niveau de la section de passage est voisine de :
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� Définitions des classes de franchissabilité

En rapprochant les vitesses d’écoulement Vmax des capacités de nage des différentes espèces ou groupes

d’espèces considérés (vitesses de sprint Umax associées à la classe de taille retenue Lpmin, Lpmoy et Lpmax),

il devient possible de déterminer la classe de franchissabilité pour des passages sous vannes ou à travers

des orifices, en fonction de la hauteur de chute DH (écoulement noyé) ou de la charge sur la vanne Hamont
(écoulement dénoyé).

Il s’agit toutefois d’une approche simplifiée car même si les paramètres (DH et Hamont ) retenus pour

appréhender la franchissabilité d’un ouvrage constituent les principaux facteurs déterminant les conditions

hydrauliques sous une vanne, d’autres paramètres comme l’épaisseur de la vanne, la forme de la vanne ou la

rugosité du coursier peuvent également avoir une influence.

A la condition que le tirant d’eau au niveau de la section contractée et l’ouverture sous la vanne soient suffisants,

la franchissabilité est déterminée de la façon suivante :

� si le dénivelé DH (ou Hamont dans le cas d’une vanne dénoyée) permet d’assurer des vitesses d’écoulement

V inférieures à la vitesse de sprint Umax associée à la taille minimale Lpmin des poissons de l’espèce

considérée, l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact limité (Classe ICE = 1) ;

� si le dénivelé DH (ou Hamont dans le cas d’une vanne dénoyée) permet d’assurer des vitesses d’écoulement

V comprises entre les vitesses de sprint Umax associées aux tailles minimale Lpmin et moyenne Lpmoy des

poissons de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact significatif (Classe
ICE = 0,66) ;

� si le dénivelé DH (ou Hamont dans le cas d’une vanne dénoyée) permet d’assurer des vitesses d’écoulement

V comprises entre les vitesses de sprint Umax associées aux tailles moyenne Lpmoy et maximale Lpmax
des poissons de l’espèce considérée, l’obstacle peut être considéré comme une barrière à impact majeur
(Classe ICE = 0,33) ;

� si le dénivelé DH (ou Hamont dans le cas d’une vanne dénoyée) permet d’assurer des vitesses d’écoulement

V supérieures à la vitesse de sprint Umax associée à la taille maximale Lpmax des poissons de l’espèce

considérée, l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

Section d’ouverture

La lame d’eau et la hauteur d’ouverture minimales pour que le poisson puisse utiliser ses pleines capacités de

nage et assurer son passage sous la vanne sont directement liées à la taille du poisson et à sa morphologie

(facteur de forme).

Dans le cas des seuils “ classiques ”, le tirant d’eau minimal nécessaire (hmin) pour permettre au poisson

de nager avait été considéré comme voisin de 1,5 fois la hauteur moyenne des individus de l’espèce concernée

(voir le passage sur le tirant d’eau minimum dans la section dédiée aux capacités de franchissement des

poissons).

Cependant, il est souvent difficile de pouvoir mesurer un tirant d’eau au niveau d’une section contractée au

regard des vitesses généralement importantes rencontrées à ce niveau. Aussi, pour prendre en compte le

phénomène de pincement et de contraction de l’écoulement, il est proposé de retenir un tirant d’eau minimal et

une hauteur minimale d’ouverture de la vanne (OVmin) correspondant à environ 2 fois les valeurs de tirant
d’eau et de hauteur du poisson retenues pour les différentes espèces.

A titre d’exemple, l’ouverture minimale nécessaire (OVmin) est de l’ordre de 40 cm pour les grands salmonidés

migrateurs, et de l’ordre de 10 cm pour les petites truites communes (L<30cm).
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Détermination des classes de franchissabilité

� Valeurs seuils associés à l’arbre décisionnel

Le tableau 16 synthétise les différentes valeurs seuils permettant de classifier la franchissabilité d’un passage
sous vanne ou par un orifice.

Ce tableau est accompagné d’un arbre décisionnel (Figure 84) permettant de définir l’état de la franchissabilité
selon ICE.

� Arbre décisionnel

Pour déterminer la classe de franchissabilité, il convient de procéder successivement aux étapes suivantes
(Figure 84).

1. Comparaison du dénivelé DH (vannes noyées par l’aval) ou de la charge amont Hamont
(vannes dénoyées par l’aval) avec DHextrême

Si DH ≥ DHextrême (dans le cas de vannes noyées par l’aval) ou si Hamont ≥ DHextrême (dans le cas de
vannes dénoyées par l’aval) (voir tableau 16), alors l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale au
sens du protocole ICE (Classe ICE = 0).

Si DH < DHextrême, aller en 2.

2. Analyse de l’ouverture de vanne

Si l’ouverture de la vanne ou la hauteur de l’orifice de fond OV ≥ OVmin (voir tableau 16), alors la hauteur de
passage sous vanne et celle située au niveau de la section contractée sont suffisantes. Aller en 3.

Si OV < OVmin, l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale dans cette configuration de gestion et
de conditions hydrologiques (Classe ICE = 0).

3. Analyse du dénivelé DH (jets noyés) ou de la charge amont Hamont (jets dénoyés)

Si l’écoulement est à jet noyé, définir la classe de franchissabilité qui est fonction de la hauteur de chute DH
(Tableau 16 ).

Si l’écoulement est à jet dénoyé, définir la classe de franchissabilité qui est fonction de la charge amont Hamont
(Tableau 16).

Arbre décisionnel permettant
de définir les classes
de franchissabilité d’écoulements
sous organes mobiles ou
par des orifices de fond.
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16Tableau

1 0,66 0,33 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,10 m 0,20 m  0,80 ]0,80 - 1,10] ]1,10 - 1,50] >1,50 2,50 m

3a Grande alose (Alosa alosa) 0,15 m 0,30 m

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus)

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,10 m 0,20 m  0,45 ]0,45 - 0,80] ]0,80 - 1,30] >1,30 2,00 m

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,05 m 0,10 m  0,30 ]0,30 - 0,50] ]0,50 - 0,60] >0,60 1,50 m

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,10 m 0,20 m  0,45 ]0,45 - 0,70] ]0,70 - 1,00] >1,00 1,50 m

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,05 m 0,10 m

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,25 m 0,50 m

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) 0,05 m 0,10 m

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) 0,02 m 0,04 m 0,10 ]0,10 - 0,25] ]0,25 - 0,45] > 0,45

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla) - - - - - -

1,00 m

1,00 m

> 0,45 1,00 m

9b

10 0,05 m 0,10 m 0,05 ]0,05 - 0,10] ]0,10 - 0,20] > 0,20

9a

0,05 m 0,10 m 0,10 ]0,10 - 0,25] ]0,25 - 0,45]

8b 0,15 m 0,30 m

8c 0,10 m 0,20 m

0,20 ]0,20 - 0,40] ]0,40 - 0,60] > 0,60 1,50 m

]0,60 - 0,90] ]0,90 - 1,30] >1,30 2,00 m

]0,50 - 0,80] >0,80 1,50 m

]0,90 - 1,30] >1,30 2,00 m

7a 0,10 m 0,20 m
 0,30 ]0,30 - 0,50]

5 0,15 m 0,30 m

 0,60 ]0,60 - 0,90]

 0,60

0,10 m 0,20 m

DH 

extrême

Classe ICE

1 0,20 m 0,40 m  1,00 ]1,00 - 1,50] ]1,50 - 2,20] >2,20

Groupe 
ICE Espèces

Tirant d'eau 
mininum 

nécessaire 
pour la nage 
du poisson 

(hmin)

Ouverture 
sous vanne 

minimale 
(Ovmin)

Valeurs seuils de dénivelé DH pour les 
passages sous organes mobiles en 

charge noyés par l'aval (ou de charge 
amont Hamont pour les vannes en charge 

dénoyées en aval) (m)

3,00 m

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte
uniquement les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit
également être effectuée à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).

Synthèse des critères élémentaires permettant de définir les classes de franchissabilité d’écoulements sous organes
mobiles ou par des orifices de fond à l'aide de l'arbre de décision de la figure 84.
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Schémas et photos de passages inférieurs en portique ouvert (PIPO) ou en cadre fermé (PICF). (a, c) Passage Inférieur en
Portique Ouvert, (b, d) Passage Inférieur en Cadre Fermé.

Cas des ouvrages routiers ou ferroviaires
Les différents types d’ouvrages

122

Cette partie traite de l’évaluation de la franchissabilité des ouvrages routiers, autoroutiers et ferroviaires (Figure

85 abcd) : les ponts cadres de type PIPO (passage inférieur en portique ouvert) ou PICF (passage inférieur en

cadre fermé), les passages busés ou les arches et certains ouvrages qui peuvent s’en approcher (radiers de pont,

gués…).

En se substituant localement au milieu naturel, ces ouvrages modifient généralement le substrat (cas notamment

des PICF), les conditions d'éclairement et le régime d'écoulement des eaux.
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Exemples de faibles tirants d’eau au niveau de deux radiers sous ponts routiers.
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86Figure

Exemples de fortes vitesses au niveau de passages busés.
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Les principales causes pouvant limiter
le franchissement

Les ouvrages de franchissement routiers peuvent constituer des obstacles sérieux à la migration des poissons

vers l’amont.

Les principaux facteurs susceptibles de limiter le franchissement piscicole sont décrits ci-dessous.

� Des vitesses d’écoulement trop fortes à l’intérieur de l’ouvrage

Dès que la pente de l’ouvrage (buse, ponceau…) devient significative, l'écoulement subit une accélération

brutale en tête de l'ouvrage. Compte tenu de sa faible rugosité, les vitesses atteignent rapidement des valeurs

importantes (l'écoulement pouvant même devenir torrentiel) (Figure 86ab).

L’uniformité des vitesses exclut par ailleurs toute zone de repos pour le poisson, qui doit franchir l’ouvrage d’un

seul trait. L’effort demandé peut alors largement excéder ses capacités de nage, en particulier son endurance.

� Des tirants d’eau trop faibles

La faible rugosité du fond et la pente souvent forte des ouvrages peuvent se traduire par des profondeurs d’eau

très faibles, notamment en période de basses eaux, ce qui peut rendre la nage et la progression du poisson

difficiles voire impossibles (Figure 87ab).

Plus rarement, il arrive que la largeur de l’ouvrage soit surdimensionnée par rapport à la largeur du cours d’eau

sur le secteur. Lorsque le profil transversal du radier est horizontal, sans lit mineur ou chenal particulier, le tirant

d’eau peut alors devenir très faible, même hors période d’étiage.
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88Figure

Exemples de chutes en aval d’ouvrages routiers.

89aFigure

a
b

d c

� La présence d’une chute à l’intérieur (redan) ou en en aval de l’ouvrage

Le blocage du poisson peut également se produire à l'extrémité aval de l'ouvrage en raison de la présence

d’une chute (Figure 88abcd). Ce phénomène très fréquent résulte le plus souvent d'un mauvais calage de l’ouvrage

par rapport au profil du cours d'eau. Cela peut aussi provenir de l'abaissement en aval du lit du cours d'eau lorsque

aucune mesure préventive (seuil de contrôle) n'a été prise pour stabiliser le lit.

L’angle d’incidence du jet en sortie de buse résulte de la mise en vitesse des écoulements à l'intérieur de

l'ouvrage et peut accentuer ce problème de franchissement de chute aval.

Plus rarement, il peut exister un redan au sein de l'ouvrage. Ce phénomène est souvent engendré par un

mauvais calage entre les différents éléments constitutifs. Les faibles tirants d’eau généralement observés

rendent alors le franchissement particulièrement difficile, même si le redan présente une hauteur limitée.

Exemples de mises en vitesse en amont de passages
busés.
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� Un mauvais calage en tête

Plus rarement, un mauvais calage de la partie amont de l’ouvrage peut se traduire par l’existence, en amont

immédiat, dans le lit du cours d'eau, d’une zone à forte vitesse et à faible tirant d’eau difficilement franchissable

par le poisson (Figures 89a et 89b).
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89bFigure

Exemples de problèmes pouvant survenir suite à un mauvais calage longitudinal de l’ouvrage.
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� L’accumulation de débris à l’entrée ou dans les ouvrages représente aussi une cause de blocage pour

les migrateurs. C’est notamment le cas lorsque les ouvrages sont sous-dimensionnés par rapport à la largeur

du cours d’eau (fort rétrécissement de la section de passage) et lorsque le tirant d’air entre la ligne d’eau et la

tête de l’ouvrage hydraulique est insuffisant (Figure 90ac).

a b

c

c

Schémas et exemples d’ouvrages
à tirant d’air suffisant et insuffisant.
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(a) Changement de luminosité assez brusque pouvant impacter le franchissement diurne de l’ouvrage, (b) ouvrage de
section plus importante et entrainant un changement de luminosité plus progressif.
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� Le changement brusque d’intensité lumineuse. Lorsqu’il existe un changement brusque d’intensité

lumineuse entre le milieu extérieur et l’entrée de la buse (Figure 91ab), certaines espèces (plus particulièrement

celles se déplaçant en journée) peuvent éprouver des réticences à s’engager ou à progresser dans l’ouvrage.

Les connaissances étant toutefois parcellaires, ce type de perturbation ne sera pas pris en compte dans le
protocole ICE.

Pour plus de détails, le lecteur pourra notamment se référer aux rapports établis par le Ministère de l’écologie,

du développement et de l’aménagement durables en 2007 et 2008 (Egis Environnement-Hydrosphère, 2007 et

2008).



Principe de l’évaluation

L’expertise de la franchissabilité de l’ouvrage consiste à relever puis à évaluer l’impact des principaux facteurs

susceptibles de limiter les déplacements des différentes espèces ou groupes d’espèces.

Les facteurs les plus importants sont le couple vitesse/distance à franchir, le tirant d’eau et les chutes ou redans

dans ou en pied d’ouvrage.

Evaluation de la distance franchissable par un poisson dans un écou-
lement de vitesse donnée

Ces ouvrages, contrairement aux seuils, sont généralement caractérisés par des pentes modérées (au maximum

de quelques pourcents) mais présentent des longueurs qui peuvent s’avérer importantes.

La distance maximale franchissable pour une espèce donnée dépend de la vitesse d’écoulement dans

l’ouvrage, qui est elle-même fortement liée à la forme de l’ouvrage, sa rugosité, sa pente et son débit

d’alimentation.

L’analyse de la franchissabilité peut s’effectuer d’une manière analogue à celle utilisée pour les seuils à

parement aval inclinés. L’analyse portera ainsi sur la distance maximale franchissable par un poisson caractérisé

par sa vitesse de nage (U) et son endurance correspondante (tU) dans un écoulement de vitesse moyenne V.

Pour les ouvrages à pente relativement forte (plusieurs pourcents), les poissons, en particulier les petites

espèces, devront faire appel à leur vitesse de sprint (Umax).

Pour les ouvrages présentant des pentes plus faibles, le poisson peut ne pas avoir à utiliser sa vitesse maximale

de nage pour franchir l’obstacle. Il utilisera, à condition que la vitesse de l’écoulement dans l’ouvrage soit assez

éloignée de sa vitesse de sprint, une vitesse de nage qui se situe dans le domaine des vitesses soutenues.

C’est alors la longueur de l’ouvrage qui peut devenir le paramètre limitant.

� Rythme natatoire utilisé par le poisson (de la vitesse de croisière au sprint)

La puissance musculaire maximale d’un poisson correspondant à la glycolyse anaérobie (Pana) est proportion-

nelle à sa vitesse maximale Umax :

Pana = k Umax
3

La puissance musculaire maximale correspondant à la glycolyse aérobie (Paer) est proportionnelle à la

vitesse limite (supérieure) de croisière Ucr avant le passage en anaérobie :

Paer = k Ucr
3

D’après Bell (1981), l’énergie (puissance x temps) musculaire anaérobie (Wana) disponible lors de la nage à

vitesse maximale est donc :

Wana = Pana. tUmax = k.Umax
3 . tUmax
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Dans un régime de nage à la vitesse U en régime semi aérobie-anaérobie, c’est-à-dire lorsque U est comprise

entre Umax et Ucr , la puissance musculaire dépensée est la suivante :

P = k U3

La puissance anaérobie dépensée peut donc s’écrire :

Pana = P – Paer = k (U3 – Ucr
3)

L’énergie musculaire anaérobie maximale disponible lors de la nage à vitesse U peut donc s’écrire :

Wana = tU k (U3 – Ucr
3).

On a donc

Wana = tU k (U3 – Ucr
3) = k.Umax

3 . tUmax

Soit

tU= Umax
3 . tUmax / (U

3 – Ucr
3)

La distance D maximale parcourue par le poisson nageant à la vitesse U dans un écoulement de vitesse V est

donc :

D = (tUmax Umax
3)(U-V)/(U3 – Ucr

3)

D’après Videler (1993), la vitesse de croisière d’un poisson est globalement égale au tiers de sa vitesse

maximale de nage (Umax ≈ 3 Ucr ). Aussi, la distance D maximale parcourue par un poisson nageant à une

vitesse U peut s’écrire également :

D = 27 tUmax Ucr (U/Ucr -V/Ucr )/ ((U/Ucr )
3 - 1)

La distance maximale est parcourue pour δD/δU = 0, c'est-à-dire lorsque :

U/Ucr = 1 + 1,913 (V/Ucr -1)
0,72

Pour une vitesse d’écoulement donnée, cette expression donne la vitesse de nage maximisant la distance

parcourue.

Un premier maximum existe lorsque V<Ucr et U=Ucr , la distance D étant évidemment infinie.

Si V > 2/3 Umax, l’optimum de la vitesse de nage devient alors très proche de Umax puisque U>0,95 Umax.

Un poisson a donc intérêt à nager à sa vitesse de croisière Ucr tant que la vitesse d'écoulement n'excède pas
la limite supérieure de celle-ci.

Lorsque la vitesse de l’écoulement devient supérieure à 2/3 de la vitesse maximale de nage, la distance
franchie est maximale lorsque le poisson adopte sa vitesse maximale de nage.
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Evolution de la distance parcourue en fonction de la vitesse de l’écoulement pour les espèces ou groupes d’espèces n°1 à 5.

92Figure

� Evaluation de la distance franchissable maximale par un poisson dans un écoulement de vitesse donnée

Pour les différents groupes d’espèces, l’évolution des distances parcourues en fonction de la vitesse de

l’écoulement a été reportée en coordonnées semi-logarthmiques, en faisant l’hypothèse que le poisson

optimisait sa vitesse de nage en fonction de la vitesse de l’écoulement (Figures 92 et 93).

Pour chaque espèce ou groupe d’espèce, les courbes verte foncée, verte claire et jaune correspondent

respectivement aux individus de taille maximale (Lpmax), moyenne (Lpmoy) et minimale (Lpmin).
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Définition des classes de franchissabilité

Pour des seuils à parement aval incliné (voir section spécifique aux seuils à parement aval incliné de pente

≤ 150%), il a été possible, pour chaque espèce ou groupe d’espèce, de définir des classes de franchissabilité

(0, 0,33, 0,66 et 1) en fonction de la hauteur de chute DH.
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Evolution de la distance parcourue en fonction de la vitesse de l’écoulement pour les espèces ou groupes d’espèces n°6 à10.

93Figure
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94Figure

Pour les ouvrages routiers, les analyses hydrauliques montrent qu’à partir d’une certaine valeur de pente

et d’une certaine longueur à franchir (valeurs fonction de l’espèce et du groupe d’espèce), tous les ouvrages

constituent un obstacle plus ou moins sélectif. Par contre, en deçà des valeurs limitantes de pente et de longueur,

il est impossible de déterminer la franchissabilité de l’ouvrage (Classe ICE=NC). Il convient alors de procéder à

une analyse des vitesses dans l’ouvrage, soit par une modélisation hydraulique à l’aide d’un logiciel spécifique

(FishXing, Hec Ras ou similaires), soit plus simplement par des mesures des vitesses d’écoulement dans

l’ouvrage. Ces mesures ne sont cependant pas toujours évidentes à effectuer, en particulier lorsque les dimen-

sions de l’ouvrage ne permettent pas de pénétrer à l’intérieur.

Les courbes fournies sur les figures 92 et 93 constituent les limites entre les classes de franchissabililé (0, 0,33,

0,66 et 1). Pour déterminer, pour une espèce ou un groupe d’espèces, les pentes limites franchissables pour une

longueur d’ouvrage donnée, les vitesses d’écoulement limites (Vmax) permettant le franchissement de l’ouvrage

ont été extraites des abaques présentés précédemment.

Les pentes donnant la valeur de cette vitesse d’écoulement pour des rugosités courantes d’ouvrages (Manning

n=0,01 à 0,03) et pour des débits unitaires variant de 0,05 à 2 m2/s ont ensuite été calculées.

Une analyse statistique sur les pentes a ensuite été effectuée, en vérifiant que le tirant d’eau est supérieur à la

profondeur d’eau minimale pour l’espèce considérée.

L’analyse a été effectuée pour des ouvrages de longueurs L<20m, 20<L<50m et 50m<L<100m.

Présence d’une chute aval

De manière très fréquente, les passages busés ou ouvrages routiers, présentent une chute à leur extrémité aval

(Figure 94), pouvant bloquer de manière notable le franchissement des poissons.

La chute aval sera analysée sur le plan de sa franchissabilité piscicole suivant la même méthodologie que celle

utilisée pour les seuils à parements verticaux. Une première classe de franchissabilité de la chute sera donc

établie à partir de l’arbre décisionnel et du tableau associé fournis dans la section dédiée aux obstacles

verticaux ou quasi-verticaux (pente > 150 %).

Afin de prendre en compte cet impact qui peut être significatif dans certains cas, la même méthodologie que pour

les ouvrages complexes ou mixtes (voir section spécifique dédiée à ce type d’ouvrages) ou que pour les seuils

inclinés présentant une chute aval (voir section sur les seuils à parement aval incliné de pente ≤ 150 %) a été

adoptée. Cela consiste à dégrader globalement la classe ICE retenue pour l’ensemble de l’ouvrage ou tout au

moins à retenir la classe ICE de la partie la plus problématique (chute aval ou buse).

Schéma de principe d’un ouvrage routier présentant une chute aval.



17Tableau

95Figure

Présence d’un redan dans l’ouvrage

Comme pour les seuils, la présence d’un redan dans l’ouvrage peut singulièrement dégrader les conditions de

franchissement, en particulier en condition de bas débit. Le degré de blocage est fonction du type d’écoulement

induit par le ou les redans. Le cas le plus courant est le décrochement entre deux éléments (buses ou dalots)

formant l’ouvrage (Figure 95).

Le poisson ne peut franchir un redan que par la nage, donc lorsque le redan est effacé et que l’écoulement est

en écoulement de surface (skimming flow).

Les mêmes critères que ceux des seuils classiques seront adoptés. Ils portent notamment sur les dimensions

relatives du redan par rapport à la taille moyenne (Lpmoy) de l’espèce ou du groupe d’espèces cible (voir

partie sur les redans dans le cas de seuils à parement aval incliné de pente ≤ 150 %).

Cas d’ouvrages en charge et/ou noyés par l’aval

Suivant la dimension des ouvrages en rapport avec le débit du cours d’eau, l’entrée de l’ouvrage peut se retrouver

en charge, c’est-à-dire complètement noyé sous le niveau d’eau amont. Dans ce cas, l’ouvrage fonctionne

comme un orifice de fond ou un ajutage et les vitesses au niveau de l’entrée amont sont beaucoup plus

importantes que si l’écoulement était à surface libre.

Le tableau 17 présente la classe de franchissabilité retenue pour l’ensemble de l’ouvrage en fonction des classes

de chacune des deux parties (passage routier et chute aval).

132

Exemple de buse mal calée avec des
décrochements entre les éléments
constitutifs.
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Matrice permettant de calculer la classe ICE finale d'un ouvrage
routier présentant une chute aval.

0

0,33

0,66

1

NC

0

0

0

0

0

0

0

0,33

0,33

NC
(≤ 0,33)

0

0,33

0,33

0,66

NC
(≤ 0,66)

0

0,33

0,66

1

NC

Classe ICE de la chute avalClasse ICE
de l’ouvrage

busé 0 0,33 0,66 1
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Diverses configurations d'écoulement dans les buses.

96Figure

Lorsque l’ouvrage est noyé en amont, cela signifie généralement que les passages hydrauliques sont de

dimensions réduites (buse ou petit dalot) et ne permettent pas des mesures de vitesse et de tirants d’eau.

L’appréciation de la franchissabilité de l’ouvrage devra alors passer soit par une appréciation de la vitesse
maximale par une loi d’orifice (voir section spécifique sur les écoulements sous vannes), soit plus
généralement par une modélisation hydraulique à l’aide d’un logiciel dédié (FishXing, Hec Ras…).

Dans d’autres cas, l’ouvrage peut être noyé partiellement par l’aval. Une prise de mesures de vitesses et

de tirants d’eau en sortie hydraulique d’ouvrage n’est alors pas représentative des vitesses d’écoulement dans

l’ouvrage. Dans le cas où il s’avérerait impossible d’entrer dans l’ouvrage pour effectuer des mesures de
vitesses, seule une modélisation hydraulique permettra d’apprécier les conditions hydrauliques rencontrées
par le poisson sur tout le linéaire à franchir.

Toutefois, dans le cas où une modélisation hydraulique s’impose théoriquement, il est souvent judicieux
d’effectuer tout de même l'analyse à partir de l’arbre décisionnel et des tableaux associés fournis (Tableaux

18 et 19). La classe de franchissabilité obtenue sera alors considérée comme une classe “ maximale ” (Classe

ICE de l’ouvrage ≤ Classe obtenue). Suivant la classe de franchissabilité obtenue en réalisant l’analyse, il
est alors possible de déterminer d’ores et déjà l’utilité d’avoir recours à une modélisation hydraulique.

La figure 96 représente diverses configurations possibles d’écoulements au travers de passages busés et les

méthodes permettant d’en déterminer la franchissabilité.



Détermination des classes de franchissabilité

� Valeurs seuils associés à l’arbre décisionnel

Le tableau 18 permet de déterminer la franchissabilité d’un ouvrage en fonction de sa longueur et de sa pente.
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18Tableau Synthèse des critères élémentaires permettant de calculer la classe ICE d'ouvrages routiers ou passages busés, en
fonction de la pente et de la longueur de l'ouvrage, et à l'aide de l'arbre de décision de la figure 97.

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte
uniquement les capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit
également être effectuée à partir des tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).

NC 0,66 0,33 0 NC 0,33 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,10 m 0,20 m 0,30 m 3,50 ]3,50 - 6,00] ]6,00 - 10,00] >10,00 3,50 ]3,50 - 6,00] >6,00

3a Grande alose (Alosa alosa) 0,15 m 0,25 m 0,40 m

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax) 0,20 m 0,30 m

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,35 m 0,50 m

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,10 m 0,20 m 0,30 m 3,00 ]3,00 - 5,00] ]5,00 - 8,00] >8,00 3,00 ]3,00 - 5,00] >5,00

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,05 m 0,10 m 0,15 m 1,00 ]1,00 - 2,00] ]2,00 - 4,00] >4,00 1,00 ]1,00 - 2,00] >2,00

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,10 m 0,15 m 0,25 m 2,00 ]2,00 - 3,00] ]3,00 - 6,00] >6,00 2,00 ]2,00 - 3,00] >3,00

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,05 m 0,15 m 0,25 m

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,25 m 0,25 m 0,40 m

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) 0,05 m 0,10 m 0,15 m

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) 0,02 m 0,10 m 0,15 m 0,75 ]0,75 - 1,25] ]1,25 - 2,00] >2,00 0,75 ]0,50 - 1,50] >1,50

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

]0,50 - 1,50] >1,50

9b

10 0,05 m 0,05 m 0,05 m 0,50 ]0,50 - 1,00] ]1,00 - 1,50] >1,50 0,50 ]0,50 - 1,00] >1,00

9a

0,05 m 0,05 m 0,10 m 0,75 ]0,75 - 1,25] ]1,25 - 2,00] >2,00 0,75

0,75 ]0,75 - 1,25] ]1,25 - 2,00] >2,00 0,75 ]0,75 - 1,50] >1,50

8b 0,15 m 0,20 m 0,25 m

8c 0,10 m 0,15 m 0,20 m

>5,00

7a 0,10 m 0,15 m 0,20 m
1,00 ]1,00 - 2,00] ]2,00 - 4,00] >4,00 1,00 ]1,00 - 2,00] >2,00

3,00 ]3,00 - 5,00] ]5,00 - 8,00] >8,00

>7,00

3,00 ]3,00 - 5,00] ]5,00 - 8,00] >8,00 3,00 ]3,00 - 5,00] >5,00

]4,00 - 7,00] ]7,00 - 12,00] >12,00 4,00

3,00 ]3,00 - 5,00]

1 0,20 m 0,35 m 0,50 m 4,00 ]4,00- 7,00]

0,10 m

5 0,15 m 0,30 m 0,40 m

Groupe 
ICE Espèces

Tirant d'eau 
mininum 

nécessaire 
pour la nage 

(hmin)

Dimensions maximales 
des redans

Valeurs seuils de pente d'ouvrage pour le diagnostic des passages routiers (%)

Louvrage 20m Louvrage > 20m

amax cmax

Classe ICE Classe ICE
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19Tableau Synthèse des critères élémentaires permettant de calculer la classe ICE d'ouvrages routiers ou passages busés, en fonction de
la longueur et des vitesses de l’écoulement au sein de l'ouvrage, et à l'aide de l'arbre de décision de la figure 97.

(*) Les valeurs fournies pour l’anguille correspondent aux classes de franchissabilité lorsque l’analyse est réalisée en prenant en compte uniquement les
capacités de nage de l’espèce. Dans le cas où l’obstacle présente une zone de reptation en complément, l’analyse doit également être effectuée à partir des
tableaux spécifiques à la reptation (voir section dédiée au cas particulier de l’anguille).

1 0,66 0,33 0 1 0,66 0,33 0 1 0,66 0,33 0

Saumon atlantique (Salmo salar)

Truite de mer ou de rivière [50-100] (Salmo trutta)

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,10 m 0,20 m 0,30 m 2,25 ]2,25 - 2,90] ]2,90 - 3,60] >3,60 1,60 ]1,60 - 2,00] ]2,00 - 2,40] >2,40 1,35 ]1,35 - 2,00] ]2,00 - 2,40] >2,40

3a Grande alose (Alosa alosa) 0,15 m 0,25 m 0,40 m

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax) 0,20 m 0,30 m

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,35 m 0,50 m

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,10 m 0,20 m 0,30 m 1,85 ]1,85 - 2,50] ]2,50 - 3,10) >3,10 1,35 ]1,35 - 1,70] ]1,70 - 2,15] >2,15 1,20 ]1,20 - 1,45] ]1,45 - 1,75] >1,75

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,05 m 0,10 m 0,15 m 1,15 ]1,15 - 1,70] ]1,70 - 2,25] >2,25 0,80 ]0,80 - 1,20] ]1,20 - 1,60] >1,60 0,80 ]0,80 - 1,15] ]1,15 - 1,40] >1,40

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,10 m 0,15 m 0,25 m 1,50 ]1,50 - 2,05] ]2,05 - 2,75] >2,75 1,10 ]1,10 - 1,45] ]1,45 - 1,80] >1,80 1,10 ]1,10 - 1,30] ]1,30 - 1,55] >1,55

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,05 m 0,15 m 0,25 m

8a Carpe commune (Cyprinus carpio) 0,25 m 0,25 m 0,40 m

Brème commune  (Abramis brama)

Sandre (Sander lucioperca)

Brème bordelière (Blicca bjoerkna)

Ide melanote (Leuciscus idus)

Lotte de rivière (Lota lota)

Perche (Perca fluviatilis)

Tanche (Tinca tinca)

8d Vandoises (Leuciscus sp hors Idus) 0,05 m 0,10 m 0,15 m

Ablette commune (Alburnus alburnus)

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Blageon (Telestes souffia)

Carassin commun (Carassius carassius)

Carassin argenté (Carassius gibelio)

Gardon (Rutilus rutilus)

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus)

Spirlin (Alburnoides bipunctatus)

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)

Apron (Zingel asper)

Chabots (Cottus sp)

Goujons (Gobio sp)

Grémille (Gymnocephalus cernuus)

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Loche franche ( Barbatula barbatula)

Loche de rivière (Cobitis taenia)

Able de Heckel (Leucaspius delineatus)

Bouvière (Rhodeus amarus)

Epinoche (Gasterosteus gymnurus)

Epinochette (Pungitius laevis)

Vairons (Phoxinus sp)

11a Anguille européenne [jaune] (Anguilla anguilla) 0,02 m 0,10 m 0,15 m 0,85 ]0,85 - 1,15] ]1,15 - 1,60] >1,60 0,70 ]0,70 - 1,00] ]1,00 - 1,35] >1,35 0,70 ]0,70 - 0,95] ]0,95 - 1,20] >1,20

11b Anguille européenne [civelle] (Anguilla anguilla)  - - - - - - - - - - - - - - -

0,70 ]0,70 - 0,95] ]0,95 - 1,20] >1,20

9b

0,05 m 0,05 m 0,05 m 0,55 ]0,55 - 0,75] ]0,75 - 1,00] >1,00 0,55 ]0,55 - 0,75] ]0,75 - 1,00] >1,00 0,55 ]0,55 - 0,75] ]0,75 - 1,00] >1,00

>1,60 0,70 ]0,70 - 1,00] ]1,00 - 1,35]

]1,35 - 1,70] ]1,70 - 2,15] >2,15

0,70 ]0,70 - 0,95] ]0,95 - 1,20] >1,20

0,15 m 0,20 m 0,25 m

0,10 m 0,15 m 0,20 m

]1,20 - 1,45] ]1,45 - 1,75] >1,75

1,20 ]1,20 - 1,45] ]1,45 - 1,75] >1,75

0,10 m 0,15 m 0,20 m
1,20 ]1,20 - 1,70] ]1,70 - 2,25] >2,25 0,80 ]0,80 - 1,20] ]1,20 - 1,60] >1,60 0,80 ]0,80 - 1,15] ]1,15 - 1,40] >1,40

>3,10 1,35

1,85 ]1,85 - 2,50] ]2,50 - 3,10) >3,10 1,35 ]1,35 - 1,70] ]1,70 - 2,15] >2,15 1,20
0,10 m

amax

Tirant d'eau 
mininum 

nécessaire 
pour la nage 

(hmin)

Dimensions 
maximales des 

redans

Valeurs seuils de vitesses dans l'ouvrage pour le diagnostic des passages routiers (m/s)

Louvrage 20m 20m< Louvrage 50m Louvrage > 50m

cmax

0,20 m 0,35 m 0,50 m 2,70 ]2,70 - 3,60] ]3,60 - 4,50] >4,50 1,80 ]1,80 - 2,40] ]2,40 - 3,00] >3,00 1,50 ]1,50 - 2,00] ]2,00 - 2,40] >2,40

0,85 ]0,85 - 1,15] ]1,15 - 1,60]

0,15 m 0,30 m 0,40 m 1,85 ]1,85 - 2,50] ]2,50 - 3,10]

Classe ICE Classe ICE Classe ICE

1

5

7a

8b

8c

10

>1,35

0,85 ]0,85 - 1,15] ]1,15 - 1,60] >1,60 0,70 ]0,70 -1,00] ]1,00 - 1,35] >1,35

Groupe 
ICE Espèces

9a

0,05 m 0,05 m 0,10 m

Dans certains cas, lorsque la pente est trop faible, il convient d’apprécier les vitesses d’écoulement. Le tableau

19 permet alors de déterminer la franchissabilité. Les tableaux reprennent également les tirants d’eau mini-

mums nécessaires (hmin) et les dimensions maximales (amax et cmax) relatives à l’analyse des redans. Ces

tableaux sont accompagnés d’un arbre décisionnel (Figure 97) permettant de définir les classes de

franchissabilité.
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� Arbre décisionnel

Pour définir la franchissabilité d’un ouvrage routier ou passage busé présentant une entrée et une sortie

dénoyées (voir premier schéma de la Figure 96), la démarche est la suivante (Figure 97).

1- Analyse de l’éventuelle chute aval

S’il existe une chute en aval de l’ouvrage, il faut alors analyser la franchissabilité de la chute selon le protocole

relatif aux seuils verticaux (commencer l’analyse au point 3 de l’arbre spécifique fourni à la section sur les

obstacles verticaux ou quasi-verticaux de pente >150 %). Si la chute est totalement infranchissable pour

l’espèce ou le groupe d’espèces considéré, alors l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale (Classe

ICE = 0). Si la chute aval n’est pas totalement infranchissable (Classe ICE > 0), alors poursuivre en 2.

S’il n’y a pas de chute aval, alors aller en 6.

2- Analyse du tirant d’eau dans l’ouvrage

Si le tirant d’eau dans l’ouvrage h ≥ hmin (voir tableau 18), alors le tirant d’eau est suffisant. Aller en 3.

Si h < hmin, l’obstacle peut être considéré, dans ces conditions hydrologiques, comme une barrière totale au sens

du protocole ICE (Classe ICE = 0). Il convient toutefois de poursuivre l’analyse (aller en 3) afin d’apprécier la

classe de franchissabilité dans le cas où des conditions hydrologiques différentes permettraient d’assurer un

tirant d’eau suffisant. Suivant la note obtenue en poursuivant l’analyse, il est alors possible de déterminer d’ores

et déjà l’utilité de revenir à d’autres conditions hydrologiques.

3- Analyse des redans dans l’ouvrage

Si le site ne présente pas de redans ou si les redans sont considérés comme négligeables (h ≥ 2a). Aller

directement en 4.

Si les dimensions (a et c) d’un seul des redans présents dépassent les valeurs maximales de amax et cmax
fournies dans le tableau 18, alors l’obstacle peut être considéré comme une barrière totale (Classe ICE = 0).

Si les dimensions (a, c) de chaque redan sont inférieures aux valeurs seuils, aller en 4.

4- Analyse de la pente de l’ouvrage

A partir de la longueur de l’ouvrage (L<20m ou L>20m) et de sa pente, définir à partir du tableau 18, la classe

de franchissabilité de l’ouvrage.

Si la classe ICE = NC, alors aller en 5.

Si Non (Classe ICE ≠ NC), aller en 9.

5- Analyse des vitesses d’écoulement

A partir de la longueur de l’ouvrage (L<20 m, 20m<L<50m ou L>50m), et des vitesses de l’écoulement

mesurées ou estimées, définir à partir du tableau 19, la classe de franchissabilité de l’ouvrage en lui-même

(Classe ICE). Puis aller en 9.

Si les vitesses de l’écoulement ne peuvent pas être appréciées ou mesurées alors il ne sera pas possible de

déterminer la franchissabilité (Classe ICE = NC). Puis aller en 9.

6 - Analyse du calage de l'ouvrage par rapport au terrain naturel du lit du cours d'eau

Regarder si l’ouvrage est calé sur toute sa longueur sous le niveau du terrain naturel.

Si l’ouvrage est calé sous le niveau du terrain naturel, alors aller en 8.

Si Non, aller en 7.



Arbre décisionnel permettant de définir les classes de franchissabilité ICE au niveau d’un ouvrage routier ou passage busé.
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7- Analyse du noyage de l’ouvrage par l’aval

Regarder si l’ouvrage est noyé par le niveau d’eau aval sur toute sa longueur.

Si l’ouvrage est entièrement noyé par le niveau d’eau aval, alors aller en 8

Si Non, aller en 2.

8- Analyse de la largeur de l’ouvrage

Déterminer la largeur cumulée de l’ouvrage (exemple somme des largeurs de dalots) et la comparer à la

largeur du lit mouillé du cours d’eau.

Si la largeur de l’ouvrage est comprise entre 75% et 125% de la largeur du lit, il ne sera pas alors considéré

comme un obstacle au franchissement (Classe ICE = 1) et l’analyse sera stoppée.

Si Non, vérifier que le point 2 est respecté (h ≥ hmin - voir tableaux 18 ou 19), puis aller en 5.

9- Analyse de l’état de franchissabilité de l’ouvrage

Dans le cas où le site présente une chute aval, définir la classe ICE générale de l’ouvrage à partir du tableau

17. Si le site ne présente pas de chute aval, alors la classe ICE globale sera celle obtenue pour l’ouvrage à

des étapes 4 ou 5
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Exemple des portes à flots au niveau de la Jalle de la Maréchale dans le Médoc (33), (a) à basse mer, (b) à pleine mer.
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Cas des ouvrages de marée

Généralités

Il s’agit d’ouvrages installés sur les parties aval des bassins versants soumises à la marée. Ils contrôlent

l’accès à des cours d’eau ou à des zones de marais et constituent souvent les premiers obstacles que

rencontrent les poissons, notamment les amphihalins, lors de leur migration anadrome.

Ces obstacles sont destinés généralement à limiter les entrées d'eau salée depuis l’aval tout en facilitant l’éva-

cuation des eaux provenant de l’amont.

Ils disposent souvent de dispositifs mobiles qui se ferment partiellement ou totalement à marée haute pour limiter

les entrées d’eau marines. Au cours de la marée descendante (ou jusant), les dispositifs mobiles s’ouvrent et

permettent ainsi d’évacuer le volume d’eau amont stocké durant la période où la marée est montante (ou flot)

(Figure 98).

Lorsque les enjeux en amont sont importants, des systèmes de pompage peuvent être associés à ces ouvrages

afin d’accélérer le processus de vidange. Dans ces cas bien particuliers, des mortalités piscicoles peuvent avoir

lieu si les aménagements ne sont pas équipés de systèmes permettant d’empêcher le transit des poissons

au travers des pompes.

Dans certains cas, les ouvrages estuariens peuvent jouer le rôle inverse en laissant entrer l’eau lors du
flot et en la stockant lors du jusant (Figure 99). L’intérêt est alors souvent de disposer d’un port ou d’un

bassin toujours en eaux pour les activités nautiques ou/et touristiques. Sur le plan piscicole, ce type de gestion

est généralement bien moins problématique, les migrations anadromes se faisant en effet le plus souvent au flot.
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Exemples de portes à flots. (a) portes à flots installées sur le marais d’Arcins en Gironde. (b) portes à flots installées sur la Livenne.
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Exemple de vannage.
Vanne levante installée sur le courant de Soustons dans les Landes.

� les vannages. Ces ouvrages sont généralement des vannes levantes ou des vannes à segment (Figure 101).
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Exemple du Lac Marin (sur le Courant de Soustons dans les Landes). (a) au flot, la mer rentre en amont de l’obstacle
(lac), (b) au jusant, un seuil permet de retenir l’eau pour éviter que le lac ne se vide.

Les différents types d’ouvrages

Les dispositifs mobiles de fermeture au niveau des ouvrages de protection sont généralement de trois types :

� les portes à flots. Elles sont disposées sur des montants verticaux et obstruent généralement toute la largeur

du lit. Les dimensions des portes sont souvent conséquentes, ce qui permet d’assurer une évacuation rapide des

eaux accumulées en amont pendant le flot ou lors d’épisodes de crue (Figure 100).



102Figure

Exemples de clapets à marées.(a) et (b) Clapets mobiles installés dans le Médoc, (c) “ Orgues de Staline ” installées sur
le ruisseau de l’Arroudet, (d) ouvrage composé de portes à flots et de clapets en partie basse (ouvrage situé sur la Jale de
Castelnau), (e et f) ouvrage estuarien situé sur l’Yères composé d’une buse de grande longueur en aval (photos de droite)
et d’un clapet en amont (photo de gauche).
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� les clapets. Ils sont généralement de plus petites dimensions que les portes à flots et sont souvent

positionnés en partie basse d’ouvrage (Figure 102). Ils sont la plupart du temps de formes carrée ou

rectangulaire et s’ouvrent par le bas (montants horizontaux).

Dans certains cas, notamment lorsque les ouvrages estuariens sont fortement sollicités par la houle, ces clapets

peuvent être installés en partie amont de buses.

Les buses (ou canaux couverts) présentent parfois des longueurs importantes. C’est le cas notamment pour de

nombreuses rivières côtières de la côte d’Albâtre en Seine-Maritime, où les buses estuariennes présentent

généralement plusieurs mètres de longueur, afin de déboucher en aval des plages de galets fortement mobiles.
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La majorité des ouvrages sont équipés de systèmes mobiles “ passifs ” qui fonctionnent sur les règles de base

de l’hydraulique. Dans ce cas, ce sont généralement des portes à flots ou des clapets qui sont installés et qui

se ferment dès lors que le niveau d’eau en aval de l’ouvrage est supérieur au niveau d’eau en amont.

Il arrive cependant que ces ouvrages soient automatisés. Ce sont alors généralement des ouvrages constitués

de vannes levantes ou de clapets.

Diagnostic de la franchissabilité

Les connaissances sur le comportement des poissons au droit des ouvrages de marée,ou relatif à l’influence de

la marée sont encore parcellaires en raison notamment de la complexité des expérimentations à mettre en place.

Il peut toutefois être avancé que la majorité des espèces concernées profitent de la marée montante pour

coloniser les territoires contrôlés par ces ouvrages.

Dans la plupart des cas toutefois, notamment lorsque les ouvrages estuariens sont construits pour éviter ou

limiter l’entrée d’eau vers l’amont, les ouvrages sont très problématiques pour le franchissement des espèces

piscicoles qui profitent des courants de flot pour progresser vers l’amont. En se fermant avec la marée montante,

et en arrêtant l'onde de marée, ils stoppent généralement complètement la migration des poissons.

De plus, les vitesses d’écoulement dans les ouvrages (buses ou/et localement au niveau des clapets) sont

souvent trop importantes au jusant et au début du flot et réduisent les possibilités de passage à ces moments

de la marée.

Lorsque les ouvrages estuariens jouent le rôle inverse en laissant entrer l’eau lors du flot et en la stockant lors

du jusant, ces ouvrages sont alors généralement peu problématiques.

Il paraît ainsi difficile de proposer des critères simples permettant de diagnostiquer la franchissabilité de
tels ouvrages. Dans la majorité des cas, une analyse des conditions hydrauliques au niveau des ouvrages

en fonction des conditions hydrologiques et maritimes devra être réalisée. Cette expertise devra nécessiter

inévitablement une très bonne connaissance de l’évolution des modalités de gestion des ouvrages étudiés et de

l’évolution des ouvertures des organes mobiles en fonction des niveaux d’eau aval et amont (coefficient de

marée, jusant, flot…).

Cependant, dès lors qu’il n’y a pas de voie de passage possible vers l’amont au jusant (par l’ouvrage

directement ou par un dispositif de franchissement spécifique) ou au flot (pas d’entrée d’eau possible vers

l’amont), l’ouvrage peut être considéré au final comme une barrière totale ou quasi-totale (Classe ICE = 0),

quelle que soit l’espèce ou le groupe d’espèces considéré.
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Exemples d’ouvrages complexes pouvant être décomposés en une succession d’ouvrages “ simples ”. (a) exemple
d’ouvrage dit “ complexe ou mixte ” pouvant être décomposé comme un seuil à parement incliné présentant en aval
un seuil en enrochements, (b) exemple d’ouvrage dit “ complexe ou mixte ” pouvant être décomposé comme un seuil
incliné suivi d’une chute verticale (prébarrage).

a b

a
©

O
n

em
a

b
©

V
o

eg
tl

é
-

Ec
o

g
ea

142

Cas des obstacles complexes ou mixtes

Les obstacles appelés “ complexes ou mixtes ” sont des ouvrages constitués longitudinalement par des

matériaux très différents (seuil à parement vertical ou incliné en béton poursuivi par un seuil en enrochements…)

ou correspondant à une série d’obstacles successifs constituant, d’un point de vue administratif, un seul et même

ouvrage (seuil de moulin présentant un prébarrage en aval, succession de deux seuils…).

Il a été décidé de décomposer ces ouvrages complexes en une série d’ouvrages “ simples ” (Figure 103),

puis de définir la franchissabilité de chacun de ces ouvrages pris séparément et enfin d’établir la classe de fran-

chissabilité de l’ensemble de l’ouvrage, selon les règles détaillées ci-après.

La démarche peut être comparée, dans son principe, à celle développée pour les seuils à parements inclinés

ou les passages routiers ou ferroviaires présentant une chute aval (voir sections spécifiques à ceux types

d’obstacles).

Décomposition de l’ouvrage en une série longitudinale de plusieurs
ouvrages “ simples ”

Chaque partie de l’obstacle doit être classée dans une des cinq typologies suivantes :

� obstacle vertical ou quasi-vertical (pente > 150%) ;

� seuil à parement aval incliné (pente ≤ 150 %) ;

� seuil en enrochements ;

� obstacle constitué d’éléments mobiles ou par un écoulement en sousverse ;

� ouvrage routier ou ferroviaire.
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Exemples d’ouvrages ne pouvant pas être décomposés en ouvrages simples.
(a) deux ouvrages “ simples ”. La vitesse initiale en amont du seuil incliné est beaucoup plus importante (vitesse
en sortie de vannage très forte) que dans le cas d’un seuil incliné classique sur lequel la mise en vitesse s’effectue
progressivement. Cependant, une modélisation hydraulique s’avère inutile dans ce cas de figure, puisque le passage
sous la vanne est d’ores et déjà infranchissable. L’ouvrage général peut donc être considéré comme une barrière
totale (Classe ICE =0).
(b) dans ce cas de figure, l’ouvrage ne peut pas être décomposé en trois ouvrages simples (chute aval, seuil incliné et
passage sous vanne). La vitesse initiale en amont du seuil incliné est beaucoup plus importante (vitesse en sortie de
vannage très forte) que dans le cas d’un seuil incliné classique sur lequel la mise en vitesse s’effectue progressivement.
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Cette décomposition ne vaut toutefois que si les conditions hydrauliques au niveau d’un des ouvrages ne sont
pas trop influencées par la présence des autres ouvrages (Figure 104).

En théorie, cette démarche peut être appliquée pour une succession illimitée d’ouvrages. Toutefois, au-delà de

trois ou quatre ouvrages “ simples ”, il est probable que les conditions hydrauliques deviennent complexes et ne

puissent être appréhendées de façon simple.

Dans ces cas de figures, le diagnostic devrait nécessiter en toute rigueur une analyse plus poussée passant

par une modélisation hydraulique permettant de décrire les conditions d’écoulement le long de l’ouvrage en

fonction de l’hydrologie. Cette modélisation hydraulique impliquera la construction et le calage d’un modèle

numérique à partir des données physiques de l’ouvrage général (géométrie précise de l’ouvrage, rugosités) et

hydrauliques (débits, conditions aux limites aval et amont en fonction des débits…). Dans un premier temps
toutefois, il paraît judicieux d’effectuer l’analyse comme un ouvrage complexe. La classe de franchissabilité
sera alors considérée comme une classe “ maximale ” (Classe ICE de l’ouvrage ≤ Classe obtenue par

décomposition). Suivant la classe de franchissabilité obtenue en poursuivant l’analyse, il est alors possible de
déterminer d’ores et déjà l’utilité d’avoir recours à une modélisation hydraulique.

Définition des classes de franchissabilité de chacun des ouvrages
individualisés

Les classes de franchissabilité de chacune des parties simplifiées de l’obstacle général seront définies en

suivant les méthodologies adaptées à chacune des typologies d’ouvrages et détaillées dans les chapitres

précédents.
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Pour une décomposition en n ouvrages “ simples ”, il a été décidé que la classe de franchissabilité de l’ouvrage

correspond à celle de l’ouvrage “ simple ” le plus impactant dégradé d’une classe dès lors qu’il existe a minima

trois parties présentant une classe ICE inférieure à 1.

Dans le cas où seulement 2 des n parties de l’obstacle sont déclassantes (les autres parties ayant une classe

ICE = 1), le tableau 20 sera utilisé.

A titre d’exemples :

� pour un obstacle constitué de n ouvrages “ simples ” ayant chacun une classe de franchissabilité ICE

de 0,66, l’obstacle pourra être considéré comme une barrière à impact majeur (classe ICE de l’obstacle

général = 0,33 : utilisation du tableau 20 si n=2 ou dégradation d’une classe de la partie la plus déclassante

si n≥3) ;

� pour un obstacle constitué de n ouvrages “ simples ” ayant chacun une classe de franchissabilité ICE

de 0,33, l’obstacle général pourra être considéré comme une barrière totale (classe ICE de l’obstacle

général = 0 : utilisation du tableau 20 si n=2 ou dégradation d’une classe de la partie la plus déclassante si n≥3) ;

� pour un obstacle constitué de 4 ouvrages “ simples ” ayant respectivement une classe de franchissabilité ICE

de 0,33, 0,66, 0,66 et 1, l’obstacle général pourra être considéré comme une barrière totale (classe

ICE = 0 : dégradation d’une classe de la partie la plus déclassante) ;

� pour un obstacle constitué de 4 ouvrages “ simples ” ayant respectivement une classe de franchissabilité ICE

de 0,33, 0,66, 1 et 1, l’obstacle général pourra être considéré comme une barrière à impact majeur

(classe ICE de l’obstacle général = 0,33 : utilisation du tableau 20).

20Tableau Matrice permettant de calculer la classe ICE générale d’un obstacle complexe
constitué par une série de deux ouvrages simples.

Définition de la classe de franchissabilité globale de l’ouvrage

De manière à prendre en compte le cumul des impacts, il est proposé de dégrader la franchissabilité de l’ouvrage

d’une à deux classes suivant les configurations.

Le tableau 20 présente les résultats dans le cas où l’ouvrage est constitué d’une série de deux obstacles

“ simples ”.

0

0,33

0,66

1

NC

0

0

0

0

0

0

0

0,33

0,33

NC
(≤ 0,33)

0

0,33

0,33

0,66

NC
(≤ 0,66)

0

0,33

0,66

1

NC

Classe ICE de la chute aval

0 0,33 0,66 1

Classe ICE
de l’ouvrage amont



145

Le cas particulier de l’anguille

Approche spécifique

� Généralités
A la montaison, l’anguille est capable de franchir les obstacles en utilisant deux modes de déplacement :

� soit la nage dans des écoulements à faibles vitesses (inférieure à 0,5 m/s pour les civelles ; de l’ordre de

1-1,5 m/s pour l’anguillette et l’anguille jaune) ;

� soit la reptation sur des surfaces inclinées et rugueuses, très faiblement alimentées en eau.

L’évaluation du niveau de franchissabilité d’un obstacle à la montaison pour l’anguille a fait l’objet d’une

approche dès 2006 dans le bassin Loire-Bretagne (Steinbach, 2006). Les principes généraux de cette démarche

seront repris ultérieurement.

� Taille des individus

Dans le cadre du protocole ICE, sont pris en compte les individus susceptibles de se déplacer de façon

conséquente sur les territoires (à l'échelle de l'aire de répartition continentale de l'espèce), c'est-à-dire les jeunes

individus dont la taille se situe entre 60 mm et 120 mm (stade civelle), et les individus de plus grande taille

jusqu'à 400 mm (stade anguillette ou anguille jaune).

Les plus petits individus sont capables de franchir “ par escalade ” des parois verticales sans avoir besoin

d’appuis. Ils semblent utiliser les forces de tension superficielle créées entre leurs corps et la paroi humide qui

permettent de compenser la force de pesanteur (Legault, 1986 et 1987). Au cours de sa croissance, le rapport

poids/tension superficielle augmente, ce qui explique que seuls les plus petits individus (de taille inférieure à une

douzaine de cm) peuvent utiliser ce mode de progression.

A contrario, les stades plus avancés (anguillette et anguille jaune) présentent des capacités de nage supé-

rieures à celles des civelles. Ces facultés leur permettent de franchir par la nage certains ouvrages de petite chute

lorsque la reptation n’est pas possible.

Aussi, pour prendre en compte les spécificités de chacun de ces stades, deux groupes distincts ont été

individualisés :

� le stade “ civelle et jeune anguillette ” qui correspond aux individus de 60 à 120 mm ;

� le stade “ anguillette et anguille jaune ” qui correspond à des individus de taille supérieure à 120 mm.

� Critères de franchissement et prise en compte des capacités de reptation

Au vu de ses capacités de nage, il peut être considéré que tout obstacle présentant une chute constitue un

obstacle majeur pour le stade “ civelle et jeune anguillette ” dès lors que celle-ci doit franchir l’ouvrage par nage.

Pour le stade “ anguillette et anguille jaune ”, des limites de classe de franchissabilité ont été définies dans les

tableaux associés aux différents arbres comme pour les autres espèces selon les typologies d’obstacles (voir

sections précédentes dédiées à chaque type d’obstacles).
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Exemples de voie de reptation.
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Dans le cas où aucune voie de reptation n'existe sur l’ouvrage, l’anguille doit utiliser ses seules capacités de nage

pour franchir l’obstacle. Il conviendra alors de se rapporter aux arbres décisionnels définis précédemment (voir

sections précédentes dédiées à chaque type d’obstacles) pour le stade anguillette.

Pour le stade civelle, qui ne présente pas de réelles capacités de nage, l’obstacle peut dès lors être considéré

comme une barrière totale (classe ICE = 0).
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Cependant, le diagnostic de la franchissabilité d’un ouvrage pour l’anguille doit prendre en compte les capacités

spécifiques de reptation de l’espèce (ou d’ “ escalade ” pour les plus jeunes stades). Il est donc apparu

nécessaire de définir des critères de franchissement spécifiques à ce mode de progression.

La méthode proposée consiste dans un premier temps à vérifier l’existence d’une voie de reptation potentielle

pour le poisson, puis d’apprécier l’état de franchissabilité de cette voie à partir de deux paramètres simples à

mesurer ou à estimer : la distance à franchir et la pente moyenne de la voie de reptation. Le diagnostic est alors

réalisé comme suit.

Existe-t-il une voie de reptation ?

La présence de rugosités sur un substrat peut aider l’anguille à progresser, en particulier sur les fortes pentes.

L’efficacité de ces éléments de rugosités dépend de leur taille dans plusieurs dimensions et de leur espacement

dans différentes directions. La combinaison de ces multiples composantes et leur hétérogénéité à l’échelle d’un

ouvrage rendent ce critère très difficile à caractériser et à mesurer précisément.

Il a ainsi été décidé d’intégrer le paramètre rugosité à travers une seule donnée qualitative : l’existence ou

non d’une voie de reptation exploitable par l’anguille, à l’échelle de l’ouvrage ou de sa partie transversale

considérée.

Cette voie de reptation se caractérise par la présence d’une zone continue à faible tirant d’eau sur l’ouvrage (in-

férieur au centimètre pour la civelle et inférieur à 2 cm pour l’anguillette) (Figure 105).



21Tableau Décomposition du poids en deux composantes.
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Pente

Sur la base notamment des résultats issus des expérimentations menées sur des équipements pilotes (Legault,

1989 ; Voegtlé et Larinier, 2000), il a été considéré que la pente de la voie de reptation potentielle constituait le

principal critère à prendre en compte pour caractériser les difficultés de franchissement d’un obstacle.

Le poids du poisson peut être décomposé en une composante normale (Pcos a) et une composante tangentielle

(Psin a) (Figure 106). La part de son poids que l’anguille a à vaincre lors de la reptation est proportionnelle à

sin a. La composante du poids qui vient s’ajouter à la tension superficielle pour plaquer l’anguille sur le substrat

est proportionnelle à cos a, a étant la pente du substrat exprimée en unité d’angle (°).

Pour les pentes les plus faibles, inférieures ou égales à 20-30% (référence utilisée 15°; Voegtlé et Larinier,

2000), l’anguille est moins sensible aux défauts de rugosité ou aux augmentations de charge hydraulique.

Elle n’a à vaincre qu’une faible fraction de son poids lorsqu’elle se déplace. Plus de 90% de son poids lui sert à

rester plaquée contre ces rugosités, ce qui fait qu’elle n’a pas à recourir à la tension superficielle (Tableau 21).

Cette gamme de faibles pentes correspond également aux conditions d’écoulement en nappe au travers

desquels l’anguille peut éventuellement progresser plus rapidement en nageant, si la charge le permet.

A partir de pentes de 100-175% (45°-60°), les individus auront beaucoup plus d’efforts à fournir pour progresser

dans la mesure où ils devront “ tirer ” une grosse partie de leur poids (70-90%) alors qu’ils auront perdu 30 à 45%

de la composante du poids leur permettant de s’appuyer sur le substrat. Seule la tension superficielle peut alors

les aider à se maintenir sur le substrat. Dans ces conditions, les plus petits individus seront favorisés. Des ru-

gosités présentes sur la zone de reptation peuvent alors les aider à progresser. L’efficacité de ces éléments de

rugosités dépend de leur taille dans plusieurs dimensions et de leur espacement dans différentes directions en

lien avec la taille des individus.

La réduction de la pente augmente la tolérance de l’anguille à deux autres facteurs limitants, la rugosité de la

surface de reptation et la charge hydraulique, qui ne peuvent pas être mesurés précisément.

Décomposition du poids en deux composantes (une composante favorable au maintien du poisson
contre la paroi et une composante défavorable).

cosα

sinα

0,99

0,14

0,95

0,31

0,90

0,43

0,70

0,70

0,60

0,80

0,50

0,87

0,40

0,91

0,31

0,95

0,20

0,98

0,00

1,00

Pente (% ou °)

14%
8°

32%
18°

48%
26°
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45°
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53°
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60°

230%
66°

300%
72°
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79°

∝
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22Tableau

23Tableau Matrice permettant de calculer la classe de franchissabilité ICE d’ouvrages présentant une zone de reptation pour l’anguillette (120
mm- 400 mm) en fonction de la pente et de la longueur de la voie de passage, et à l'aide de l'arbre de décision de la figure 107.

Matrice permettant de calculer la classe de franchissabilité ICE d’ouvrages présentant une zone de reptation pour la civelle
(60mm-120 mm) en fonction de la pente et de la longueur de la voie de passage, et à l'aide de l'arbrede décision de la figure 107.

Distance à franchir

De façon pragmatique, et en l’état actuel des connaissances, il a été considéré que plus la distance à franchir

est importante et plus la probabilité pour l’anguille de rencontrer des conditions de vitesses excessives, des

charges inadaptées, des zones trop lisses ou des ruptures de pente incompatibles avec ses capacités de

reptation augmente. De plus, l’individu se fatiguera d’autant plus vite que la pente sera importante. Il est ainsi

proposé, sur la base de tableaux à double entrée, de déterminer la franchissabilité des ouvrages en croisant, pour

ce qui concerne la voie de reptation potentielle, la longueur à franchir et la pente du parement. Dans le cas où

la voie de reptation est hétérogène (différentes pentes), les différentes parties devront être distinguées et

analysées séparément.

Détermination de la classe de franchissabilité

� Valeurs seuils associés à l’arbre décisionnel

Les tableaux 22 et 23 ci-après présentent les différentes classes de franchissabilité en fonction de la pente

et de la distance à franchir. Ces tableaux sont accompagnés d’un arbre décisionnel (Figure 107) permettant de

définir la classe de la franchissabilité ICE d’un ouvrage donné.

Le protocole ICE est essentiellement dédié aux obstacles anthropiques. Il est toutefois intéressant de noter

que dans le cas d’un obstacle naturel (cascade, cassé…), l’hétérogénéité de la paroi et des écoulements peut

parfois favoriser le franchissement des anguilles et notamment des civelles, par rapport à une structure artificielle.

Dans ce contexte très particulier, le résultat d'un diagnostic ICE pourrait donc largement sous-estimer la

franchissabilité, notamment lorsque des zones de repos ponctuelles existent sur l'obstacle naturel. A l’échelle de

la civelle, il ne peut plus alors être considéré comme un seul obstacle, mais comme une succession d’obstacles.

Pente du coursier

en % L 0,5 0,5 < L 1 1 < L 2 2 < L 5 5 < L 10 10 < L 20 L > 20

P 5 1 1 1 1 1 1 1

5 < P 12.5 1 1 1 1 0,66 0,66 0,66

12.5 < P 25 1 1 1 1 0,66 0,66 0,66

25 < P 50 1 1 1 0,66 0,66 0,66 0,33

50 < P 75 1 1 1 0,66 0,66 0,33 0,33

75 < P 100 1 1 0,66 0,66 0,33 0,33 0,33

100 < P 150 1 1 0,66 0,66 0,33 0,33 0

150 < P 300 1 0,66 0,66 0,33 0,33 0 0

P > 300 0,66 0,66 0,66 0,33 0 0 0

Distance à franchir L (m)

Pente du coursier

en % L 0,5 0,5 < L 1 1 < L 2 2 < L 5 5 < L 10 10 < L 20 L > 20

P 5 1 1 1 1 1 1 1

5 < P 12.5 1 1 1 1 1 0,66 0,66

12.5 < P 25 1 1 1 1 0,66 0,66 0,33

25 < P 50 1 1 1 0,66 0,66 0,33 0,33

50 < P 75 1 1 0,66 0,66 0,33 0,33 0

75 < P 100 1 0,66 0,66 0,33 0,33 0 0

100 < P 150 1 0,66 0,33 0,33 0 0 0

150 < P 300 0,66 0,33 0,33 0 0 0 0

P > 300 0,66 0,33 0 0 0 0 0

Distance à franchir L (m)



Arbre décisionnel permettant de définir les classes de franchissabilité ICE pour les anguilles.
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� Arbre décisionnel
Les différentes étapes pour définir l’état de franchissabilité d’un obstacle pour l’anguille sont les suivantes.

1. Existe-t-il une voie de reptation ?

S’il existe une voie continue à faible tirant d’eau (<2 cm environ pour l’anguillette et <1 cm pour la civelle), alors

effectuer un profil en long au niveau de cette voie de reptation potentielle et aller en 3.

Si Non, l’anguille est obligée d’utiliser ses capacités de nage et aller en 2.

Cependant, dans le cas où il n’est pas possible d’identifier une voie de reptation, il peut être intéressant

d’apprécier la classe de franchissabilité pour des conditions hydrologiques plus favorables pouvant se traduire

par l’apparition d’une voie de reptation. Suivant la note obtenue en poursuivant l’analyse (aller en 3), il est d’ores

et déjà possible d’apprécier l’utilité de revenir sur site pour des débits différents.

2. Analyse de la classe de franchissabilité générale de l’obstacle en cas d’absence de voie de

reptation

Pour le stade anguillette, analyser l’état de franchissabilité en utilisant les tableaux décisionnels relatifs aux

différentes typologies d’ouvrages selon la même méthodologie que les autres espèces piscicoles.

Pour le stade civelle, l’obstacle sera considéré comme une barrière totale (clase ICE = 0).

3. Analyse de la classe de franchissabilité générale de l’obstacle par reptation

Analyser l’état de franchissabilité (classe ICE) en utilisant les tableaux précédents 22 et 23 à partir de la distance

totale cumulée et de la pente moyenne de la voie de reptation.

Puis, si la voie de reptation a été décomposée en plusieurs parties, déterminer la classe de franchissabilité

de chaque partie en utilisant également les tableaux précédents. Si une ou plusieurs parties présente(nt)

une classe de franchissabilité plus faible que la classe générale obtenue au préalable, alors retenir la classe de

franchissabilité de la partie la plus déclassante.


