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Les différents types de dispositifs

Ce chapitre présente les principaux types de dispositifs de franchissement piscicole susceptibles d’être

rencontrés sur un ouvrage et en présente les grands principes.

Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer à des guides techniques de dimensionnement, comme par

exemple :

� Larinier M., Porcher J.P., Travade F., Gosset C. (1994). Passes à poissons. Expertise, Conception des ouvrages

de franchissement. Conseil Supérieur de la Pêche. Collection Mise au point ;

� Larinier M., Courret D., Gomes P. (2006). Guide technique pour la conception des passes « naturelles ».

Rapport Ghaappe RA.06.05-V1.

Les éléments présentés ci-dessous sont extraits pour l’essentiel de ces deux guides consultables sur le portail

eaufrance (www.documentation.eaufrance.fr).

Les passes à bassins

� Principe des passes à bassins successifs

Le principe de la passe à bassins consiste à diviser la hauteur à franchir en plusieurs petites chutes formant une

série de bassins. Le passage de l'eau d'un bassin à l'autre peut s'effectuer soit par déversement de surface, soit

par écoulement à travers un ou plusieurs orifices aménagés dans la cloison séparant deux bassins, soit encore

par écoulement par une ou plusieurs fentes ou échancrures. Il existe également des passes de type mixte,

l'écoulement se faisant, par exemple, à la fois par déversement au-dessus de la cloison et à travers un orifice

noyé.

Les principaux paramètres d'une passe à bassins sont les dimensions des bassins et les caractéristiques

géométriques des cloisons, caractéristiques géométriques qui, en fonction des cotes des niveaux d'eau à l'amont

et à l'aval de l'ouvrage, déterminent le comportement hydraulique de la passe (débit, chute entre bassins,

configuration de l'écoulement dans les bassins).

� Dénivellation entre bassins et nature des écoulements

Les chutes entre bassins (DH) sont fonction des capacités de nage ou de saut des espèces cibles.

L'écoulement peut être soit à "jet plongeant" (Figure 108a), soit à "jet de surface" (Figure 108b). Dans l'écoulement à

"jet plongeant", le jet qui se forme au niveau de chaque déversoir plonge vers le fond du bassin. L'énergie est

dissipée par mélange turbulent et dispersion dans un ressaut situé au pied de la chute. Le poisson doit alors

sauter dans la lame d'eau pour passer d'un bassin à l'autre. Les écoulements à "jet plongeant" sont à éviter

impérativement pour les espèces non sauteuses.
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108Figure

Modes d’écoulements au niveau des cloisons d’une passe à bassins. (a) Écoulement à jet plongeant,
(b) Écoulement à jet de surface.
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Dans le mode d'écoulement à "jet de surface", l’énergie se dissipe dans le bassin aval en créant de grandes zones

de recirculation. Ce type d'écoulement se produit lorsque le niveau d’eau aval se situe au-dessus de la crête de

déversement et que le tirant d'eau aval au-dessus de cette crête atteint environ 0,5 fois la charge amont.

� Dimensions des bassins

La longueur minimale des bassins est fonction notamment de la taille des poissons à faire transiter. Il est

généralement préconisé une longueur minimale des bassins de l'ordre de 2,5 à 3 fois la longueur du plus grand

poisson à faire passer.

De même, la profondeur minimale des bassins est fonction de l'espèce concernée. Pour les grands salmonidés

migrateurs, une profondeur minimale de l'ordre du mètre doit être recherchée. Pour les truites, des valeurs plus

faibles de l’ordre de soixante quinze centimètres peuvent être adoptées.

Dans les passes à "jet plongeant", la profondeur d'eau au droit de la chute doit être au minimum égale à 2 fois

la chute entre bassins pour que le poisson puisse prendre aisément son appel.

En pratique, ce sont cependant le plus souvent les conditions hydrodynamiques (débit, chutes entre bassins,

configuration des jets) qui déterminent les dimensions minimales des bassins.

La difficulté de passage des migrateurs augmente avec la turbulence et l'aération dans les bassins. Un

indicateur simple du niveau d'agitation dans les bassins est la puissance dissipée volumique (Pv) exprimée en W/m3.

� Dimensions minimales des échancrures, orifices et fentes

Pour les écoulements à "jet de surface", les échancrures ou fentes doivent présenter des largeurs minimales

généralement voisines de 0,30 m à 0,40 m pour les grands salmonidés migrateurs, de 0,40 à 0,50 m pour l'alose,

de 0,25 m pour les cyprinidés d’eaux vives et de 0,15 m pour les très petites espèces.

a

b

a.

b.
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109Figure

Pour les écoulements à "jet plongeant", il convient de prendre des largeurs sensiblement plus importantes,

surtout si le poisson doit franchement sauter pour accéder au bassin supérieur.

Quelle que soit l'espèce considérée, même de petite taille, il convient d'adopter des passages suffisamment

larges (supérieurs à 0,15-0,20 m) pour éviter de rendre l'ouvrage trop vulnérable au colmatage.

Dans le cas d’orifices de fond destinés au passage de poissons, les surfaces minimales généralement adoptées

sont de l’ordre de 0,10 m2 pour les poissons de grande taille, et de l’ordre de 0,03 m2 pour la truite et la plupart

des cyprinidés.

� Les principaux types de passes à bassins

Les passes à échancrures latérales profondes et à orifices noyés

La communication entre bassins s'effectue par des échancrures latérales et des orifices de fond situés à

l'opposé l'un de l'autre et dont les positions sont alternées d'un bassin à l'autre. Un déflecteur fixé sur la face

amont de la cloison stabilise l'écoulement et réduit le décollement dans l'échancrure (Figure 109abc).

Schéma de principe et exemples d’une passe à échancrure
latérale et orifice de fond. (a) Schéma de principe, (b) passe
à bassins à échancrures latérales sur le seuil de Las Rives sur
l’Ariège, (c) passe à bassins à échancrures latérales sur la
prise d’Eygun sur le gave d’Aspe.
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110Figure

Schéma de principe d’une passe à fente verticale et exemples
de passes à fente(s) verticale(s). (a) Schéma de principe,
(b) passe à bassins à double fente verticale située au barrage
du Coy sur le gave de Pau, (c) passe à bassins à fente
verticale située à l’usine de Susmiou sur le gave d’Oloron.
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Les passes à fentes verticales

Les jets issus des fentes (dans le cas de deux fentes) convergent et se rencontrent dans la partie centrale,

procurant une dissipation d'énergie efficace et créant des zones calmes sur chaque côté du bassin et à l'aval im-

médiat des cloisons (Figure 110abc).

Le gros avantage de la passe à fentes verticales est qu'elle supporte des variations importantes du niveau amont,

à condition que le niveau aval subisse des variations du même ordre de grandeur.

Par ailleurs, si la fente se prolonge jusqu’au fond du bassin, ce type de passe peut convenir aussi bien aux

espèces benthiques qu’aux espèces de pleine eau grâce au gradient de vitesse de courant disponible.

Les passes à échancrures triangulaires

Le concept de passes à bassins à seuils triangulaires a été développé dans le but de disposer d’ouvrages

susceptibles de fonctionner dans une large gamme de débits et de niveaux amont sans qu'il soit nécessaire

d'ajouter un débit d'appoint dans la section aval ou un dispositif régulant le débit à l'amont. Pour ce type de

dispositif, la communication entre bassins se fait par surverse sur la cloison. Le profil de la cloison est

c
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111Figure

Exemples de passes à échancrures triangulaires. (a) Passe à seuils triangulaires de Sarrancolin sur la Neste, (b) passe à
seuils triangulaires de Jaulnes sur la Seine.

a b

généralement triangulaire ou semi-triangulaire. On obtient alors généralement un fonctionnement mixte avec un

jet de surface dans la partie basse de la cloison et un jet plongeant latéralement (Figure 111ab).

En hautes eaux, un jet de surface à forte vitesse se forme notamment dans la partie centrale de la passe

tandis que l'écoulement latéral reste toujours praticable pour le poisson. La passe triangulaire se comporte

comme une passe à bassins successifs en basses eaux et un chenal rugueux en hautes eaux. Il n’est donc pas

opportun de raisonner en termes de puissance dissipée volumique maximale au niveau d'un bassin.
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112Figure

Exemples de prébarrages. (a) Prébarrages au barrage de Guilhot sur l’Ariège, (b) prébarrages au barrage de
Gurmençon sur le gave d’Aspe.
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Les prébarrages

Les prébarrages constituent souvent une solution élégante pour résoudre le problème de franchissement sur les

obstacles de faible hauteur. Ils sont formés de plusieurs murs ou seuils créant à l'aval de l'obstacle des grands

bassins qui fractionnent la chute à franchir (Figure 112ab). Ces prébarrages sont généralement installés à proxi-

mité de l'une des deux rives pour en faciliter l'entretien. Sur les petits cours d'eau, ils peuvent être implantés sans

inconvénient sur toute la largeur de l'obstacle.

L’écoulement entre deux bassins étant généralement de type plongeant et la chute entre bassins supérieure à

0,40-0,50 m, ce type de passe convient aux espèces qui sautent et plus spécifiquement aux salmonidés.

Cependant et notamment dans le cas d’obstacle de hauteur limité, ce type de passe peut également être bien

adapté aux exigences d’espèces moins sportives en réduisant la chute entre bassins et en aménageant des

écoulements entre bassins à jets de surfaces.
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113Figure

Principes et éxemples d’une rampe en enrochements à singularités régulièrement réparties.
(a) et (b) Principes d’une rampe à enrochements régulièrement répartis, (c) dispositif au seuil de Carennac sur la
Dordogne (46), (d) dispositif sur le seuil ASF de l'A7 sur le Rubion (26).
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Les passes dites « rampes en enrochements »

Les passes dites "rampes en enrochements" consistent à relier le bief amont et aval par un chenal dans

lequel l'énergie est dissipée par des rugosités de fond et de parois et/ou par une succession d'obstacles (blocs,

épis, seuils…) plus ou moins régulièrement répartis de sorte à créer une voie de passage.

Ce sont des dispositifs qui reproduisent grossièrement les caractéristiques d’un cours d’eau naturel à forte pente.

Ils nécessitent généralement la mise en place de blocs d’enrochements pour dissiper l’énergie, réduire les

vitesses d’écoulements et augmenter les tirants d’eau.

La pente est plutôt faible par rapport aux autres dispositifs et peut varier de 1-2% à au plus 8-10% suivant les

espèces ciblées.

Le dispositif peut être installé sur tout ou partie de la largeur de l'obstacle ou en rive (rivière de contournement).

Deux principaux types de passes rustiques en enrochements peuvent être distingués suivant la manière dont

est dissipée l’énergie par les singularités :

� les passes à singularités régulièrement réparties ;
� les passes à rangées périodiques.

Les rampes constituées d’enrochements jointifs, disposés les uns contre les autres de manière compacte et

formant ainsi un tapis rugueux, sont rapidement sélectives. Aussi, elles ne peuvent être considérées comme de
véritables dispositifs de franchissement que lorsque la pente longitudinale de la rampe reste très faible et
inférieure à 3%.

Les rampes à singularités régulièrement réparties

Dans cette configuration, l’énergie est dissipée par des singularités constituées de blocs isolés plus ou moins

régulièrement répartis sur le coursier en enrochements (Figure 113abc).



Les passes à ralentisseurs

Le principe consiste à disposer, dans un canal rectiligne à pente relativement forte et de section rectangulaire,

des déflecteurs sur le fond et/ou les parois destinés à réduire les vitesses moyennes de l'écoulement.

Ces déflecteurs, de formes plus ou moins complexes, donnent naissance à des courants secondaires hélicoï-

daux qui assurent une forte dissipation d'énergie au sein de l'écoulement.

Une volée de passe à ralentisseurs ne présente pas de zones de repos et le poisson doit la franchir sans

interruption.. Aussi, lorsque la dénivellation est importante, les individus doivent fournir un effort intense pendant
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Chaque espace située en aval des blocs d’enrochements (ou singularités) constitue une zone d’abri ou de repos

pour les individus en migration.

Les espacements entre blocs (espacement longitudinal et latéral) sont généralement voisins et sont déterminés

en fonction de la pente du coursier, du débit dans le dispositif et des capacités de franchissement des espèces.

La rugosité de fond au niveau du coursier permet de réduire la vitesse d’écoulement à proximité du fond, ce qui

facilite le passage des petites espèces.

Les rampes à rangées périodiques

Un moyen de conserver des hauteurs d’eau suffisantes tout en limitant les débits est de disposer les blocs

en rangées à intervalles réguliers. On obtient ainsi des pseudo-bassins où les poissons sont susceptibles de

trouver des zones de repos (Figures 114abc).

Ce type de dispositif est très voisin d’une passe à bassins « classique » et les critères de dimensionnement sont

relativement comparables.

Principes et exemple d’une rampe en enrochements
présentant des rangées périodiques. (a) (b) Principes
d’une passe à rangées périodiques, (c) dispositif sur
le seuil de Bessette sur la Diège (19).
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115Figure

Schéma et exemple de passe à ralentisseurs plans.
(a) Schéma, (b) passe à ralentisseurs plans de
St Nicolas sur la Sienne.
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une durée qui peut rapidement dépasser leurs capacités d'endurance : il convient alors de prévoir un ou plusieurs

bassins de repos entre les volées.

� Intérêt et limites des passes à ralentisseurs

L'écoulement dans les passes à ralentisseurs est caractérisé par des vitesses et une aération importantes.

Ce type de passe est à réserver aux poissons « bons nageurs » de grande taille comme les salmonidés grands

migrateurs, les lamproies et certaines espèces holobiotiques de tailles suffisantes (truites, barbeaux…).

De façon générale, on réserve les passes à ralentisseurs pour les poissons d’une taille supérieure à une

trentaine de centimètres. Elles peuvent être utilisées pour des espèces de taille inférieure comme la truite à

condition de réduire sensiblement la dimension des ralentisseurs.

� Les différents types de passes à ralentisseurs

Passes à ralentisseurs plans

C'est un type de passe à ralentisseurs couramment rencontré. Son principal intérêt provient de la simplicité de

construction des ralentisseurs, de forme plane, et disposés à 45° par rapport au radier du canal (Figure 115ab).

Sa largeur peut varier de 0,60 m à 1,00 m environ et la pente de 12% à 20%.
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116Figure

Exemples de passes Fatou. (a) Passe Denil à Halsou sur la Nive, (b) ancienne passe aux
Claies de Vire sur la Vire.
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117Figure

Schéma et exemple de passe à ralentisseurs de fond suractifs.
(a) Schéma d’une passe à ralentisseurs de fond, (b) passe à ralentisseurs suractifs au barrage de Soustons (40).

a b

b
©
M
ay
er
as
-
Ec
og
ea

Passes à ralentisseurs suractifs de fond

Ce type de passe à ralentisseurs est principalement utilisé en France.

Cette passe ne comporte que des ralentisseurs de fond positionnés sur un plan parallèle à celui du couloir. Les

ralentisseurs sont en tôle (épaisseur 8 -10 mm) et leur hauteur varie de 0,08 m à 0,20 m suivant les espèces

(Figure 117ab).

Pour les grands salmonidés migrateurs, une pente maximale de 15-16 % est préconisée et les hauteurs de

ralentisseurs sont comprises entre 0,10 m et 0,20 m.

Pour les passes spécifiquement conçues pour la truite, les dimensions des ralentisseurs (0,08 m à 0,10 m) et

les longueurs des volées sont plus réduites.

Passes à ralentisseurs de type Fatou

La passe Fatou (Figure 116ab) est très efficace d'un point de vue hydraulique. Elle présente cependant deux

inconvénients majeurs : sa difficulté de construction liée à la forme des ralentisseurs et sa sensibilité au

colmatage par les branches et autres corps dérivants. Dans la mesure où son domaine d'utilisation est très

voisin de la passe à ralentisseurs plans, on lui préfère généralement cette dernière. Les conditions d'utilisation

sont identiques à celles de la passe à ralentisseurs plans.
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Les passes spécifiques à anguilles

� Principe de l'aménagement

Pour les stades subadultes ou adultes, il est souvent possible de concevoir des dispositifs « traditionnels »

adaptés à l’espèce ou d’optimiser les ouvrages existants par ajouts de rugosités de fond, réduction des chutes…

Par contre, pour les plus jeunes stades, au vu de leurs capacités de nage très limitées, des dispositifs spécifiques

sont généralement proposés et reposent sur les capacités de reptation des individus.

Les passes spécifiques à civelles et anguillettes sont composées de deux parties :

� la rampe de montée, dont la partie inférieure est immergée dans le plan d'eau aval. Cette rampe est garnie

d'un substrat propre à faciliter la progression des poissons. Ce substrat de nature variable suivant les régions

ou les pays, est maintenu humide en permanence, soit gravitairement à partir du plan d'eau amont, soit par

arrosage à l’aide d’une pompe. Les aménagements réalisés peuvent être de largeurs variables, et présentent

généralement une pente longitudinale comprise entre 10 % et 100 % variable en fonction notamment des

substrats de reptation mis en place ;

� la partie amont, configurée pour permettre l'accès des migrateurs au plan d'eau amont. Il convient d'assurer

dans cette zone une transition telle qu'il n'y ait pas de blocage des migrateurs, soit par discontinuité dans

l'alimentation en eau, soit par la présence de zones à vitesse d'écoulement excessif. Le principal problème

118Figure

Exemples de passes à chevrons épais.
(a) Passe à chevrons au barrage de Moulin Neuf sur
le Trieux,(b) passe à chevrons couplée à une passe à
anguilles en Haute-Normandie.
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Passes à ralentisseurs à chevrons épais ou passe « mixte »

Le principe est sensiblement le même que celui des passes à ralentisseurs suractifs de fond. Les ralentisseurs

sont par contre plus épais et généralement en bois afin d’être moins agressifs et permettre le passage

d'embarcations (canoë-kayac) (Figure 118ab).

Ils sont par contre moins efficaces hydrauliquement et ne peuvent convenir qu’aux grands salmonidés migrateurs.

Ils sont toutefois très sensibles aux variations du niveau amont. Trop sélectif, ce type de dispositif n’est

quasiment plus utilisé à l’heure actuelle en France, pour le franchissement piscicole.
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119Figure

rencontré est lié aux fluctuations de niveau du plan d'eau amont. L'abaissement du niveau est susceptible

d'entraîner un assèchement du dispositif de franchissement. Au contraire, son augmentation peut rapidement se

traduire par une sur-alimentation de la rampe. Ce problème peut être traité de deux façons :

- soit la rampe de montée présente un dévers latéral qui permet d'absorber des variations de niveau de la

retenue, en conservant latéralement une zone à faible tirant d'eau et à vitesse d'écoulement modérée pour

le passage des individus (Figure 119). Le dévers latéral présente généralement des valeurs comprises entre

20 % et 100 %, avec des valeurs plus faibles et inférieures à 50 % lorsque le substrat de reptation est de

type plots,

- soit l'extrémité amont de la rampe de montée est placée à une cote supérieure au niveau maximal de la

retenue. La rampe est alors irriguée par pompage et aspersion. Les individus parvenus en haut de la rampe

sont entraînés sur un plan incliné et tombent dans le plan d'eau amont, ou dans un vivier de stockage qui

permet de les capturer en vue d'un transport ou d'un dénombrement.

La nature, la pente, l’alimentation du substrat (charge) sont des facteurs essentiels déterminant les possibilités

de franchissement des anguilles. Les interractions entre ces différents facteurs sont le plus souvent très nettes

(Voegtlé et Larinier, 2000).

� Les principaux substrats de reptation commercialisés en France

Les revêtements utilisés pour les rampes à anguilles sont généralement des substrats de type brosses ou

plots. La taille et l’espacement entre chaque singularité dépendent de la taille des individus à faire passer. Un

espacement entre appuis de l’ordre de 14 mm est le plus courant et le plus polyvalent.

Les substrats de types brosses (Figure 120a) : ces brosses sont constituées d’un assemblage de filaments en

matière synthétique montés en touffes sur un support en PVC. Plusieurs espacements entre touffes peuvent être

proposés (de 7 mm à 21 mm) suivant le stade biologique concerné. Ce type de substrat est particulièrement

employé en France, notamment pour les très jeunes stades biologiques (civelles).

Les substrats de types plots (Figure 120b): ce sont des dalles fabriquées en béton ou en polyuréthane

présentant un alignement de plots. Leurs caractéristiques techniques (densité de plots et dimensions de plots)

sont telles que ces revêtements ne peuvent être retenus que pour les anguillettes et anguilles. La densité

d’appuis et la taille des singularités impliquent d’installer ces substrats avec des dévers latéraux moins

prononcés que pour les brosses.

Schéma de principe d’une passe à anguilles alimentée gravitairement.
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120Figure

Exemples de passes à anguilles.
(a) Passe à anguilles située sur le courant de Soustons.
Rampe équipée d’un substrat de type brosses,
(b) passe à anguilles au barrage de Bergerac sur la
Dordogne. Rampe équipée d’un substrat de type
plots en polyuréthane.
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121Figure

Schémas de principe et exemple d’écluse à poissons. (a) Schéma de principe
d’une écluse à poissons, (b) écluse à poissons de Saint Maurice sur l’Adour.
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Les écluses et ascenseurs

� Les écluses à poissons

Le principe de fonctionnement d'une écluse à poissons (Figure 121ab) est très voisin de celui d'une écluse de

navigation : les poissons sont attirés dans une chambre aval puis éclusés comme un bateau. Ils sont incités à

sortir de l'écluse en créant à l'intérieur de celle-ci un courant descendant grâce à l'ouverture d'un by-pass.

Le cycle de fonctionnement peut se résumer ainsi :
� phase d'attrait. La vanne aval est ouverte. Le poisson est attiré dans l’écluse par le courant d’alimentation de

l’ouvrage ;

� phase de remplissage et de sortie. Après une certaine durée de la phase d'attrait, la vanne aval se referme

et l'écluse se remplit. Le poisson suit alors la surface libre dans le conduit, remonte et atteint la chambre amont

lorsque l'écluse est pleine. Le poisson est incité à passer dans la retenue en maintenant un courant ;

� phase de vidange.Au bout d'un certain temps, la vanne amont se ferme. La vidange s'effectue progressivement

par le by-pass. Lorsque la vidange est presque totale et que la charge sur la vanne aval devient suffisamment

faible, la vanne aval s’ouvre de nouveau.

La durée totale du cycle peut varier de une à plusieurs heures.
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L'efficacité d'un tel dispositif est surtout liée au comportement du poisson qui doit demeurer dans la chambre aval

pendant toute la phase d'attrait, suivre le niveau de l'eau lors de la phase de remplissage et sortir de l'écluse avant

la vidange.

De nombreuses écluses se sont révélées peu ou pas efficaces. Elles sont de nos jours peu utilisées en France

comme à l’étranger.

� Les ascenseurs à poissons

Dans son principe, un ascenseur à poissons (Figure 122ab) est un système mécanique qui consiste à capturer

les migrateurs au pied de l'obstacle dans une cuve contenant une quantité d'eau appropriée à leur nombre puis

à élever et déverser celle-ci en amont.

Les migrateurs sont attirés dans un bassin de piégeage (ou de stabulation) par un débit d'attrait. Ils sont piégés

dans une "cage" grillagée munie d'un dispositif anti-retour et comprenant, en partie basse, la cuve de transport.

A l'aval immédiat de cette cage, est disposée une grille verticale mécanisée qui vient interdire la pénétration des

poissons au-dessous de la cuve lorsque celle-ci est en manœuvre.

Le levage de la cuve est assuré par un treuil électrique supporté par une superstructure métallique ou en béton.

Le transfert à l'amont s'effectue par basculement de la cuve ou par vidange à l'aide d'une vannette.

Le cycle de fonctionnement de ces types d'ascenseur est le suivant :
� phase de piégeage. La cuve est en position basse, la grille de séparation entre la superstructure de

l'ascenseur et la cage de capture est ouverte. Les poissons, attirés par le courant d'eau, remontent dans la cage

où ils sont piégés par le dispositif anti-retour ;

� phase de remontée de la cuve et déversement. La grille verticale de séparation s'abaisse et la cuve est

remontée et puis déversée à l'amont ;

� phase de descente de la cuve. Après déversement, la cuve redescend en position de capture. La grille

verticale de séparation est ensuite réouverte.

Les principaux avantages des ascenseurs à poissons par rapport aux autres types de passes résident dans leur

coût de construction, peu dépendant de la hauteur de la chute à franchir, dans leur faible encombrement, et

dans leur moindre sensibilité aux variations du plan d'eau amont.

Les principaux inconvénients sont liés aux contraintes d'exploitation, aux coûts de fonctionnement plus élevés

et à une disponibilité souvent moins grande que celle des passes « statiques » (probabilités de pannes du

dispositif). Par ailleurs, l'efficacité des ascenseurs pour les espèces de petite taille est en général partielle du fait

de l'impossibilité à utiliser, pour des raisons d'exploitation, des grilles suffisamment fines.

Au vu des avantages et contraintes de ce type d’ouvrages, ils sont ainsi généralement installés dès lors que

la chute à rattraper s’approche ou dépasse la dizaine de mètres. Pour des chutes plus faibles, il est souvent

préférable d’installer des dispositifs plus classiques.
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Schémas de principe et exemple d’ascenseur à poissons. (a) Schéma de principe d’un ascenseur à cuve
intégrée, (b) ascenseur de Castet sur le gave d’Ossau.
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Les ouvrages à marées

Dans la majorité des cas et 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 lors du flot pour progresser vers l’amont.

Lorsque les ouvrages estuariens jouent le rôle inverse, c'est-à-dire lorsqu’ils sont destinés à stocker, durant

la marée basse, l’eau apportée à marée haute, ces ouvrages sont généralement peu problématiques, les

migrations anadromes se faisant le plus souvent durant le flot.

Pour faciliter le passage des individus en amont, il existe deux grands principes d’aménagement des ouvrages

(hors gestion automatique) :
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� faire rentrer de l’eau en amont avec trois possibilités, c’est-à-dire en maintenant un ou plusieurs organes

mobiles ouverts ou entrouverts, ou bien en aménageant un ou plusieurs orifices dans les structures, ou alors en

retardant la fermeture des organes mobiles ;

� aménager comme sur les autres types d’ouvrage, un dispositif de franchissement piscicole.

� Principes visant à faire pénétrer de l’eau salée ou saumâtre en amont

Maintien d’un ou plusieurs organes mobiles ouverts ou entrouverts

Cette solution consiste à maintenir un ou plusieurs des organes mobiles (vannes, portes, clapets) ouverts ou

entrouverts lors du flot (Figure 123ab). Le volume d’eau entrant est plus ou moins important selon la marée

(coefficient) et le degré d’ouverture.

Cette solution simple et peu coûteuse permet généralement, en particulier dans le cas de portes à flots, de faire

rentrer de l’eau en permanence sur la totalité ou quasi-totalité de la durée du flot, et sur toute la colonne d’eau.

123Figure
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Exemples d’organes mobiles laissés
entre-ouverts ou bloqués pour rétablir
le franchissement.(a) Exemple de portes
bloquées sur l’ouvrage de Saubusse
(Adour), (b) porte à flots du marais
d’Arcins, laissée entrouverte par la mise
d’une cale.
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124Figure

Exemples de vantelles installées
pour assurer le franchissement.
(a) (b) Vantelles situées en partie
basse de portes à flots pouvant
assurer le transit de poissons
lorsqu’elles sont ouvertes
(Jalles en Gironde).
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Les systèmes employés pour maintenir les organes ouverts sont généralement permanents et difficilement

amovibles si nécessaire (ce qui peut être problématique lors de crues couplées à de forts coefficients de marée

par exemple).

Les ouvertures, positionnées sur toute la hauteur, font rentrer théoriquement plus d’eau chargée en matières en

suspension (MES) et en sel, ce qui peut être problématique pour le milieu amont dans certains cas de figure.

De plus, dans le cas où les volumes d’eau acceptables par le territoire amont sont limités, ce qui est souvent le

cas, cela réduit les possibilités d’entrée d’eau dans les moments proches des étals de pleine mer, considérés

comme des périodes stratégiques pour les civelles tout au moins (Lafaille et al., 2007).

Enfin, et avant la mise en place de systèmes de cales notamment, il convient de vérifier que l’organe mobile

(clapet ou porte) et la structure porteuse résisteront aux poussées hydrauliques, qui peuvent être conséquentes

(risque non négligeable de déformation des organes ou de l’ouvrage).

Aménagement d’une ou plusieurs vantelles (orifices) dans la structure

Ce principe consiste à aménager un (ou plusieurs) orifice(s) dans l’organe mobile (porte à flots, clapet, vanne

levante) ou dans l’ouvrage en lui-même.

Ces orifices (Figure 124ab) sont généralement couplés à un système de vannette levante permettant de régler

la section d’ouverture de l’orifice. Suivant les contraintes amont, le vannage permet de moduler facilement le

degré d’ouverture en fonction de la saison (contraintes amont) et des coefficients de marées.
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125Figure
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Exemple du système SRT développé par l'Environment
Agency au Royaume Uni (https://www.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2
91577/scho0811buay-e-e.pdf). (a et b) Installation
SRT en position fermée ou (c) partiellement ouverte,
en fonction des variations de niveau d'eau induites
par la marée.

Suivant la section d’ouverture et le calage altimétrique de l’orifice, un débit plus ou moins conséquent pénètre

en amont.

Plus le calage altimétrique de l’orifice sera bas, plus le volume d’eau pénétrant en amont sera important et plus

l’entrée d’eau sera précoce au moment du flot. Par contre, un calage bas est susceptible de faire rentrer plus de

matières en suspension en amont, ce qui peut être pénalisant dans certains cas de figures.

Les poissons étant obligés de passer par un endroit assez réduit et localisé, il convient de prendre en compte

les risques de braconnage et d’envisager le cas échéant des systèmes rustiques permettant de les réduire.

Retarder la fermeture des organes mobiles

Des systèmes visant à retarder la fermeture des organes mobiles (flotteurs, contre poids, systèmes de

ressorts…) sont parfois mis en place sur certains sites en France ou à l’étranger (Figure 125abc, Environment

Agency, 2011). Ces systèmes visent à assurer le passage d’eau vers l’amont à un certain moment du flot.

Les systèmes sont plus ou moins efficaces suivant le volume d’eau pénétrant en amont et le moment à partir

duquel l’organe se ferme définitivement. Leur efficacité peut être fortement réduite en particulier lorsque le

dispositif se ferme (ou réduit fortement les entrées d’eau) au moment où le maximum de poissons se concentrent

au pied de l’ouvrage, c'est-à-dire le plus souvent dans les quelques heures précédant l'étal de pleine mer.

� Aménagement de dispositifs de franchissement « classiques »

Sur certains ouvrages estuariens, notamment lorsqu’il n’est pas possible de gérer les ouvrages ou d’aménager

des dispositifs permettant de faire entrer de l’eau en amont, des dispositifs de franchissement plus « classiques »

peuvent être installés (passes à bassins, passes à anguilles…) (Figure 126abd).



169

c

Exemples de passes estuariennes. (a) et (b) Passe à poissons à l’intérieur de la buse estuarienne de
la Durdent, (c) et (d) passe piège à anguilles au barrage d’Arzal sur la Vilaine.
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Pré-diagnostic des différents dispositifs
de franchissement

Méthodologie employée dans le cadre du protocole ICE

� Objectif : un diagnostic préalable avant expertises du fonctionnement hydraulique et de son
attractivité

Le principe général des dispositifs de franchissement consiste à attirer les migrateurs et à les inciter (voir les

obliger dans le cas notamment des ascenseurs) à transiter dans l’ouvrage.

Pour qu’un dispositif de franchissement puisse être considéré comme efficace, le poisson doit en trouver

l’entrée rapidement et pouvoir le franchir sans difficulté, sans retard, stress ou blessures préjudiciables à sa

migration vers l’amont. Ainsi, le dispositif de franchissement doit être attractif et fonctionnel.

L'attractivité d'un dispositif de franchissement est liée à son implantation au niveau de l'obstacle, en particulier

à la situation de son (ou ses entrées), à son débit d’alimentation, ainsi qu'à la géométrie du lit et aux conditions

hydrauliques à proximité immédiate. Les jets en sortie de dispositif ne doivent pas être masquées ni par des

écoulements provenant des turbines, des ouvrages évacuateurs, ou du débit d’attrait de l’ouvrage, ni par des

zones de recirculation.

La fonctionnalité d’une passe (adéquation des conditions hydrauliques dans l’ouvrage avec le comportement et

les capacités de nage des espèces-cibles) est liée aux conditions hydrauliques internes qui dépendent des

conditions géométriques (type de passe, dimensions, pente…) mais également des conditions hydrologiques en

périodes de migration, voire de la gestion des organes mobiles de l’aménagement. La variabilité des conditions

hydrologiques, comme la gestion de vannes, induisent le plus souvent des fluctuations des niveaux d’eau à

l’amont et à l’aval de l’obstacle et donc une certaine variabilité des conditions hydrauliques dans la passe.

S’il est globalement possible d’apprécier sommairement l’adéquation des caractéristiques physiques générales

d’un dispositif de franchissement (du type de passe et de sa géométrie) en fonction des espèces ciblées, il est
par contre impossible de définir rapidement et de manière pertinente des critères simples (but du protocole
ICE) permettant de se prononcer sur l’attractivité du dispositif et sur son adaptabilité aux variations des
conditions hydrologiques.

Cela nécessite en effet, un bon niveau d’expertise notamment dans le domaine du dimensionnement hydraulique

de dispositifs et du comportement des poissons. En préalable, une bonne connaissance de l’hydrologie du cours

d’eau, de la répartition des débits au niveau du site étudié en fonction de l’hydrologie, et des niveaux d’eau

amont-aval ainsi que de leur variation en période de migration des espèces-cibles sera nécessaire.
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Aussi, dans le cadre du protocole ICE, on s’attachera dans un premier temps à s’assurer de l’adéquation du type

et des caractéristiques du dispositif de franchissement aux espèces-cibles.

ttention. In fine, les pré-diagnostics décrits ci-après en fonction du type de passes à poissons sont

des analyses préalables à une expertise complète des ouvrages de franchissement piscicole.

Dans des contextes de surveillance de l'état écologique des milieux aquatiques, les pré-diagnostics ont pour

objectif d'identifier rapidement, par quelques critères simples et facilement mesurables, les dispositifs

manifestement mal ou non adaptés aux espèces ciblées. Dans une démarche de restauration de la continuité

écologique et plus particulièrement dans le cadre de l'évaluation des obstacles soumis à une obligation

réglementaire, il sera nécessaire d'engager dans un deuxième temps un diagnostic complet, tenant compte des

autres critères d'efficacité (attractivité, autres éléments hydrauliques de fonctionnement à l'échelle du dispositif

et à l'échelle de l'ensemble de l'obstacle...), afin de prendre en compte l'ensemble des paramètres nécessaires

à l'évaluation, de préciser les causes de dysfonctionnement et de définir le besoin réel d'intervention.

� Méthodologie du pré-diagnostic

On donnera, pour les principaux parametres de dimensionnement, pour chaque groupe d’espèces et pour chaque

type de dispositifs de franchissement adapté à ce groupe :

� des valeurs minimales, qui sont liées à la morphologie et la taille des poissons (dimensions minimales des

bassins et des fentes/échancrures, profondeurs d’eau minimales dans les dispositifs ou encore charges

minimales dans les fentes ou les échancrures) ;

� des valeurs maximales ou des plages de valeurs recommandées, liées aux capacités de nage ou de saut de

l’espèce ou du groupe considéré (vitesses, chutes inter-bassins…).

Certains des critères proposés pour les dispositifs de franchissement ne sembleront pas en cohérence avec
les valeurs données précédemment pour apprécier le degré de franchissabilité des obstacles.

Ceci est particulièrement notable pour les chutes inter-bassins recommandées dans les passes qui ne
correspondent pas aux limites des classes 1 et 0,66 du protocole ICE.

Ces différences de valeurs ou de plage de valeurs intègrent en effet d’autres contraintes que celles liées

strictement au groupe d’espèces considéré, en particulier certaines contraintes liées :

� aux conditions hydrodynamiques dans les dispositifs qui constituent des milieux confinés et où les débits et

les chutes sont limités et fonction du volume du bassin ;

� à la construction ou à l’entretien du dispositif ;

� au fait que, pour les espèces les moins sportives, les conditions hydrauliques dans une passe sont contrôlées

beaucoup plus finement qu'au niveau d'un seuil, en particulier en disposant des rugosités sur le fond du

dispositif, de taille et d’organisation prédéfinies, dont peuvent bénéficier les petites espèces benthiques.

D’autres critères dimensionnels que ceux analysés dans le cadre du protocole ICE peuvent également
être importants suivant les types de dispositifs (dimensions des déflecteurs, largeur des bassins, dimensions
des orifices, taille des ralentisseurs et longueur de volées…). Ils ne seront pas analysés dans le cadre de
ce pré-diagnostic et devront être vérifiés lors de l’expertise finale, en se référant notamment aux guides
techniques de dimensionnement.



Les passes à bassins

Les passes à bassins peuvent être adaptées à toutes les espèces si les chutes entre bassins, et en sortie de

passe, les types d’écoulement et les volumes de bassins (largeur, longueur et tirant d’eau) sont compatibles

avec le comportement et les capacités de franchissement de tous les individus.

� Passe à jets de surface : passe à fente(s) verticale(s), à échancrures latérales profondes ou à seuils

triangulaires

Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les points suivants seront successivement analysés.

1. Vérification du type d’écoulement

On cherchera ici à vérifier que la passe à bassins est bien un dispositif à jet de surface.

Si les écoulements au niveau des échancrures ou fentes sont des écoulements à jet de surface (H ≥ 2.DH ou

DH ≤0,5.H), alors on procédera à l'analyse des principales dimensions fournies dans le tableau tableau 24, en

commençant par l'étape 2.

Par contre, si les écoulements sont plongeants (H < 2.DH), on peut d’ores et déjà signaler que le dispositif ne

respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement de ce type de dispositif : l’ouvrage est mal

ou non adapté. Pour les espèces sauteuses, on pourra tout de même analyser les principales dimensions de

l’ouvrage en se référant au pré-diagnostic de passe à jets plongeants (voir ci-après volet spécifique aux passes

à jets plongeants)

2. Analyse des chutes

Si les chutes entre bassins ou en sortie de passe DH sont supérieures aux valeurs fournies (chute maximale)

dans le Tableau 24 , alors le dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est

mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 3.

3. Analyse de la largeur des sections de passage (échancrures, fentes)

Si la largeur des échancrures ou fente est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le

Tableau 24 , le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est

mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 4.

4. Analyse de la profondeur des bassins

Si la profondeur des bassins est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le Tableau 24

le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non

adapté.

Si Non, aller en étape 5.

5. Analyse de la longueur des bassins

Si la longueur des bassins est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le Tableau 24,

le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non

adapté.

Si Non, la passe peut être considérée comme adaptée sous réserve de l’expertise des conditions hydrauliques
dans l’ouvrage et de son attractivité.
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24Tableau

(*) Les valeurs fournies sont des valeurs recommandées. Des contraintes spécifiques (débit, emprise disponible…) peuvent conduire
à retenir des valeurs légèrement différentes. L’importance des écarts entre valeurs guide et valeurs mesurées souligne le caractère
inadapté de la passe.

Valeurs guide pour le pré-diagnostic des passes à bassins dites « à jets de surface ».

Saumon atlantique (Salmo salar)

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

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,35 0,30 0,20 1,00 1,75

3a Grande alose (Alosa alosa)

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,15 1,25

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,35 0,30 0,20 1,00 1,75

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,30 0,25 0,15 0,75 1,25

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,30 0,25 0,20 0,75 1,75

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,15 1,25

8a Carpe commune (Cyprinus carpio)

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)

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) 0,25 0,20 0,15 0,50 1,25

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

1,25

9b 0,20 0,15 0,15 0,50 1,25

10 0,20 0,15 0,15 0,50

9a 0,25 0,20 0,25 0,75 2,00

0,25 0,20 0,30 0,75 2,50

8b

8c

2,50

7a
0,30 0,25

0,25
0,75

2,00

5 0,30 0,25 0,30 0,75

0,30 0,25
0,40

1.00
3,50

Longueur 
minimale de 
bassins (m) 

*

1 0,35 0,30 0,30 1,00 2,50

Groupe 
ICE Espèces

Chute 
maximale 

(m) *

Chute 
préconisée 

(m)

Largeur minimale 
de fente ou 
échancrure 

latérale (m) *

Profondeur 
minimale 
de bassin 

(m) *



� Passe à jets plongeants : passe à échancrures rectangulaires, prébarrages ou à seuils triangulaires
dénoyés

Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les points suivants seront successivement analysés.

1. Vérification du type d’écoulement

On cherchera ici à bien vérifier que la passe à bassins est bien un dispositif à jet plongeant.

Si les écoulements au niveau des échancrures sont des écoulements à jet de surface (H ≥ 2.DH ou DH ≤ 0,5.H),

alors on analysera les principales dimensions fournies dans le Tableau 24 (voir volet spécifique aux passes à

jets de surface).

Par contre si les écoulements sont bien à jets plongeants (H < 2.DH), on peut d’ores et déjà signaler que

le dispositif ne sera pas adapté aux espèces non sauteuses et aller en étape 2.

2. Analyse des chutes

Si les chutes entre bassins ou en sortie de passe DH sont supérieures aux valeurs fournies (chute maximale)

dans le Tableau 25, alors le dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est

mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 3.

3. Analyse de la profondeur des bassins

Si la profondeur des bassins est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le Tableau 25,

ou si la profondeur des bassins est inférieure à 2 fois la chute entre bassins, le dispositif ne respecte pas les cri-

tères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 4.

4. Analyse de la charge sur échancrures

Si la charge sur les échancrures est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le

Tableau 25, le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est

mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 5.

5. Analyse de la longueur des bassins

Si la longueur des bassins est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le Tableau 25,

le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non

adapté.

Si Non, la passe peut être considérée comme adaptée sous réserve de l’expertise des conditions hydrauliques
dans l’ouvrage et de son attractivité.
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25Tableau

(*) Les valeurs fournies sont des valeurs recommandées. Des contraintes spécifiques (débit, emprise disponible…) peuvent conduire à
retenir des valeurs légèrement différentes. L’importance des écarts entre valeurs guide et valeurs mesurées souligne le caractère inadapté
de la passe.

Valeurs guide pour le pré-diagnostic des passes à bassins dites « à jets plongeants ».

Saumon atlantique (Salmo salar)

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

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,60 0,30 0,75 0,20 1,25

3a Grande alose (Alosa alosa)

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus)

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,40 0,30 0,75 1,25

4b Truite de rivière [15-30] (Salmo trutta) 0,30 0,25 0,75 1,00

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,30 0,25 0,75 0,20 1,00

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)

8a Carpe commune (Cyprinus carpio)

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)

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) - - - - -

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

- -

Longueur 
minimale 

de bassins 
(m) *

1 0,75 0,30 1,00 0,30 2,00

Groupe 
ICE Espèces

Chute 
maximale 

(m) *

Chute 
préconisée 

(m)

Profondeur 
minimale de 
bassin (m) *

Charge 
minimale sur 
l'échancrure 

(m) *

- - -

- - -

-

0,20

5 - - - -

8b

8c

7a
- -

- - - - -

-

9a

- - - - -

9b

10 - - - -



Les passes dites « rampes en enrochements »

� Cas des passes à rangées périodiques

Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les points suivants seront successivement analysés.

1. Vérification du type d’écoulement

On cherchera ici à vérifier que la passe présente bien des jets de surface au niveau des rangées périodiques

de singularités (enrochements, blocs béton, palplanches isolés…).

Si les écoulements au niveau des rangées sont des écoulements à jet de surface (H ≥ 2.DH ou DH ≤0,5.H), alors

on analysera les principales dimensions fournies dans le Tableau 26. Aller en étape 2.

Si 0,5H ≤ DH ≤ H, alors les écoulements sont quasi-plongeants et on peut considérer que le dispositif est mal

adapté.

Si les écoulements sont plongeants (DH > H), on peut d’ores et déjà signaler que le dispositif ne respecte pas

les critères généraux minimums de dimensionnement de ce type de dispositif : l’ouvrage est non adapté.

2. Analyse des chutes entre bassins

Si les chutes au niveau des rangées de singularités sont supérieures aux valeurs fournies (chute maximale)

dans le Tableau 26, alors le dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est

mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 3.

3. Analyse de la charge sur les seuils

Si la charge sur les seuils est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le Tableau 26,

le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non

adapté.

Si Non, aller en étape 4.

4. Analyse de la profondeur des bassins

Si la profondeur des bassins est inférieure aux valeurs minimales recommandées fournies dans le Tableau 26,

le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non

adapté.

Si Non, la passe peut être considérée comme adaptée sous réserve de l’expertise des conditions hydrauliques

dans l’ouvrage et de son attractivité.

Analyse spécifique pour l’anguille

Pour l’analyse spécifique sur l’anguille, et dans le cas où une voie de reptation existe sur la passe (cas

notamment de passe présentant un dévers latéral adapté), un pré-diagnostic pourra alors être réalisé

selon la méthodologie développée dans la partie spécifique du Chapitre C concernant cette espèce.

Dans le cas où, la passe n’est pas jugée comme une barrière franchissable à impact limité par reptation (classe

≠ 1), alors le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal

ou non adapté.

Dans le cas contraire (classe ICE = 1 par reptation), la passe peut être considérée comme adaptée sous réserve

de l’expertise finale de l’ouvrage (conditions hydrauliques, attractivité, existence d’une voie de reptation similaire

quelles que soient les conditions hydrologiques…).
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26Tableau

(*) Les valeurs fournies sont des valeurs recommandées. Des contraintes spécifiques (débit, emprise disponible…)
peuvent conduire à retenir des valeurs légèrement différentes. L’importance des écarts entre valeurs guide et valeurs
mesurées souligne le caractère inadapté de la passe.

Valeurs guide pour le pré-diagnostic des « rampes en enrochements » à rangées périodiques.

Saumon atlantique (Salmo salar)

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

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,30 0,25 0,20 0,50

3a Grande alose (Alosa alosa)

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,15

4a Truite de rivière ou truite de mer [25-55] (Salmo trutta) 0,30 0,25 0,50

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

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,25 0,20 0,20 0,40

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,15

8a Carpe commune (Cyprinus carpio)

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)

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) 0,20 0,15 0,05 0,20

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

9b 0,15 0,10 0,20 0,20

10 0,15 0,10 0,20 0,20

0,30

7a
0,25 0,20

0,20
0,40

0,20 0,15 0,20 0,30

8b

8c

9a 0,20 0,15 0,20

0,40

1 0,30 0,25 0,30 0,50

0,25 0,20
0,40

0,40

0,20

5 0,25 0,20 0,20

Profondeur 
minimale de 
bassin (m) *

Groupe 
ICE Espèces

Chute 
maximale 

(m) *

Chute 
préconisée 

(m)

Charge 
minimale sur 
les seuils (m) 

*



� Cas des rampes en enrochements à singularités régulièrement réparties

Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les points suivants seront successivement analysés.

1. Analyse du tirant d’eau minimal

Si le tirant d’eau est inférieur aux tirants d’eau minimaux recommandés fournis dans le Tableau 27, alors le

dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 2.

2. Analyse des vitesses dans les jets

On recherchera la vitesse maximale dans les jets.

Si la vitesse maximale dans les jets est supérieure aux valeurs maximales fournies dans le Tableau 27, alors le

dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, la passe est considérée comme adaptée sous réserve de l’expertise des conditions hydrauliques dans
l’ouvrage et de son attractivité.

Analyse spécifique pour l’anguille

Pour l’analyse spécifique sur l’anguille, et dans le cas où une voie de reptation existe sur la passe (cas

notamment de passe présentant un dévers latéral), un pré-diagnostic pourra alors être réalisé également selon

la méthodologie développée dans la partie spécifique du chapitre C concernant cette espèce.

Dans le cas où, par reptation, la passe n’est pas jugée comme une barrière franchissable à impact limité (classe

≠ 1), le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de dimensionnement : l’ouvrage est mal

ou non adapté.

Dans le cas contraire (classe ICE = 1 par reptation), la passe peut être considérée comme adaptée sous réserve
de l’expertise finale de l’ouvrage (conditions hydrauliques, attractivité, existence d’une voie de reptation

similaire quelles que soient les conditions hydrologiques…).
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27Tableau

(*) Les valeurs fournies sont des valeurs recommandées. Des contraintes spécifiques (débit, emprise disponible…)
peuvent conduire à retenir des valeurs légèrement différentes. L’importance des écarts entre valeurs guide et
valeurs mesurées souligne le caractère inadapté de la passe.

Valeurs guide pour le pré-diagnostic de rampes en enrochements présentant des singularités
régulièrement réparties.

Saumon atlantique (Salmo salar)

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

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,30 2,50

3a Grande alose (Alosa alosa)

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax)

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,15

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

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

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,30 2,00

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

7b Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 0,15

8a Carpe commune (Cyprinus carpio)

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)

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) 0,05 1,50

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

9b

10 0,20 1,50

0,20 1,50

0,30 1,50

8b

8c

9a

7a 0,30
2,00

2,00

Groupe 
ICE Espèces Tirant d'eau 

minimum (m) *

Vitesse 
d'écoulement 

maximale (m/s) *

1 0,40 2,50

0,40
2,00

5 0,30 2,00



Les passes à ralentisseurs

Les passes à ralentisseurs ne sont pas adaptées à toutes les espèces et sont réservées aux poissons bons

nageurs.

Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les points suivants seront successivement analysés.

1. Vérification de l’absence de chute en aval

S’il existe une chute en pied de passe, le dispositif ne respecte pas les critères généraux minimums de

dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 2.

2. Analyse des espèces concernées

Vérifier que le groupe (et l’espèce) peut emprunter ce genre de passes (c’est-à-dire que l’espèce appartient à

un numéro de groupe ≤ 7a). Si oui aller en étape 3.

Les aloses recherchent des veines d’écoulement régulières à filets parallèles et évitent dans la mesure du

possible les zones tourbillonaires à forte turbulence et eaux émulsionnées). Aussi, pour les sous-groupes des

aloses (3a et 3b) et dans le cadre de ce pré-diagnostic ICE, les passes à ralentisseurs peuvent être considérées

comme des dispositifs non ou mal adaptés.

La lamproie fluviatile (groupe 7b) doit possèder des capacités de franchissement lui permettant de transiter

théoriquement sans grandes difficultés par les passes à ralentisseurs. Cependant, en l’état actuel des

connaissances, et par mesure de précaution, il est difficile de prendre en compte cette espèce dans ce

pré-diagnostic.

Si Non (espèce appartenant à un numéro de groupe ≥ 8), le dispositif n’est pas adapté à cette espèce.

3. Analyse du tirant d’eau

Si le tirant d’eau sur les ralentisseurs est inférieur aux valeurs seuils du Tableau 28, alors le dispositif ne respecte

pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 4.

4. Analyse des pentes

Si la pente de la passe est supérieure à 16% (ralentisseurs de fond) ou à 20% (ralentisseurs plans), alors le

dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, une expertise est nécessaire (analyse des conditions hydrauliques dans l’ouvrage en fonction de

l’hydrologie en période de migration, analyse des longueurs de volées et dimensions des bassins de repos,

attractivité…).
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28Tableau Valeurs guide pour le pré-diagnostic des passes à ralentisseurs.

Les valeurs fournies sont des valeurs recommandées. Des contraintes spécifiques (débit,
emprise disponible…) peuvent conduire à retenir des valeurs légèrement différentes.
L’importance des écarts entre valeurs guide et valeurs mesurées souligne le caractère
inadapté de la passe.

Les passes spécifiques à anguilles

Dans le cadre de ce pré-diagnostic, les points suivants seront successivement analysés.

1. Vérification de l’absence de chute en aval

S’il existe une chute en pied de passe, alors le dispositif ne respecte pas les critères généraux de
dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, aller en étape 2.

2. Présence d’une voie continue de reptation

Vérifier sur l'ensemble du dénivelé à franchir, l’existence d’une zone propice à la reptation des anguilles (zone
où le substrat est alimenté par un tirant d'eau inférieur à 1 cm pour les anguillettes et 0.5 cm pour les civelles)
et aller en étape 3.

Si Non, le dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

On pourra toutefois tolérer un tirant d'eau maximum de l'ordre de 2 cm pour des faibles pentes
longitudinales voisines de 15-20 % ou dans le cas de substrats de type brosses plus tolérants que les substrats
de type plots. En cas de présence de civelles, le tirant d’eau devra être toujours inférieur à 5 mm quelle que soit
la pente longitudinale.

Ces valeurs guide militent pour la mise en place d’un substrat en dévers latéral y compris pour des passes
alimentées par pompage.

3. Analyse de la pente longitudinale

Vérifier que la pente longitudinale de la rampe de reptation est inférieure à la valeur maximale de 100%
préconisée si le substrat est de type brosses ou à la valeur de 70% préconisée si le substrat est de type plot.
Puis aller en étape 4.

Si Non, le dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Saumon atlantique (Salmo salar)

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

2 Mulets (Chelon labrosus, Liza ramada) 0,15 0,25

3a Grande alose (Alosa alosa) * 0,20 0,30

3b Alose feinte (Alosa fallax fallax) * 0,15 0,25

3c Lamproie marine (Petromyzon marinus) 0,10 0,10

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

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

Aspe (Aspius aspius)

Brochet (Esox lucius)

6 Ombre commun (Thymallus thymallus) 0,15 0,25

Barbeau fluviatile (Barbus barbus)

Chevaine (Squalius cephalus)

Hotu (Chondrostoma nasus)

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

Groupe 
ICE Espèces

Tirant d'eau 
minimum sur les 

ralentisseurs 
suractifs de fond 

(m)

Tirant d'eau minimum 
sur les ralentisseurs 

plans (m)

1 0,20 0,30

5 0,20 0,30

7a 0,15 0,25



La valeur fournie de pendage longitudinal en présence de substrats plot est une valeur recommandée.
Des contraintes spécifiques (débit, emprise disponible, dévers latéral à faible pente, dénivelé à rattraper…)
peuvent conduire à retenir des valeurs légèrement supérieures. L’importance des écarts entre cette valeur guide
et la valeur mesurée souligne le caractère inadapté de la passe.

4. Analyse du dévers latéral

Dans le cas où le dispositif présente un dévers latéral (rampe alimentée gravitairement), vérifier que la pente du
dévers latéral est inférieure à la valeur maximale de 50% préconisée si le substrat est de type brosses ou à la
valeur maximale de 25% préconisée si le substrat est de type plots. Puis aller en étape 5.

Si Non, la pente est trop importante, le dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement :
l’ouvrage est mal ou non adapté.

Les valeurs fournies de pendages latéraux sont des valeurs recommandées. Des contraintes spécifiques
(débit, emprise disponible, pente longitudinale faible, dénivelé à rattraper…) peuvent conduire à retenir des
valeurs légèrement supérieures. L’importance des écarts entre ces valeurs guide et les valeurs mesurées
souligne le caractère inadapté de la passe.

5. Nature du substrat

Dans le cas où de très jeunes stades sont susceptibles d’être présents sur le site (civelle en particulier) et que
le substrat n’est pas de type brosses (ou similaire), alors le substrat n’est pas adapté au stade biologique et le
dispositif ne respecte pas les critères généraux de dimensionnement : l’ouvrage est mal ou non adapté.

Si Non, la passe peut être considérée comme adaptée sous réserve de l’expertise des conditions hydrauliques
dans l’ouvrage et de son attractivité.

Les rivières de contournement

Une rivière de contournement consiste à relier les biefs amont et aval par un chenal dans lequel l'énergie est
dissipée et les vitesses réduites. Ces propriétés sont engendrées par la rugosité du fond, par celle des parois,
ainsi que par une succession de singularités (blocs, épis, seuils) plus ou moins régulièrement réparties. L'objectif
est en quelque sorte de reproduire un écoulement proche de celui d'un cours d'eau naturel. La pente de ce type
d'ouvrage peut être variable : de 1% à plus de 6%. Elle est fonction des espèces considérées et de l'importance
des débits transitant dans l'ouvrage.

Leur mise en place se heurte généralement à la faiblesse de leur pente (se traduisant par des longueurs
souvent importantes) et à la difficulté de les adapter aux variations de niveaux d'eau souvent notables sans
dispositifs spéciaux (vanne, clapet ou passe à bassin).

On peut globalement distinguer deux types de rivières de contournement :

� les dispositifs où la dissipation d'énergie est concentrée au niveau de chutes engendrées par des seuils
régulièrement espacés. Ces seuils créent une succession de bassins d'une longueur telle que toute l'énergie se

dissipe avant la chute. Dans ce cas de figure, un prédiagnostic peut être réalisé en analysant les différentes

chutes selon les critères prescrits pour les passes à bassins ;

� les dispositifs où la dissipation d'énergie est moins localisée et s'effectue plus ou moins régulièrement tout
au long de l'ouvrage par des rugosités et des pertes de charges singulières (épis, blocs...). Pour ce type de
rivière de contournement, une expertise des conditions de fonctionnement et des conditions hydrauliques dans
l'ouvrage est indispensable.
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Les écluses, ascenseurs et ouvrages à marées

Pour les écluses et ascenseurs, il est difficile de donner des critères simples et facilement mesurables, permet-

tant de faire ressortir les dispositifs d’ores et déjà mal ou non adaptés aux espèces ciblées.

Pour ce type d’ouvrages, une expertise des conditions de fonctionnement et des conditions hydrauliques dans

l’ouvrage est obligatoire.
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(a) Rivière de contournement du lac des graves sur le gave de Pau, (b) rivière de contournement de Biron sur le gave
de Pau, (c) rivière de contournement de la Vilette sur l’Eure, (d) rivière de contournement du Hamet sur l’Eure.
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