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Contexte

  Maintien de l’état de conservation des espèces protégées (L.411-1 du Code de l’Environnement)

  Non dégradation supplémentaire de l’état des masses d’eaux (L.212-1-IV(4e), R.212-13 du 
CE)

  Interdiction de dommages nouveaux, sinon réparation (L.161-1 à L.162-12 du CE)

Engagements forts de la France assujettis à une obligation de résultats sous 
peine d’amende à l’Europe en matière de : 

Déclinaison technique de ces 
obligations : 

 projets de « moindre 
impact environnemental »

 séquence « ERC »

Nécessite de vérifier la 
cohérence des choix techniques 
retenues au regard des enjeux 
« milieux naturels » 
…
dont ceux associés à la phase 
chantier

Réglementation
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Typologie des impacts
IOTA provisoires ayant un impact sur les milieux aquatiques

Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 
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 Défrichement et dessouchage de la végétation 
(dont ripisylve) 

 Mouvements, décapage et tassement des sols 

 Déblais, remblais, dépôts temporaires

 Franchissement provisoire de cours d’eau

 Pompage et rejet de l’eau en aval
 Création d’un lit provisoire
 Busage temporaire

 Préparation de l’emprise 
chantier et de ses accès

 Création de nouveaux 
linéaires de cours d’eau

 Dérivation temporaire des 
cours d’eau (gestion des eaux)
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Typologie des impacts
Nature des impacts
Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 
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 Sur les composantes physiques 

 augmentation de l’érosion des sols et du colmatage 

 perte sèche de ripisylve (zones tampons) 
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Typologie des impacts
Nature des impacts
Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 
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 Sur les composantes physico-chimiques

 
 pollutions physico-chimiques par rejets de : 

 sédiments en grande quantité

 hydrocarbures

 laitance ou adjuvants béton

 augmentation de la température de l’eau, saut de pH, diminution du taux de 
saturation en oxygène

 diminution de la capacité d’autoépuration du substrat des cours d’eau
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Typologie des impacts
Nature des impacts
Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 
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 Sur les composantes biologiques

  développement excessif d’algues ou de plantes aquatiques

 altération et/ou destruction d’habitats (colmatage de la végétation aquatique 
ou des frayères; asphyxie des œufs, des larves ou des juvéniles; etc.)  

 fragilisation de la faune : 

- dérangement des individus, trouble du comportement, fuite ou mortalité 
(amphibiens, poissons, écrevisses, mammifères aquatiques), abrasion 
des tissus, infection cutanée

- augmentation des risques éco-toxicologiques (cancer, perturbation 
hormonale)

- réduction des ressources alimentaires et altération du taux de 
croissance
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Effets d’un rejet excessif de 
sédiments sur les composantes 
physico-chimiques et biologique 

d’un cours d’eau
 

(d’après Kemp et al., 2011)



Points de vigilance

 

1. Franchissement provisoire de cours d’eau
Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 

Niveau d’exigence

Enjeux écologiques

Durée du chantier

Risques hydrauliques



 

  Nature des ouvrages

T ypologie des ouvrages provisoires 
de franchissement hydraulique : 

e xemples d’ouvrages, équipements 
et travaux associés



 

  Dimensionnement et équipement

 section hydraulique calculée a minima en fonction de la durée du chantier

 largeur de l’ouvrage adaptée a minima à la largeur du lit mineur
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  Modalités de réalisation et d’entretien

  limiter l’emprise de la piste d’accès en passant à la perpendiculaire du 
cours d’eau

 limiter les érosions sur la piste d’accès et en pied de berge, et préserver la 
végétation rivulaire

 mettre en défens des habitats humides et/ou à forte valeur patrimoniale 
situés à proximité

  inspecter les ouvrages après chaque épisode pluvieux

  remettre en état le milieu dès l’ouvrage enlevé
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Points de vigilance
2. Dérivation provisoire de cours d’eau
Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 

Niveau d’exigence

Enjeux écologiques

Durée du chantier

Risques hydrauliques

  Nature

 dérivation par création d’un lit provisoire avec écoulement superficiel de 
l’eau

 dérivation par pompage et transfert de l’eau en aval 

 dérivation par busage



Points de vigilance
2. Dérivation provisoire de cours d’eau
Cas des travaux de restauration de la continuité écologique 

  Dimensionnement et équipement

 création d’un lit temporaire (cf. APG 3.1.2.0) : pente, tracé en plan (dont 
sinuosité), section hydraulique, profils en long et en travers, substrat 
fonction des conditions morphologiques naturelles du cours d’eau

 pompage : débit, protection de la crépine et du point de rejet

 busage : section hydraulique et diamètre de la buse

  Modalités de réalisation et d’entretien

  protection du rejet aval 

  éviter toute rupture d’écoulement

  pas d’interruption de la circulation des poissons



 dérivation par pompage et transfert de l’eau en aval 

11

33

22
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  dérivation par création d’un lit provisoire avec écoulement superficiel 
de l’eau

Exemple d’étapes de réalisation 
d ’une dérivation temporaire via la 

création d’un lit provisoire
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  dérivation par création d’un lit provisoire avec écoulement superficiel 
de l’eau

Exemple d’étapes de réalisation 
d ’une dérivation temporaire via la 

création d’un lit provisoire
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ZOOM sur la procédure de mise en eau de 
nouveaux lits ou de dérivation temporaire

 Remise en eau progressive du nouveau lit en 4 jours afin  de limiter les 
départs de MES 

 Nécessité d’intégrer dès la phase de conception du projet un dispositif de 
batardage amont permettant cette mise en eau progressive selon le respect 
des paliers suivants :

- 3 premiers jours : 25% du débit du cours d’eau chaque jour

- 4ème jour : pêche électrique de sauvegarde dans l’ancien bras pour 
récupérer les individus non dévalés ou bloqués dans les poches d’eau 
puis bascule de l’intégralité du débit dans le nouveau lit et enfin, si 
nécessité, pêche de sauvegarde à l’épuisette pour récupérer les espèces 
enfouies (lamproies / écrevisses à pieds blancs) 
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  dérivation par création d’un lit provisoire avec écoulement superficiel 
de l’eau

Exemple d’étapes de réalisation 
d ’une dérivation temporaire via la 

création d’un lit provisoire
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  dérivation par création d’un lit provisoire avec écoulement superficiel 
de l’eau

Exemple d’étapes de réalisation 
d ’une dérivation temporaire via la 

création d’un lit provisoire
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+ Ajout de filtres en aval
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Conclusion

Eléments à retenir

 Ne pas négliger l’incidence de la phase travaux relative aux 
projets de restauration

 Anticiper les modalités de réalisation des phases chantier dès la 
phase de conception des projets afin de bien préciser le dossier 
de consultation des entreprises

 Appliquer la procédure de mise en eau progressive des 
nouveaux lits et des dérivations temporaires pour limiter les 
incidences des travaux sur le milieu



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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