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La Fédération de Pêche de Haute Saône porte la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études de 
restauration de la continuité écologique du Rahin et du Ruisseau des Près d’Ambiez au droit du barrage du 
Général Brosset à Champagney et Plancher-Bas. 
 
Le présent rapport a pour objet la Phase n°1 : Etat des lieux du site et diagnostic. 
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1 Présentation du contexte de l’étude 
 

 
Le secteur d’étude concerne le cours d’eau le Rahin au niveau des limites communales de Plancher-bas et 
Champagney, ainsi qu’un de ses affluents de rive droite, le Ruisseau des Près d’Ambiez. 
 
L’étude a pour ambition la restauration de la continuité écologique au droit de deux ouvrages hydrauliques : le 
pont permettant le franchissement du ruisseau d’Ambiez par la route départementale D4 au niveau de sa 
confluence avec le Rahin, ainsi que le barrage dit du Général Brosset, implanté en travers du cours du Rahin en 
aval de ce pont. Dans un souci de cohérence, les ouvrages de franchissement par busage du Prés d’Ambiez à 
l’amont de la départementale sont également intégrés.  
 

  

 
Busage Près d’Ambiez 

 

 
Pont de la D4 à la confluence du 

ruisseau Près d’Ambiez avec le Rahin 

 
Barrage du Général Brosset 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude et photographies des ouvrages en basses eaux (Google earth, Géoportail) 

 
La phase n°1 d’état des lieux et de diagnostic a pour objectifs :  

--  Recueil et analyses des données et études existantes 

--  Réalisation des levés topographiques 

--  Diagnostic du site et des ouvrages 

--  Etude hydraulique : caractérisation des lignes d'eau, vitesses et forces tractrices avant-après 
dérasement du seuil (impact du seuil sur le risque inondation, impact du dérasement sur le captage 
AEP, risques d'érosion) 

--  Etude géotechnique : recueil des données disponibles auprès du CD70, étude structurelle, 
prescriptions techniques et assistance à maîtrise d'ouvrage, définition des besoins d'études 
complémentaires éventuellement nécessaires pour la suite de la mission  

--  Proposition de grandes orientations d’aménagement pour cadrer les études d’avant-projet 
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1.1 Contexte juridique justifiant l’étude 

1.1.1 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

a. Les grands principes de la DCE 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau (n°2000/60/CE) a été adoptée le 23 Octobre 2000 par le Conseil et le 
Parlement européen. Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en 
instituant une approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats. Elle fixe 
3 objectifs environnementaux majeurs :  

--  stopper toute dégradation des eaux ;  

--  parvenir d'ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des rivières, des eaux souterraines et 
côtières, avec des reports d’échéance possible en 2021 et 2027 ;  

--  réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances 
"prioritaires dangereuses ". 

 

La DCE confirme et renforce les principes de la gestion de l'eau en France : gestion par bassin versant, gestion 
équilibrée de la ressource en eau et participation des acteurs. Elle va plus loin en introduisant trois notions 
majeures : 

--  la fixation d'objectifs de résultats environnementaux, 

--  la prise en compte des considérations socio-économiques 

--  la participation du public. 
 

L’autorité compétente pour l’application des Directives est le Préfet coordinateur de bassin. Les instances de 
bassin conservent leurs responsabilités opérationnelles (programmes pluriannuels d’intervention des agences 
de l’eau) et leurs responsabilités planificatrices (élaboration des SDAGE). 
 
 

b. La définition des masses d’eau 

La DCE définit le concept de « masse d’eau ». Une masse d’eau est une entité hydrologique cohérente (tronçon 
de cours d’eau, lac, étang, tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères) d’une taille suffisante et présentant des 
caractéristiques physico-chimiques et biologiques homogènes. Chaque masse d’eau comporte un objectif de 
gestion déterminé tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 
 

Les masses d’eau sont soit, qualifiées de « naturelle » pour lesquelles est recherché le « bon état », soit, 
qualifiées de « fortement modifiée » pour lesquelles est recherché le « bon potentiel ». 
 

c. La caractérisation du bon état 

Le « bon état » est recherché pour des masses d’eau superficielles naturelles. Il dépend de plusieurs 
compartiments : 
 

L’atteinte du bon ou du très bon état écologique : 

--  L’état biologique est basé sur la qualité de la faune et de la flore aquatique défini par rapport au calcul 
de différents indices biologiques (IBMR, IBGN, IBD et IPR). L’évaluation de l’état biologique s’effectue 
au minimum sur la base d’un organisme « animal » et d’un organisme « végétal ». 

--  L’état est déterminé par la valeur la plus déclassante dans ce compartiment, il est distingué l’état 
biologique de l’état physico-chimique : 

o La qualité de certains paramètres physico-chimiques qui supportent la biologie comme le 
bilan oxygène, la température, les nutriments, l’acidification, la salinité, les polluants 
synthétiques spécifiques et les polluants non synthétiques spécifiques. 

 

L’atteinte du bon état chimique : 

--  Il est fixé par rapport à une liste de 41 substances polluantes et dangereuses pour lesquelles il a été 
défini des seuils maximum à ne pas dépasser. 

 

Pour chaque paramètre mesuré, on obtient une note qui le classe dans une couleur correspondant à l’état de la 
masse d’eau vis-à-vis de ce paramètre. Les codes couleurs vont du bleu (très bon état) au rouge (mauvais état). 
Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont 
bons.  
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1.1.2 Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 

a. Le SDAGE 

Approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 2009, ce document opposable aux collectivités fixe pour une 
période de 6 ans (2010-2015) les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
intègre les obligations définies par la DCE ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2015.  
 
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent aux 
principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin, à savoir : 

 

1) Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
2) Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
3) Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux ; 
4) Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau 
5) Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et 
la protection de la santé ; 
6) Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ; 
7) Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir ; 
8) Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 
Ce SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures dans lequel figurent les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques, et préciser l’échéancier et les coûts. 
 
Les objectifs environnementaux en 2015 sont les suivants : 

--  66 % des eaux superficielles en bon état écologique 

--  Cours d’eau : 61 % 

--  Plans d’eau : 82 % 

--  Eaux côtières : 81 % 

--  Eaux de transition (lagunes) : 47 % 

--  82 % des eaux souterraines en bon état écologique 
 
Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour 
des raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027. 
 
b. Masse d’eau et objectifs de qualité 

L’état des lieux du bassin Rhône Méditerranée a permis de découper les milieux aquatiques en « masses 
d’eau » homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou hydrogéologique. 
 
Différents types d’objectifs à atteindre ont été définis pour les masses d’eau du bassin, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Le cours d’eau étudié est « Le Rahin » (FRDR661). Le SDAGE 2010-2015 a établi les objectifs de qualité suivant : 
 

Masse d’eau 
Ecologique Chimique 

Etat Délai Etat Délai 

« Le Rahin » (FRDR661) Bon 2015 Bon 2015 

Figure 2 : Etat de la masse d’eau 2009-2015 
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Le SDAGE 2016/2021, en cours de consultation, intègre les éléments suivants pour cette masse d’eau : 
 

Masse d’eau 

Etat Ecologique Etat Chimique 

Objectif 
de bon 

état 

Motif de report 
Objectif de 

bon état 

Motif de report 

Causes Paramètres Causes Paramètres 

« Le Rahin » 
(FRDR661) 

2021 
Faisabilité 
technique 

Continuité, morphologie, 
substances dangereuses 

2015* sans 
ubiquiste 

2027* avec 
ubiquiste 

Faisabilité technique 
Benzo(g,h,i)perylène 

+ Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

Figure 3 : Etat de la masse d’eau 2016-2021 

 
Les mesures du programme pour atteindre les objectifs de bon état sont présentées ci-dessous. Elles seront 
validées par le comité de bassin en décembre 2015.  
 

Pression à traiter Mesures 

Altération de la continuité MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique (espèces ou sédiments) 

Altération de la morphologie MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long 
d'un cours d'eau 

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité 
écologique (espèces ou sédiments° 

Pollution ponctuelle par les substances 
(hors pesticides) 

IND0601 Mettre en place des mesures visant à réduire les 
pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement 
liées aux sites industriels) 

Figure 4 : Pressions et mesures du SDAGE 2016-2021 

 

1.1.3 Evolution du classement des cours d’eau 

Le principe de classement des cours d’eau remonte dès 1865, date à laquelle les premières démarches 
réglementaires concernant la préservation et la restauration de la continuité écologique ont été instaurées 
suite au constat du déclin des espèces piscicoles migratrices. L’obligation d’équiper en « échelles à poissons » 
les nouveaux ouvrages sur des cours d’eau dont la liste est fixée par décrets voit donc le jour.  
 
La notion de « cours d’eau réservé » est instaurée quant à elle suite à la modification, en 1980, de la loi du 
16/10/1919, régissant l’utilisation de l’énergie hydroélectrique. L’objectif est alors de préserver certains cours 
d’eau de toute nouvelle centrale hydroélectrique. 
 
La Loi Pêche du 29/06/1984 (Art L 432-6 du Code de l’Environnement) vient palier aux insuffisances de la loi de 
1865 en instaurant, par décret, la notion de « cours d’eau classés », associés à l’obligation de résultats et 
d’entretien des dispositifs de franchissement piscicoles ainsi qu’une obligation d’aménagement des ouvrages 
existants dans un délai de 5 ans après publication d’un arrêté ministériel fixant les espèces cibles. 
 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, présentée ci-après a introduit une procédure de révision des 
classements des cours d’eau.  
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1.1.4 La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) constitue le socle de la politique française de l’eau et 
conforte les grands principes de gestion de l’eau par bassin versant consacrés par les lois de 1964 et 1992. La 
loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 répond à des problématiques nouvelles et des enjeux émergents.  
 
L’article L 432-6 du Code de l’Environnement dispose notamment que « dans les cours d’eau ou parties de 
cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, (…) tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant 
la circulation des poissons migrateurs… Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, 
avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste 
d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassin… » 
 
a. La révision du classement des cours d’eau 

L’article L214-17 du Code de l’environnement impose la réactualisation de la liste des cours d’eau actuellement 
classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement, par l’autorité administrative, au plus tard le 1er 
janvier 2014. À noter que les classements et obligations au titre de l’article L432-6 demeurent applicables jusqu’à 
leur substitution par le nouveau classement.  
 
Deux listes de cours d’eau doivent être établies pour chaque bassin ou sous-bassin au titre de l’article L214-17 du 
Code de l’environnement, à savoir : 

--  Liste 1 : "Cours d’eau *…+ en très bon état écologique, *…+ jouant le rôle de réservoir biologique 
nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique ou dans lesquels une protection complète 
des poissons migrateurs, vivants alternativement en eau douce et en eau salée, est nécessaire" 
 
Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement :  

o les rivières en très bon état écologique,  

o les réservoirs biologiques  

o les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins.  

Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour de nouveaux ouvrages si 
ceux-ci constituent un obstacle à la continuité écologique.  

 
Pour les ouvrages existants, le renouvellement des autorisations ou concessions sera soumis à des prescriptions 
permettant de maintenir ou restaurer le bon état et la continuité écologique. 

 

--  Liste 2° : "Cours d’eau *…+ dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 
et la libre circulation des poissons migrateurs" 

 
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage devra y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire, ou à défaut l’exploitant. 
 
Ces obligations sont applicables "à l’issue d’un délai de 5 ans après la publication des listes", soit au plus tard en 
2019. 
 
Le Rahin (FRDR661), est classée en Liste 2 par l’arrêté du 19 juillet 2013. 
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2 Contexte général du bassin versant d’étude 
2.1 Hydrographie 
 
Le Rahin (FRDR661) prend sa source au Col du Stalon et s’écoule en direction Sud-Ouest, jusqu’à sa confluence 
avec l’Ognon, dans sa haute vallée au niveau de la commune Les Aynans. Le bassin versant drainé est de 170 
km².  
 
Le barrage du Général Brosset est situé en travers du Rahin à environ 19 km de sa source et à 1.2 km en aval du 
barrage de prise d’eau du bassin de Champagney. Le bassin versant concerné est de 52 km². 
 
Le ruisseau des Prés d’Ambiez est un affluent en rive droite du Rahin. Celui-ci se caractérise par sa forme 
allongée et son chevelu hydrographique très développé. De nombreux étangs en barrage sont présents sur ce 
bassin versant de 6.1 km². 
 

 
Figure 5 : Délimitation du bassin versant étudié (Géoportail) 

 

  

     Barrage du Général Brosset 
 Découpage du bassin versant 
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2.2 Evolution du tracé du Rahin et du Prés d’Ambiez 
 
A partir des campagnes de photographies aériennes disponibles, nous avons réalisé une analyse de 
l’évolution du tracé du Rahin sur la zone d’étude. Concernant, le Pré d’Ambiez l’analyse n’a pas montré 
d’évolution significative excepté le développement de la végétation sur les berges.  
 
L’analyse a été menée à partir des campagnes suivantes : 1951, 1961, 1980, 1991, 2002, 2007 et 2013. Les 
clichés anciens ont été récupérés sur le Géoportail de l’IGN.  
 
Le linéaire d’analyse s’étend depuis le pont de la route départementale 16 jusqu’en aval de la propriété de M. 
LAMBOLEY, soit une distance totale d’environ 1 km.   
 
Les évolutions suivantes ont pu être observées :  
 

 Evolution de la sinuosité du tracé 
 

La première sinuosité rencontrée en aval du pont de la RD16 a connu une évolution latérale importante entre 
les années 1951 et 1980. Le méandre s’est décalé vers l’aval et le lit mineur s’est déplacé d’environ 20 mètres 
de la rive droite vers la rive gauche.  
 
Autre évolution significative au droit de l’habitation présente actuellement sur la rive droite du Rahin entre 
les années 1961 et 1980, la rive droite a enregistré une érosion latérale conséquente décalant le lit mineur 
d’environ 30 mètres. Actuellement, le lit s’écoule quasiment au même endroit qu’en 1961. La présence 
d’enrochements sur la rive droite s’explique par la volonté de fixer le lit et réduire le risque d’érosion latérale.  
 
Enfin, en amont du remous hydraulique actuel, la sinuosité a également évolué avec une déconnexion du 
tracé emprunté en 1951. Le méandre est encore très nettement observable sur le terrain et les levés 
topographiques.  
 

 
 

Figure 6 : Evolution du tracé du Rahin de 1980 à 2013 
 

 Réduction de bande active 
 

Autre constat effectué à partir des photographies aériennes, la rétraction de la bande active. En effet, la 
largeur d’évolution du cours d’eau ne cesse de se réduire sur la période étudiée. Selon les portions de linéaire 
elle atteint environ 40 mètres en 1951 et 1980 contre seulement une vingtaine de mètres aujourd’hui. Ces 
surfaces autrefois régulièrement remaniées par les crues se sont stabilisées soit par la mise en place 
d’enrochements limitant la divagation latérale soit par une végétalisation des atterrissements.  
  

1980 

2013 
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Figure 7 : Bande active maximum d’environ 40 mètres en 1980 

 

2.3 Hydrologie 
2.3.1 Définition des bassins versants et points de calculs 
 
La définition des points de calculs sur le bassin versant constitue une démarche stratégique pour la définition 
des débits de références pris en compte dans le modèle hydraulique construit dans la suite de ce dossier.  
 
Ces points, représentant l’exutoire de bassins versants élémentaires, ont été choisis pour leurs situations 
particulières (confluences, ouvrages de franchissement, situation par rapport aux enjeux, perspectives 
d’aménagement…). Les points de calcul définis sont les suivants : 
 

 Le nœud de calcul n°1 correspond à l’exutoire du ruisseau de près d’Ambiez au niveau de l’ouvrage 

sous la RD4.  

 Le nœud de calcul n°2 correspond au seuil à l’étude sur le Rahin 

 
Figure 8 : Localisation des nœuds de calcul 

 
A ces deux points de calculs sont associés autant de sous bassins versant élémentaires. Ces bassins versant 
élémentaires ont été définis grâce à la méthode des principaux talwegs et interfluves (séries de points hauts) 
à partir de la lecture de la carte IGN au 1/25000

ième
 et de l’étude de chaque axe d’écoulement.  

 
Le bassin versant d’étude, au droit du barrage du général Brosset est de 52 km². Il est constitué de deux sous-
bassins élémentaires : 
 

  Le bassin versant du Rahin, en amont directe de la confluence avec le ruisseau des Près d’Ambiez, 

de 45.9 km² 

 Le bassin versant du ruisseau des Près d’Ambiez de 6.1 km² 

1980 
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Figure 9 : Bassin versant d’étude de l’étude 

 

2.3.2 Définition des débits caractéristiques du Rahin au droit du site d’étude 
 
a. Impact du prélèvement du bassin de Champagney sur les débits du site d’étude 

Le Rahin est équipé d’une station de mesure hydrométrique située à Plancher-bas, à 4 km en amont du 
barrage du Général Brosset. Les données et statistiques disponibles couvrent une période de 1968 à 2015.  
 
Le prélèvement en eau le plus important sur le Rahin est situé entre la station hydrométrique de Plancher-bas 
et le site d’étude du barrage du Général Brosset. Ce prélèvement est assuré par un barrage VNF ayant pour 
fonction le remplissage du bassin réservoir de Champagney pour l’alimentation de la branche sud du canal du 
Rhône au Rhin. Le volume prélevé en moyenne annuelle est de 15 millions de m3, soit environ 21% des 
volumes totaux du Rahin au droit du barrage. 
 

 
Figure 10 : Localisation du barrage de Plancher-Bas pour alimentation du bassin de Champagney 

 
Ce barrage a fait l’objet de travaux de réhabilitation au courant de l’été 2015, sur autorisation préfectorale de 
l’arrêté n°691 du 23 décembre 2014.  
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Les débits réservés instaurés par l’arrêté n°691 du 23 décembre 2014 sont les suivants : 

 0.50 m3/s, ou débit amont s’il est inférieur, d’octobre à novembre 

 0.25 m3/s, ou débit amont s’il est inférieur, de décembre à septembre 

A noter que le barrage a été équipé d’une passe à poisson en bassins successifs à fentes latérales. Cet 
ouvrage est dimensionné pour un fonctionnement optimal à un débit de 0.25 m3/s. Le transit du débit 
réservé, quand celui-ci est supérieur à 0.25 m3/s s’effectue par la vanne clapet. 
 
Le dossier d’autorisation déposé dans le cadre de ces travaux de réhabilitation renseigne également les 
éléments de gestion usuelle du barrage suivants : 
 

 Prélèvements : 

- d’octobre à janvier, et de février à mai pour le remplissage (ainsi qu’appoints ponctuels) 

- en cas de crues significatives 

 Manœuvre des vannes de décharge : 

- Lorsque le débit en amont du barrage atteint 10m3/s, le clapet ainsi que la vanne de passe de 

dégravement sont ouverts pour permettre le transport solide 

- Le débit du Rahin en aval du barrage ne doit pas excéder 0.5 m3/s supplémentaires par 

rapport au débit amont lors du passage du fonctionnement « hautes eaux » au 

fonctionnement « basses eaux » du barrage 

- En cas d’urgence pour risque avéré de rupture du barrage de Champagney, le délestage du 

bassin ne peut excéder 3.5 m3/s. L’augmentation du débit ne devra pas dépasser 0.87 m3/s 

par quart d’heure 

 

Ces éléments marquent l’impact de la gestion du barrage de Champagney sur les débits au droit du site 
d’étude du barrage du Général Brosset. Les débits de prélèvements n’étant pas fixes au cours de l’année 
selon les conditions hydrologiques et modes de gestion du bassin, nous retiendrons, pour la présente étude 
les hypothèses suivantes : 
 

 Pour les débits de basses et moyennes eaux : le prélèvement en eau du Rahin pour le bassin de 

Champagney sera considéré comme le maximum autorisé. Le débit retenu au droit du barrage du 

Général Brosset sera alors de 0.25 m3/s (équivalent à QMNA2) ou inférieur. Les débits inférieurs 

au débit réservé du barrage de Plancher Bas seront calculés à partir des débits de la station 

hydrométrique amont, au pro-rata des bassins versants (BV station hydrométrique de Plancher-bas 

et BV au barrage du Général Brosset) 
 

 Pour les débits de crues : l’impact du prélèvement en eau du Rahin pour le bassin de Champagney 

sera considéré comme nul. Les débits au droit du site d’étude seront également calculés à partir des 

débits de la station hydrométrique amont.  

 

b. Calcul des débits du Rahin en amont de la confluence avec le ruisseau du Près d’Ambiez 

La technique communément appelée « transfert de bassin versant » consiste à transposer au site de l’étude 
les débits de crues estimés par analyse statistique à une station hydrométrique. Elle a été utilisée pour la 
définition des débits de crues du Rahin au droit du site d’étude ainsi que le débit d’étiage quinquennal. 
 
Cette transposition s’effectue en fonction de la superficie des bassins versants de la station et du site étudié. 
Elle est utilisée lorsque la station hydrométrique est située sur le même cours d’eau, mais qu’elle est éloignée 
du site étudié ou sur un autre cours d’eau. Toutefois, les bassins versant des deux cours d’eau doivent 
posséder des caractéristiques physiographiques similaires, la plus importante étant la superficie. Il est 
généralement admis que l’équation donne de meilleurs résultats si A1/A2, soit le rapport des superficies des 
bassins versant, varie de 0.5 à 2. 
  



  

 

Etude du dérasement de l’ouvrage ROE 58 283 sur le Rahin et reconnexion du 
Ruisseau des Près d’Ambiez à Champagney et Plancher-Bas 

 

Phase 1 – Etat des lieux – DEC15024GM 

17 

Nous avons choisi de réaliser une analyse régionale avec la station de Plancher-Bas situé à 4 km en amont du 
site d’étude. Le rapport de surface est de 1.57 ce qui rend les résultats de la méthode exploitables. Les 
bassins versants retenus sont de 33 km² à la station hydrométrique de Plancher-bas et de 45.9 km² pour le 
Rahin en amont direct du ruisseau des Près d’Ambiez. 

 

L’équation permettant l’analyse est la suivante : 

    (
  

  
)
 

     

 
Où 
    = Q bassin versant au droit du seuil du Général brosset 
    = Q bassin versant au droit de la station hydrométrique à Plancher-Bas 
   = 45.9 km² 
   = 33 km² 
a = exposant régional = 0,8 

 

Les résultats sont les suivants ; 
 

 Débit de référence à la station 
hydrométrique de Plancher-bas 

Débits de référence du Rahin 
en amont du ruisseau des Près 

d’Ambiez  

Q mna5(en m3/s) 0.11 0.14 

Q5 (en m3/s) 35 45.57 

Q10 (en m3/s) 41 53.39 

Q50 (en m3/s) 55 71.61 

 
Concernant les débits basses et moyennes eaux, les débits suivants, dépendants du prélèvement du Rahin à 
Plancher-bas pour l’alimentation du bassin de Champagney seront retenus : 
 

 Débits de référence du Rahin en 
amont du ruisseau des Près 

d’Ambiez 

Q1/10 module (en m3/s) 0.25 

Q module (en m3/s) 0.25 

 
 

c. Calcul des débits du ruisseau des Près d’Ambiez 

Le ruisseau des Près d’Ambiez présente de nombreux étangs, en barrage ou en dérivation, sur son bassin 
versant. Ces retenues sont susceptibles d’influencer significativement les débits en aval du bassin versant en 
raison de leurs capacités de rétention : 

 Elles sont susceptibles d’impacter les hydrogrammes de crues générés par le ruisseau.  

 Elles peuvent également renforcer les caractéristiques drastiques des étiages dans le secteur en 

favorisant les phénomènes d’évapotranspiration 

En l’état actuel de connaissance des étangs du bassin versant du Ruisseau des Près d’Ambiez, il n’est pas 
envisageable, dans le cadre de cette étude, de caractériser leurs capacités de rétention et donc de quantifier 
leurs impacts précis sur le régime hydrologique du cours d’eau. Les volumes de stockage ainsi que les modes 
d’alimentation et de vidange de chaque étang, accompagnés de données topographiques conséquentes 
seraient en effet nécessaires. 
 
Pour la réalisation du modèle hydraulique, la définition des débits caractéristiques du ruisseau des Près 
d’Ambiez sera réalisée en considérant la transparence de ces étangs sur le régime hydrologique du cours 
d’eau. Cette hypothèse a pour conséquence une susceptible surestimation des débits d’étiages estivaux, 
comme évoqué ci-dessus. 
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Les méthodes de calculs des débits caractéristiques utilisées seront la méthode rationnelle ainsi que celle de 
la transposition des bassins versant afin de comparer les résultats. 
 
2.3.2.c.1 Caractéristiques physiques du bassin versant du Prés d’Ambiez 
 
Les différentes caractéristiques physiques du bassin versant ont été déterminées grâce à la réalisation d’un 
Système d’Information géographique. 
 
Les paramètres suivants ont été calculés : 

 La superficie en kilomètre carré, 

 Le périmètre du bassin versant en kilomètre 

 La longueur hydraulique (chemin le plus long parcouru sur le bassin versant). 

 La pente pondérée du cours d’eau 
 
L’ensemble de ces paramètres sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Cours d’eau Superficie 
(km²) 

Périmètre 
(km) 

Longueur 
hydraulique (km) 

Altitude 
Max 

Altitude 
Min 

Pente 

Ruisseau des Près 
d’Ambiez 

6.1 11.82 5.457 784 403 6.98% 

 
 
2.3.2.c.2 Occupation des sols et coefficient de ruissellement. 
 
Ce paramètre a été défini à partir de la cartographie IGN au 1/25000

ième
, la base de données géographique 

CORINE Land Cover 2006 dite CLC, et les orthophotographies de 2010. Cet inventaire biophysique des terres 
fournit une information géographique de référence qui est issue de l’interprétation visuelle d’images 
satellitaires, avec des données complémentaires d’appui. 
 

 
Figure 11 : Occupation du sol, bassin versant du ruisseau des Près d’Ambiez 

 
Le coefficient de ruissellement (Cr) est défini par le rapport entre la quantité d’eau ruisselée à la surface du 
sol et la quantité d’eau précipitée. Ce coefficient varie selon la nature du sol (et la pente) et reflète sa 
capacité d’infiltration. 
 
Les coefficients de ruissellements sont ensuite pondérés en fonction de l’occupation du sol présentée ci-
avant. Il en résulte un coefficient de ruissellement global calculé par bassin versant.  
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Comme le montre l’illustration ci-dessus, le bassin versant des Près d’Ambiez est majoritairement couvert par 
de la forêt. Le coefficient de ruissellement définit sera donc de 0.15. 
 
2.3.2.c.3 Temps de concentration 
Le temps de concentration représente la durée mise par l’eau ruisselée pour parcourir la plus longue distance 
hydraulique entre l’amont et l’exutoire d’un bassin versant. Le temps de concentration peut être calculé à 
partir de différentes formules. Deux de celles-ci sont adaptées aux bassins versants ruraux et semi-ruraux, tel 
que le bassin du Près d’Ambiez. 
 

 Formule de Ventura 

       √
 

 
 

 
Avec : 

 Tc : temps de concentration en minutes 

 S : Superficie en km² 

 P : pente en % 
 

 Formule de Turazza 

    
    

 
 

      
 

Avec : 

 Tc : temps de concentration en minutes 

 S : superficie en km² 

 L : longueur du plus long thalweg en km 

 P : pente moyenne en % 

  
Les temps de concentration calculés sont : 

Temps de 
concentration 

Formule de Ventura Formule de Turazza 

1.19 ou 1h11 1.22 ou 1h13 

 
Attention ces résultats sont à pondérer avec le fait que les rétentions n’ont pas été prises dans les calculs. Les 
résultats partent du principe que ces rétentions sont transparentes. 
 
2.3.2.c.4 Climat et précipitations 
 
Le climat de Plancher-Bas ou plus généralement du bassin versant du Rahin est dicté essentiellement par le 
relief local. En effet le bassin versant se situe sur l’extrême Sud du massif des Vosges et au Nord du territoire 
de Belfort. Les reliefs influencent les flux locaux. Situé dans un couloir exposé à l’Ouest, la région est soumise 
essentiellement soit aux flux d’Ouest et Sud-Ouest apportant généralement des masses d’air humide, soit aux 
flux d’Est à Nord-Est apportant un climat plus sec mais froid en hiver. Les reliefs des Vosges au Nord tout 
comme le relief du Jura au Sud limitent ainsi les flux de Sud et Nord. 
 
La station la plus représentative et la plus proche du bassin versant d’étude est la station de Belfort. Les 
coefficients de Montana de cette station seront ainsi utilisés pour définir les hauteurs de précipitations et les 
temps de retour sur la zone d’étude. 
 
Les coefficients de Montana calculés sont ceux pour des pluies d’une durée de 1 à 24 heures. La période de 
données, 1978-2009 est satisfaisante pour utiliser et interpréter ces données (Source Météo France) 
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Durée de retour a b 

5 ans 6.727 0.707 

10 ans 8.838 0.732 

20 ans 11.156 0.754 

30 ans 12.595 0.766 

50 ans 14.469 0.779 

100 ans 17.293 0.797 
 

A partir de ces coefficients de Montana, ont été calculé, les temps de retour et hauteurs de précipitations 
associés sur 24 heures. 
 

Temps de retour Hauteur précipitée 

5 ans 56.6 mm 

10 ans 62 mm 

20 ans 66.75 mm 

30 ans 69.1 mm 

50 ans 72.2 mm 

100 ans 75.7mm 

 
2.3.2.c.5 Méthode rationnelle 
 
La méthode rationnelle utilise un modèle simple déterministe de transformation de la pluie (décrite par son 
intensité et rapportée au temps de concentration) en débit. La pluie est supposée uniforme et constante dans 
le temps. L’hydrogramme de crue est supposé triangulaire avec un temps de base égal à deux fois le temps de 
concentration (Tc). 

    
 

   
       

Avec : 

 Q10 : débit de pointe décennal (m
3
/s) 

 C = coefficient de ruissellement 

 I = Intensité de pluie décennale rapportée au temps de concentration Tc (mm/h) 

 A = surface du bassin versant (km²) 
 
Soit dans notre étude : 

 C = 0,15 

 I = 18,1 mm/h 

 A = 23,42 km² 
Q10 = 5.87 m

3
/s 

 
2.3.2.c.6 Définition des débits de référence supérieurs à la crue décennale 
 
Le GRADEX est une méthode simplifiée qui permet d’estimer les débits de crues extrêmes (période de retour 
100 à 1000 ans). Elle est développée par EDF depuis 1966 et s’applique aux bassins versant de 0 à 5000 km², 
dont le temps de concentration se situe entre 1 h et 4 jours. 
 
Elle consiste à extrapoler les débits de fréquence rare parallèlement à la loi des pluies à partir de la crue 
décennale. 
 
On obtient ainsi, par déduction de l’ajustement des pluies à une loi de Gümbel, la relation suivante : 

  2.25lnF)ln(GCQF(T)Q dp10kp 
 

 

Avec : 

Qp(T) : débit moyen de crue de période de retour T (m
3
/s) ; 

Q10 : débit de crue décennal (m
3
/s) ; 
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Cp : coefficient de pointe de la crue ; 
(rapport du débit instantané maximal sur le débit moyen de la crue) ; 

F : fréquence de retour  
T

1
1F   ; 

Gd :  gradex des débits (m
3
/s) 

86.4*t

24*G*S
G

b

p

d 
 

S :  surface du bassin versant (km²) ; 
Gp : gradex des pluies sur le temps de base heures (mm) ; 
tb :  temps de base de l’hydrogramme de crue, pris égal à 3Tc 

 
Fk : facteur de forme du bassin versant 

1.4

K
Fk 

 

Où : 
S

P
0.28K 

   indice de compacité de Gravellius 

 

D’après la méthode utilisée les débits de référence obtenus sont les suivants : 

Durée de retour pour 

des pluies de 24 h 

Débits obtenus 

(m
3
/s) 

5 ans 5.87 

10 ans 8.87 

20 ans 10.35 

50 ans 14.52 

 

2.3.2.c.7 Méthode de la transposition des bassins versant 
 
Nous avons, dans la présente étude, choisi de réaliser une analyse régionale avec la station de Plancher-Bas 
situé à 4 km en amont du site d’étude. Le rapport de surface est de 0.2 ce qui rend les résultats de la 
méthode exploitable. L’équation permettant l’analyse est la suivante : 
 

    (
  

  
)
 

     

Où 
    = Qbassin versant au droit de la confluence avce le Rahin 
    = Q bassin versant au droit de la station hydrométrique à Plancher-Bas 
   = 6.1 km² 
   = 33 km² 
a = exposant régional = 0,8 
 

Durée de retour Débits obtenus (m
3
/s) 

Qmna5 0.028 

Q 1/10 module 0.042 

Qmodule 0.427  

5 ans 5.36 

10 ans 10.62 

20 ans 12.17 

50 ans 14.25 

 
Nous retiendrons ainsi les débits minorants de chacune des méthodes. Comme évoqué auparavant les 
rétentions présentent sur le linéaire du ruisseau ne sont pas prises en compte, les débits en sont alors 
surrévalués.  
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d. Résumé des débits de référence 
 
Les débits retenus pour l’étude hydraulique sont les suivants : 
 

Temps de retour Ruisseau des Prés 
d’Ambiez 

(m3/s) 

Rahin en amont 
de la confluence 
avec R des Près 

d’Ambiez 

Qmna5 0.028  0.14 

Q 1/10 module 0.0427 0.25 

Qmodule 0.427 0.25 

Q5 5.36 45.57 

Q10 8.87 53.39 

Q50 14.25 71.61 
Figure 12 : Débits caractéristiques retenus pour l’étude hydraulique 

 
Les débits de référence présentés correspondent aux débits de pointe.  
 

2.4 Géologie 
 
Le Rahin s’écoule sur un lit d’Alluvions fluviales récentes sur presque tout le linéaire de son bassin versant, à 
l’exeption de sa partie apicale où les granites dominent. Les alluvions du Rahin renferment des galets et des 
sables à éléments siliceux.  
 
Au droit du barrage du général Brosset, en rive gauche, les sondages de reconnaissance effectués en 1985, 
dans le cadre de la recherche d’eau au lieu dit « Prés de la Grange », indiquent des épaisseurs d’alluvions de 8 à 
9 m constitués de sables grossiers, graviers, galets et blocs plus ou moins enrobés d’argiles, reposant sur un 
substratum de schistes dévono-dinantiens. 
 

 

 

Figure 13 : Géologie du bassin versant  
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2.5 Hydrogéologie et captage eau potable 
 
La masse d’eau souterraine présente sur le site est la suivante : Alluvions de l’Ognon (FRDG315). L’objectif 
d’atteinte de son bon état, chimique et écologique, est porté à l’échéance 2015. 
 
Les sondages de reconnaissance effectués en 1985, dans le cadre de la recherche d’eau au lieu dit « Prés de la 
Grange », ont montré la présence d’une nappe libre à une profondeur de 1.7 à 3 m, s’écoulant vers l’Ouest à 
une vitesse élevée de 300 m/s.  
 
Aujourd’hui, suite à ces investigations, le forage des Prés de la Grange implanté en rive gauche en aval du 
barrage du Général Brosset, est exploité par le SIAEP de Champagney. Un volume d’environ 363 000 m3 
d’eau a été prélevé sur ce site en 2014. Ce forage est concerné par l’arrêté préfectoral N° 1704 du 20 mai 
1980 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des forages.   
 
 

2.6 Qualité physico-chimique et biologique 
a. Qualité physico-chimique 

La qualité physico-chimique du Rahin est suivie dans le cadre du Réseau de Contrôle Agence de l’eau (RCS). La 
station de suivi est implantée en aval du bassin versant, à moins de 2 km de la confluence avec l’Ognon. 
 

La station ne respecte pas le bon état écologique de 2007 à 2014, avec un état piscicole moyen à médiocre. 
Concernant l’état chimique, le bon état est atteint les deux dernières années de mesures malgré la présence de 
polluants spécifiques déclassants (Cuivre / Zinc) 
 

 
Figure 14 : Qualité physico-chimique du Rahin à Le-Val-de-Gouhenans (AERMC) 

 
A noter également que le contrat de rivière de l’Ognon souligne l’importante contamination métallique du 
Rahin dès l’aval de Plancher-bas. 
 
b. Suivi thermique 

La température est un paramètre prépondérant dans la répartition des espèces piscicoles. Le préférendum 
thermique de la Truite fario, espèce repère du Rahin et du ruisseau des Près d’Ambiez, se situe entre 4 et 
19°C. Au-delà, l’espèce ne s’alimente plus et subit un stress, jusqu’à l’atteinte de la température létale, 
évaluée à 24°C. 

Dans le cadre de la présente étude, la Fédération de Pêche de Haute Saône a réalisé une campagne 
ponctuelle de suivi thermique au droit du site d’étude. Les sondes températures ont été mises en place de fin 
Mai à mi-Septembre, aux points suivants : 

- Le Rahin au Général Brosset  
- Le Rahin à l’amont de Plancher les Mines  
- Le Ruisseau des près d’Ambiez en amont de la confluence avec le Rahin  
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Les résultats du suivi thermique sont les suivants : 

 

Figure 15 : Résultats des suivis thermiques 2015 

 

On constate une augmentation moyenne de la température du Rahin de Plancher-les-Mines à l’aval de 
Plancher-bas de 2.7°C sur la campagne de mesure.  

Seule la station de mesure située sur le Rahin à la station de Plancher-les-Mines, soit la plus apicale, ne 
présente pas de températures dépassant le seuil de stress physiologique pour la Truite Fario (>19°C) au 
courant de l’été 2015. 

La chaleur des mois de juillet et août 2015 a été remarquable, avec des températures supérieures aux 
moyennes mensuelles. Sur les stations situées au droit du site d’étude, le Rahin au Général Brosset ainsi que 
le ruisseau des Près d’Ambiez en amont de la confluence, les températures sont très élevées tout l’été, 
dépassant, pendant plusieurs jours consécutifs, le seuil de température létal pour la Truite Fario (>24°C).  

 
c. Peuplements piscicoles 

La Fédération de Pêche de Haute Saône nous a communiqué les résultats bruts et exploités des inventaires 
piscicoles réalisés en début juin 2015 sur le secteur d’étude. Les stations d’inventaires sont les suivantes : 
 

 Deux stations sur le Rahin :  

o Aval seuil du Général Brosset  
o Amont seuil du Général Brosset (en amont du remous)  

 

 Deux stations sur le ruisseau des Près d’Ambiez :  

o Entre la confluence et les passages busés  
o Gué situé à quelques kilomètres en amont de la confluence 

 
Les classes d’abondances, en densité et biomasses, résultants de ces inventaires sont comparées sur le 
graphique avec les classes d’abondance théorique des niveaux B5 (Rahin) et B4 (Ruisseau Près d’Ambiez) de la 
biotypologie de Vernaux, correspondant respectivement aux rivières de pré-montagne et aux petites rivières 
fraiches.  
 
Les résultats sont présentés en page suivante. 
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Figure 16 : Comparaison des classes d’abondances théoriques et réelles sur le Rahin – Pêche juin 2015 

 
A l’amont du barrage du Général Brosset, on note la présence de la Truite Fario en abondance importante pour 
cette typologie de cours d’eau ainsi qu’une bonne représentation d’espèces sensibles comme le chabot et la 
Lamproie de Planer. La sous-représentation du Vairon et de la Loche sur cette station, espèces 
accompagnatrice de la Truite Fario, marque toutefois une fragilité du peuplement piscicole. 
 
En aval du barrage du Général Brosset, on note la diminution des abondances d’espèces sensibles à la qualité 
et au réchauffement des eaux telles que la Truite Fario et le Chabot. Les espèces plus tolérantes comme le 
blageon et l’ombre, font leurs apparitions. 
 

 
Figure 17 : Comparaison des classes d’abondances théoriques et réelles sur le Ruisseau Près d’Ambiez – Pêches juin 2015 

 
Les résultats sur le ruisseau des Près d’Ambiez marquent une dégradation importante du peuplement piscicole 
avec seulement deux espèces représentées en amont, la Truite Fario et le Chabot, et la disparition de cette 
dernière espèce sur la station aval. Cette faible diversité peut s’expliquer par le faible débit du ruisseau qui 
présente des assecs annuels sur sa partie aval ainsi que par la présence d’une chute infranchissable au niveau 
de la confluence du ruisseau avec le Rahin. 
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2.7 Sites remarquables et espaces naturels 
 

2.7.1 Parc Naturel Régional 

Les ouvrages hydrauliques concernés par l’étude se situent sur les territoires communaux de Champagney et 
Plancher-Bas, en Haute Saône, dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges.  

2.7.2 Arrêté de protection de biotope  

Le ruisseau des Près d’Ambiez est concerné par un arrêté de protection de biotope en projet. Les populations 
d’espèces emblématiques locales sont les suivantes :  

- Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 

- Chabot Cottus gobio 

- Lamproie de Planer Lampetra planeri 

- Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

- Truite commune Salmo trutta fario. 

 
Figure 18– Localisation de l’arrêté de protection de biotope (Carmen) 

2.7.3 Zones humides 

Les zones humides sont des milieux naturels qui présentent de multiples facettes et caractérisées par une 
biodiversité exceptionnelle de par les nombreuses espèces végétales et animales qu’elles abritent. De plus, 
de par leurs différentes fonctions, ces zones jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en 
eau, l’épuration et la prévention des crues. C’est pour ces raisons que ces zones sont à préserver et font 
aujourd’hui l’objet d’une attention particulière.  
 
Les zones humides présentes à proximité du site d’étude sont situées en amont du busage du Ruisseau des 
Près d’Ambiez, ainsi qu’en rive droite du Rahin, à l’aval du barrage du Général Brosset. 

 
Figure 19 – Localisation des zones humides (Carmen)  
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3 Etat des lieux du site 
 
Dans le cadre de l’étude du dérasement du seuil Brosset, nous avons tout d’abord travaillé sur les 
caractéristiques et le fonctionnement du cours d’eau sur un linéaire de 700 mètres afin d’intégrer la zone 
d’influence de l’ouvrage et de pouvoir déterminer par la suite les incidences d’un effacement. L’état des lieux 
réalisé s’appuie sur des levés topographiques ainsi que sur une prospection du linéaire effectué au mois d’août 
dernier en période de basses eaux. 
 

3.1 Levés topographiques 
Lors de cette première phase d’étude, des levés topographiques ont été réalisés sur l’ensemble du linéaire du 
cours d’eau. Ils comprennent : 

 21 profils en travers dont 14 sur le Rahin et 7 sur le Près d’Ambiez 

 Les profils en long du Rahin et du Ruisseau des Près d’Ambiez sur le secteur 

 Les levés complets des ouvrages : seuil de calage et seuil sur le Rahin ainsi que les busages sur 

le ruisseau des Près d’Ambiez et le pont de la départementale n°4 au niveau de la confluence. 

 
Figure 20 – Levés topographiques réalisés sur le secteur d’étude  
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3.2 Le Rahin sur le site d’étude 
 
Sur le linéaire étudié le Rahin se caractérise par un style fluvial très sinueux (Is = 1.44) avec notamment le 
développement de deux méandres prononcés et une pente moyenne de 0.92%. Si la section transversale est 
faiblement contrainte dans la partie amont où le lit du cours d’eau s’étend de 20 à 30 mètres en moyenne et 
présente une bonne connectivité avec le lit majeur, le profil en long du cours d’eau est davantage influencé par 
les aménagements et notamment le seuil de calage et le seuil du Général Brosset.  
 
Afin de décrire et de comprendre le fonctionnement du Rahin sur le linéaire d’étude nous nous sommes 
appuyés sur un découpage en 5 tronçons. Le découpage s’est principalement effectué sur la base des 
caractéristiques physiques du cours d’eau.  
 

   
 

Figure 21 : localisation des tronçons étudiés 
 

 

3.2.1 Tronçon 5 : amont du seuil de calage 
 
Afin d’assurer la stabilité du profil en long, un seuil en enrochements a été mis en place. Cet aménagement 
exerce une influence sur l’hydrologie du cours d’eau puisqu’en périodes de basses et moyennes eaux, un 
remous hydraulique se forme en amont sur un linéaire d’environ 50 mètres. Si l’ouvrage ne représente pas un 
obstacle significatif au transport solide en revanche, il est limitant en matière de continuité écologique pour 
certaines espèces piscicoles et favorise la formation d’écoulements lentiques. Il en résulte un milieu stable et 
faiblement diversifié notamment pour ce qui concerne les faciès d’écoulement. Une modification du régime 
thermique est également à signaler en périodes d’étiage avec des répercussions sur la faune aquatique et 
notamment les espèces rhéophiles qui sont défavorisées.  
  

T5 

T4 

T3 
T2 

T1 
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Effet retenue en amont du seuil  

 
A l’image de l’ensemble du linéaire étudié la ripisylve se compose d’essences parfaitement adaptées au milieu 
aquatique (saule, aulne, frêne, érable) mais sa valeur est considérablement impactée par la forte colonisation 
par la renouée du Japon. Suite à la consultation des photographies aériennes, il est possible d’avancer 
l’hypothèse que les travaux de protection de la rive droit sont à l’origine de l’implantation de l’invasive sur le 
cours d’eau. 
 
Enfin, des protections en enrochement ont été mises en place en pied de berge sur la rive droite afin de réduire 
le risque d’érosion latérale étant donné la présence d’une habitation sur la partie supérieure de la berge.  
 
a. Le seuil de calage 
Un seuil de calage a été identifié sur le site d’étude, à environ 400 ml en amont du barrage de Général Brosset. 
Cet ouvrage, de 11 m de long et de 13 m de large, est constitué de blocs libres de 0.8 à 1m de diamètre, 
agencés en dallage au fond du lit du Rahin. Les berges de part et d’autre de l’ouvrage sont protégées par des 
blocs de même nature. L’ancien tracé du Rahin est observable en rive gauche.  
 

Localisation de(s) l’ouvrage(s) et extrait(s) de levé(s) topographique(s)  

 

 

Profil en long de l’ouvrage 

 

Profil en travers de l’ouvrage 

 
  

Seuil de calage 

Barrage du Général Brosset 

Pont RD4 

Busages 
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Vues photographiques de(s) l’ouvrage(s) 

 

Vue en travers de l’ouvrage de la rive droite 
 

Vue en long de l’ouvrage de l’aval 

Figure 22– Localisation, photographies et levés topographiques du seuil de calage (Rahin) 

 
 

3.2.2Tronçon 4 : aval du seuil de calage 
 
En aval du seuil et jusqu’à la limite amont du remous solide formé par le seuil du Général Brosset, le linéaire 
s’étend sur environ 180 mètres. La pente du profil en long dont la valeur atteint 0.76 % se compose d’une 
alternance de radiers et de plats lentiques. La section transversale présente une importante connectivité 
puisqu’au-delà d’une hauteur d’eau de 1.15 mètres des débordements se produisent en lit majeur. Malgré une 
importante diversité des faciès d’écoulement, la densité des habitats est relativement faible. Moins d’une 
dizaine d’abris et de caches ont pu être recensés sur le linéaire, ils sont représentés par des racines immergées 
en pied de berge.  
 

    
 

Faciès d’écoulement et érosion de berge 

 
En matière de dynamique alluviale, deux portions de linéaire sont concernées par une érosion significative de 
la berge en rive droite. A noter également la déconnexion d’une sinuosité prononcée localisée en rive droite 
qui a favorisé localement l’augmentation de la pente du cours d’eau. Ce phénomène a très certainement 
favorisé la zone d’érosion située en aval ayant provoqué le basculement d’un arbre dans le lit du cours d’eau et 
la déstabilisation du cheminement piéton situé sur la berge.  
 
La couverture végétale est relativement dense et typique des berges de cours d’eau mais la renouée du Japon a 
massivement colonisé les berges et appauvrit la qualité écologique du milieu. 
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3.2.3Tronçon 3 : remous solide du seuil du Général Brosset 
 
Ce tronçon correspond à une zone d’accumulation de sédiments qui est favorisée par le remous hydraulique du 
seuil situé en aval. En effet, en période de crue la rupture de la pente d’énergie entraine une réduction de la 
capacité de charriage du cours d’eau. Les matériaux dont le diamètre est supérieur à la capacité de transport 
du cours d’eau vont se déposer. Ainsi, sur un linéaire d’environ 130 mètres nous avons estimé à environ 2 000 
m

3
 le volume de matériaux accumulés. Le processus est d’autant plus efficace que la zone correspond à 

l’intrados d’un ancien méandre où les sollicitations hydrauliques sont les plus faibles. Les plans dessinés en 
1904 dans le cadre du règlement d’eau du seuil Brosset et les photographies aériennes anciennes illustrent le 
phénomène. 
 

 
 

Figure 23 : Représentation de la zone d’atterrissement sur les plans de 1904  

 
Les hauteurs de berge étant relativement importantes sur cette portion de linéaire notamment en rive gauche, 
les écoulements sont davantage contenus en période de crue que sur les tronçons amont. En matière d’habitat, 
les écoulements se produisent au milieu des bancs de galets dont le diamètre moyen des matériaux est 
relativement homogène ce qui ne favorise pas sa diversité. Néanmoins, les racines immergées des arbres et 
arbustes présents en pied de berge créent des abris et caches piscicoles.  
 

 
 

Ecoulements au milieu des sédiments 

 

3.2.4 Tronçon 2 : remous hydraulique du seuil du Général Brosset 
 
Lorsque le régime hydrologique atteint des débits moyens, le linéaire constitue le remous hydraulique formé 
par la hauteur du seuil. Le tronçon n’est alors qu’un chenal lentique qui s’étend sur 80 mètres. La diversité des 
écoulements et des habitats est donc nulle. En revanche en période de basses eaux, le seuil en aval laissant 
passer un faible débit, la forte pente (0.99 %) et la présence de blocs issus des protections de berge, favorisent 
la diversité des écoulements.   
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Excepté les blocs, les classes granulométriques représentées sont inférieures à celles mesurées sur les tronçons 
amont, ce phénomène s’explique par les faibles capacités de transport du cours d’eau influencé par l’effet 
retenue.  
 
Si les tronçons précédents avaient une section transversale faiblement contrainte, ici le cours d’eau longe 
l’ouvrage de soutènement de la route départementale 4 ce qui empêche toute possibilité de divagation 
latérale. Les écoulements ont d’ailleurs provoqué l’affouillement de l’ouvrage et de ses fondations. C’est 
pourquoi, des enrochements ont été mis en place en pied de berge sur la partie amont.  
 
Ce tronçon de cours d’eau reçoit les eaux d’un affluent, le Pré d’Ambiez dont la confluence avec le Rahin est 
perchée en période de basses eaux empêchant toute connexion avec son linéaire amont pour les populations 
piscicoles.  
 
 

   
 

Déconnexion de l’affluent et affouillement de l’ouvrage de la RD4 

 

3.2.5 Tronçon 1 : linéaire en aval du seuil du Général Brosset 
 
Le linéaire situé en aval du seuil présente des caractéristiques relativement homogènes sur un linéaire 
conséquent. En effet, sur les 250 mètres parcourus la morphologie évolue peu, la section transversale est 
d’environ 12 mètres pour un débit plein bord. La crête de berge étant située en rive droite à 1.80 m au-dessus 
du lit mineur, la connectivité avec le lit majeur est faible. La présence du seuil a provoqué une altération du 
transport solide responsable d’une légère incision du lit mineur et d’un phénomène de pavage. En effet, la 
rupture de la continuité sédimentaire et le déficit qui en résulte a entrainé un déstockage de la fraction la plus 
fine du matelas alluvial mettant en évidence les matériaux les plus grossiers.   
 

   
 

Différence d’attractivité du milieu entre l’amont et l’aval du tronçon 

 
A l’échelle du tronçon l’attractivité est réduite et se limite aux racines immergées en contact direct avec les 
écoulements. Cependant, sur la partie aval, le milieu est plus attractif avec un lit mineur plus sinueux et une 
ripisylve connecté avec les écoulements.   
 
En matière d’occupation des sols et d’aménagement des berges, à noter la présence de la propriété de M. 
LAMBOLEY en rive droite du cours d’eau délimité un muret maçonné et d’une clôture grillagée. En aval du seuil, 
des enrochements ont été mis en œuvre en rive gauche afin de limiter l’évolution latérale du lit.  
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3.2.6 Le seuil du Général Brosset et ses impacts sur le fonctionnement du 
cours d’eau 

 
a. Caractéristiques de l’ouvrage 
 
Le barrage de Général Brosset est un seuil fixe transversal en enrochements bétonnés, d’une longueur de 19 m 
et de 4.4 m de large. Il est équipé en rive droite de vannes levantes de décharge en bois, d’1.45 m de large 
chacune. Le seuil est dans état général dégradé. L’ancien canal d’amenée, aujourd’hui condamné était implanté 
en rive droite. Son alimentation était assurée par une vanne d’1.10 m de large, implantée perpendiculairement 
au barrage, en rive droite.  
 
On note la présence d’une canalisation de diamètre 200 mm au sein du barrage dont le fil d’eau est calé à la 
cote 397.41 ainsi que de probables renards hydrauliques, qui conduisent à la limitation de l’effet retenue de 
l’ouvrage en période d’étiage.  
 

Localisation de(s) l’ouvrage(s) et extrait(s) de levé(s) topographique(s)  

 

 

Profil en long de l’ouvrage 

 
Profil en travers de l’ouvrage 

Vues photographiques de(s) l’ouvrage(s) 

 

Vue de l’ouvrage de la rive gauche en basses eaux 

 

Vue des dispositifs de vannage de décharge et d’alimentation  

Seuil de calage 

Barrage du Général Brosset 

Pont RD4 

Busages 
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Vue amont de l’ouvrage en basses eaux 
 

Vue amont de l’ouvrage en moyennes eaux 

Figure 24– Localisation, photographies et levés topographiques du barrage du Général Brosset (Rahin) 

 Situation administrative et réglementaire 

Le barrage du Général Brosset fait l’objet d’un règlement d’eau du 12/11/1904, suite à la demande du 
propriétaire de l’époque, pour l’établissement d’un barrage destiné à dériver l’eau nécessaire à la mise en 
marche d’une scierie. Nous noterons que les plans et profils joints au règlement d’eau font état d’un barrage 
d’irrigation de la plaine du Breuil en amont direct du barrage à construire. 

 
Figure 25– Extrait du profil en long de recollement du Droit d’eau (archive de 1904) 

 
D’après les informations de la DDT de Haute Saône, le barrage a été détruit en 1972 lors de travaux sur la RN 
16 (actuellement RD 4), puis reconstruit sur demande de M LAMBOLEY en 1974. L’autorisation relative à cette 
reconstruction n’est pas à notre disposition. 

 Classement du cours d’eau 

Le Rahin (FRDR661), au niveau du barrage du Général Brosset fait l’objet d’un classement en liste 2 au titre de l’ 
l’arrêté du 19 juillet 2013. La restauration de la continuité écologique au niveau du barrage fait donc l’objet 
d’une obligation réglementaire dont l’échéance d’exécution est fixée au 18 décembre 2018, soit 5 ans après la 
publication de l’arrêté de classement. 

 Classement des ouvrages 

Le barrage du Général Brosset est également référencé sous le code ROE 58 283 au sein du Référentiel national 
des Obstacles à l’Ecoulement. 

 Débit réservé 

Le droit d’eau de 1904 ne mentionne pas de débit réservé. En application l’article L. 214-18 du code de 
l’environnement, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), le débit 
minimum « biologique », dit également « débit réservé », ne doit pas être inférieur à un plancher qui est fixé au 
10e du module interannuel du cours d’eau, soit 0,25 m3/s au niveau local.   
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b. Un obstacle à la continuité écologique 
 
La présence d’ouvrages transversaux dans le lit des rivières engendre tout un ensemble d’impacts négatifs pour 
le bon fonctionnement des cours d’eau. Considérés comme des obstacles à la continuité écologique lorsqu’ils 
sont anthropiques, ils modifient les conditions d’écoulement, perturbent le transit de la charge grossière et 
empêchent le bon déroulement du cycle biologique de la faune aquatique et notamment piscicole qui migre au 
sein des cours d’eau pour se reproduire, se nourrir et trouver refuge lorsque les conditions hydrologiques son 
défavorables.  
 
Pour l’ouvrage en question, nous avons cherché à déterminer les principaux impacts causés par sa présence. 
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les levés topographiques, la prospection du linéaire et la 
modélisation hydraulique.  

 Hydrauliques 

De manière générale, les ouvrages transversaux créent une retenue en amont qui modifie les conditions 
d’écoulement : ralentissement des vitesses, rehausse de la ligne d’eau. En aval immédiat, on observe 
également un passage en régime torrentiel susceptible de provoquer leur déstabilisation.  
 
Le barrage du Général Brosset crée un remous hydraulique d’environ 90 ml en moyennes d’eaux. En basses 
eaux, le barrage du Général Brosset ne fonctionne plus par surverse. La présence d’une canalisation de 
diamètre 200 mm au sein du barrage dont le fil d’eau est calée à la cote 397.41 ainsi que de probables renards 
hydrauliques, conduisent à la limitation de l’effet retenue hydraulique de l’ouvrage. 
 

 
Figure 26 : Incidences hydrauliques du barrage en basses eaux 

 
En hautes eaux, le remous hydraulique crée par l’effet retenue du barrage s’étend jusqu’à 300 ml. 
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Figure 27 : Incidences hydrauliques de l’effacement du barrage en hautes eaux 

 

 Hydromorphologiques 

Les principaux impacts causés par la présence du seuil résultent de la rupture et de l’altération du transit 
sédimentaire. Lorsque les seuils transversaux sont localisés sur des cours d’eau à forte dynamique et en cours 
d’incision, ils peuvent présenter un intérêt en stabilisant le profil en long. Ainsi, ils constituent un point dur qui 
va réduire l’enfoncement du lit mineur. Ce qui est le cas du seuil en enrochement situé sur le tronçon 5.  
 
Concernant le seuil du général Brosset, sa principale incidence sur le fonctionnement morphologique du cours 
d’eau est le blocage des sédiments en amont du remous hydraulique. En effet, sur un linéaire d’environ 130 
mètres on observe une importante accumulation sédimentaire. La capacité de mise en mouvement et de 
transport des matériaux est réduite par la rupture de la pente d’énergie provoquée par la retenue hydraulique.   
 
A partir des données topographiques et des relevés terrain, nous avons estimé à 2 000 m

3
 le volume des 

matériaux stockés.  

   

Accumulation sédimentaire en amont et déficit en aval 

 
En aval de l’ouvrage, le phénomène inverse se produit, le cours d’eau va chercher à compenser le volume de 
matériaux retenus en amont en érodant le fond du lit et les berges. C’est pourquoi, on observe une légère 
incision du lit mineur sur le tronçon en aval du seuil ainsi qu’un phénomène de pavage du lit.  
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Ainsi il est possible de conclure sur une influence réelle de l’ouvrage sur le fonctionnement 
hydromorphologique du cours d’eau. L’effacement de l’obstacle permettrait donc de rétablir le transit 
sédimentaire et d’améliorer la qualité physique du lit en aval.  

 Ecologique 

Les incidences principales de la présence d’un ouvrage transversal sont le cloisonnement des milieux et la 
rupture de la circulation piscicole. En effet, au-delà d’une certaine hauteur de chute les ouvrages sont 
infranchissables et entravent le bon déroulement des cycles biologiques de certaines espèces holobiotiques. 
La migration est une phase essentielle et indispensable pour la vie de certaines espèces, ce qui est le cas de la 
Truite Fario. Certaines zones seront favorables au grossissement des poissons et d’autres à leur reproduction 
ou encore pour trouver refuge lors de conditions hydrologique défavorables. Ces zones peuvent être plus ou 
moins éloignées et les distances à parcourir importantes. Les ouvrages transversaux non franchissables 
portent donc atteinte au bon développement de certaines espèces.  
 
Les capacités de franchissement des poissons sont dépendantes des espèces et de leurs capacités de nage et 
de saut. Même si des hauteurs supérieures à 50 cm peuvent être franchies par certaines espèces, il est admis 
qu’au-delà d’une hauteur de chute de 30 cm la grande majorité des poissons ne sont plus en mesure de 
franchir l’obstacle. Si la hauteur de chute est déterminante, les conditions hydrauliques le sont également. En 
effet, des vitesses d’écoulements réduites (< 2.5 m/s pour la Truite Fario) ainsi que la présence d’une fosse 
d’appel suffisamment longue et profonde sont des facteurs indispensables pour permettre le franchissement.  
 

  

Dimensions de l’ouvrage 

D’après les levés topographiques, l’ouvrage présente plusieurs caractéristiques limitantes pour la 

franchissabilité piscicole.  Tout d’abord, la hauteur totale de l’ouvrage est de 2.17 mètres ce qui est nettement 

supérieure aux capacités de saut des espèces piscicoles présentes dans le cours d’eau. De plus, il a une largeur 

de 4.40 mètres et se compose d’un parement incliné d’une hauteur de 0.8 m.  

A partir de la modélisation hydraulique, les hauteurs de chute ainsi que les vitesses ont été calculées au droit 

du seuil. Ainsi, on observe tout d’abord que les hauteurs sont limitantes malgré la présence d’une fosse d’appel 

au pied de l’ouvrage. En période de crue, la hauteur de chute tend à se réduire mais les vitesses d’écoulement 

augmentent et dépassent les capacités de nage des poissons comme la truite Fario. En revanche la dévalaison 

est permise à partir d’une hauteur d’eau correspond au module. 

 
 

Hauteurs de chute et vitesses au droit du seuil 

  

H Chute 

(en m)

Vitesse max 

(m/s)

H Chute 

(en m)

Vitesse max

(m/s)

H Chute 

(en m)

Vitesse max 

(m/s)

H Chute 

(en m) 

Vitesse max 

(m/s)

H Chute 

(en m) 

Vitesse max 

(m/s)

H Chute 

(en m) 

Vitesse max 

(m/s)

1.01 0.94 0.96 1.09 0.89 0.94 0.78 3.01 0.76 3.2 0.74 3.57

 Q module Etat Initial Q5 Etat Initial Q10 Etat Initial Q50 Etat InitialQ mna5 Etat Initial Q réservé Etat Initial

Htotale 
= 2.17 m 

4.40 m 
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Hauteur de chute au module 

 

3.3 Le ruisseau du Pré d’Ambiez sur le site d’étude 
 
Afin d’évaluer les potentialités du ruisseau et les éventuels impacts d’un aménagement de la confluence avec le 
Rahin, nous avons cherché à déterminer les caractéristiques physiques et écologiques du Pré d’Ambiez. Pour 
une prospection du linéaire a été effectuée depuis le double busage en amont et jusqu’à la confluence avec le 
Rahin, soit un linéaire de 150 mètres. 
 
Contrairement à l’analyse effectuée sur le Rahin, celle-ci sera faite de manière thématique étant donné le 
linéaire restreint et la cohérence du fonctionnement d’amont en aval.  
 

3.3.1Caractéristiques morphologiques 
 
Sur l’ensemble du tronçon d’étude, le ruisseau présente un tracé sinueux et une valeur de pente relativement 
élevée de 1.55 %. Au-delà de la forte valeur de pente le profil en long se caractérise par des séquences 
radiers/plats lentiques dont les longueurs respectives sont en moyenne de 3 et 6 mètres. Cette alternance 
permet la diversité des faciès d’écoulement.   
  
La largeur plein bord du lit est d’environ 1.70 mètres en amont de la confluence et évolue entre 6 et 10 mètres 
vers l’aval. La largeur du lit d’étiage est relativement réduite et permet la concentration des écoulements en 
périodes de basses eaux. A l’échelle du tronçon, la hauteur de berge est plus importante en rive gauche et par 
conséquent les débordements se font de manière préférentielle sur la rive opposée.  
 

 
 

Section transversale dissymétrique 

Le matelas alluvial est composé de matériaux assez grossiers dont les classes granulométriques dominantes 
s’étendent des cailloux grossiers aux pierres fines avec une croissance de la taille des alluvions vers l’aval.  
  

Hchute 
= 0.89 m 
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3.3.2Caractéristiques écologiques 
 
La diversité des écoulements et la présence continue d’une ripisylve en rive gauche et de manière plus espacée 
en rive droite favorisent l’hétérogénéité et l’attractivité du cours d’eau. En effet, la dissymétrie des berges offre 
une variété des profondeurs d’écoulement et par conséquent une multiplicité des habitats. De plus, la densité 
des systèmes racinaires au contact du lit mineur permet d’obtenir des caches et abris particulièrement 
intéressants pour la faune aquatique.  
 

 
 

Forte attractivité du milieu 

Ainsi, le ruisseau du Pré d’Ambiez offre de fortes potentialités en matière d’habitat pour la faune aquatique et 
pourrait représenter une zone de refuge en période de crue et de reproduction favorable pour les populations 
ce qui confirme l’intérêt d’une restauration de la continuité avec le Rahin. Cependant, il convient d’indiquer 
qu’en période de basses eaux le ruisseau est situation d’assec.  
 

3.3.3Occupation du sol 
 
En matière d’occupation des sols, des prairies sont présentes en rive droite ainsi qu’en rive gauche.  
 

 
 

Prairie localisée en rive droite 

 

3.3.4 Caractéristiques des ouvrages et impacts sur la continuité écologique 
 
Sur le tronçon d’étude, deux ouvrages sont présents. En amont du linéaire un double busage permet le 
franchissement du cours d’eau puis au niveau de la confluence avec le Rahin, le Pré d’Ambiez s’écoule sur le 
radier du pont de la RD4 qui est perché par rapport au lit du Rahin.   
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a. Caractéristiques des busages 

 
A l’amont du site d’étude le ruisseau des Près d’Ambiez est ramifié en deux bras confluant à l’aval d’un chemin, 
à environ 110 m du pont de franchissement de la RD n°4. Le franchissement du ruisseau par le chemin est 
assuré par 5 buses béton de diamètre 700 mm, de 5 m de long. 
 

Localisation de(s) l’ouvrage(s) et extrait(s) de levé(s) topographique(s)  

 

 

Profil en travers des buses implantées sur le bras gauche  

 

Profil en travers des buses implantées sur le bras droit 

Vues photographiques de(s) l’ouvrage(s) 

 

Vue des buses implantées sur le bras gauche 
 

Vue des buses implantées sur le bras droit 

Figure 28– Localisation, photographies et levés topographiques des busages (Ruisseau Près d’Ambiez) 

 

a. Caractéristiques du pont de la route départementale n°4 

Le franchissement du ruisseau des Près d’Ambiez, par la route départementale n°4, en amont direct de sa 
confluence avec le Rahin, s’effectue par un pont maçonné en arc. La section d’écoulement de l’ouvrage est de 8 
m² pour une largeur d’écoulement de 4 m ainsi qu’une hauteur maximale de 2.2 m au niveau de la clé de 
voûte. Le radier du pont à l’aval est perché par rapport au fond de lit du Rahin sur une hauteur allant de 0.64 à 
1.28 m. 
  

Seuil de calage 

Barrage du Général Brosset 

Pont RD4 

Busages 
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Localisation de(s) l’ouvrage(s) et extrait(s) de levé(s) topographique(s)  

 

 

Profil en travers amont de l’ouvrage 

 

Profil en travers aval de l’ouvrage 

Vues photographiques de(s) l’ouvrage(s) 

 

Vue du pont de l’amont en moyennes eaux 

 

Vue du pont de l’amont en basses eaux 

 

Vue de la chute du pont en moyennes eaux 

 

Vue de la chute du pont en basses eaux 

Figure 29– Photographies et levé topographique du Pont de la RD4 (Ruisseau Près d’Ambiez)  

Seuil de calage 

Barrage du Général Brosset 

Pont RD4 

Busages 
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b. Un obstacle à la continuité écologique 

 Impact hydromorphologique 

Les deux buses situées en amont ne présent pas d’altération significative du transport solide. En revanche, si 

elles assurent un calage du profil en long elles sont susceptibles de favoriser en périodes de crue des 

phénomènes de turbulence et par conséquent l’érosion des berges. C’est le cas pour l’ouvrage composé de 

trois buses où la rive gauche est légèrement érodée. L’ouvrage de franchissement de la route départementale 

est totalement transparent vis-à-vis du transport solide.  

 Impacts écologiques 

L’ouvrage situé sous la route départementale est limitant dans la mesure où il est perché par rapport au lit du 
Rahin. La hauteur de chute est de 1.30 m en période de basses eaux et se réduit à 0.69 m au module lorsque la 
retenue en amont du seuil du Général Brosset est pleine. La hauteur de chute devient franchissable au-delà de 
Q5.  
 

 
Hauteurs de chute et vitesses au droit des ouvrages 

 

3.4 Diagnostic génie civil  
 
Au droit du barrage du Général Brosset, de nombreux ouvrages d’art sont recensés : 

 En amont du barrage – Rive droite :  

o pont de franchissement du ruisseau des Près d’Ambiez 

o accotement maçonné de la RD N°4 sur 90 ml  

 

 En aval du barrage – Rive gauche : enrochements de protection de berges sur 200 ml 

Les principaux désordres constatés sur ces ouvrages par IRH IC, lors d’un contrôle visuel, sont synthétisés ci-

dessous de l’amont vers l’aval. A noter qu’à ce jour, nous sommes en attente d’une réponse du Conseil 

Départemental de Haute Saône concernant l’éventuelle existence d’archives sur les ouvrages routiers 

(accotements et pont). Ces documents sont importants pour approfondir le diagnostic en prenant en compte 

les éléments non visibles des ouvrages tels que les fondations.  

H Chute (en 

m)

Vitesse max 

(m/s)
Heau  (m)

H Chute (en 

m) 

Vitesse max 

(m/s)
Heau  (m)

H Chute (en 

m) 

Vitesse max 

(m/s)
Heau  (m)

H Chute (en 

m) 

Vitesse max 

(m/s)
Heau  (m)

Busages x 2 Près d'Ambiez 

(Droit)
0.04 0.28 0.55 0.03 0.73 0.01 0.88 0.01 1.05

Busages x 3 Près d'Ambiez 

(Gauche)
0.15 0.22 0.44 0.01 0.52 0.01 0.62 0.01 0.73

Près Ambiez-Rahin

Etat initial
0.690 0.39 0.200 0.100 0.39 1.400 0.210 0.53 1.680 0.380 0.64 2.180

Section 

pleine

Section 

pleine

Section 

pleine

Q10 Q5 Q50 Q module 
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A noter la présence, d’une réhabilitation récente 
de l’accotement sur toute sa hauteur par mise en 
place de gabions. 
 
En amont du pont, le pied de l’accotement est 
protégé par une longrine béton d’environ 70 cm de 
large sur 1.58 m de haut présentant des zones 
d’affouillements importantes. Un renforcement en 
béton projeté s’avère nécessaire, avec 
réhabilitation de la longrine. 
 
En aval direct du pont, des enrochements de 
protection ont été ajoutés en pied de longrine dans 
l’objectif de limiter les phénomènes d’érosion. 
 

 

 
Le pont à l’aval présente une légère déformation 
de la plinthe surplombant le bandeau. 
 
La semelle de fondation du pond a été protégée 
par la mise en œuvre d’une longrine. Celle-ci 
présente des secteurs d’affouillements importants. 
Un renforcement en béton projeté s’avère 
nécessaire, avec réhabilitation de la longrine. 

 

 
 

 
 

Le radier du pont est constitué d’un dallage mis en 
œuvre perpendiculairement aux culées de pont.  
 
Quelques descellements et lacunes de moellons au 
niveau de ce dallage laissent apparaitre, dans la 
partie centrale, des alluvions de type graves et 
sables, marquant ainsi la probable absence de 
fondation sous radier. A noter que ce dallage est 
susceptible d’avoir un rôle de soutien des piédroits 
vis-à-vis de la poussée des terres qui s’y exerce.  
 
La suppression de ce dallage pour réduction de la 
chute à la confluence sera à accompagner des 
mesures nécessaires à la garantie de stabilité du 
pont, nécessitant la connaissance des fondations 
de l’ouvrage. Ces mesures pourront être par 
exemples : un dimensionnement des voiles béton 
de l’ouvrage à intégrer au radier du pont 
conséquent de l’ordre de 30 à 40 cm, ou la mise en 
en œuvre de poutres de renfort ponctuelles. 
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A l’aval du pont, la rive droite est protégée par une 
longrine béton de 0.76 m d’épaisseur sur 1.9 m de 
haut sur toute sa longueur. Un renforcement 
s’avère nécessaire, par mise en œuvre de béton 
projeté avec réhabilitation de la longrine, ou mise 
en place d’enrochements (solution plus biogène). 

 

 
 

En amont direct du barrage du Général Brosset, la 
roche mère affleure. Ce secteur, le plus sensible 
aux incidences hydrauliques de l’effacement du 
barrage, est relativement sein. L’éperon rocheux 
oriente les écoulements du Rahin en rive vers le 
barrage, protègeant l’accotement des phénomènes 
d’érosion. 

 

A l’aval du barrage du général Brosset des 
enrochements protègent la rive gauche sur 200 ml. 
La stabilité de ces protections de berges n’est en 
l’état actuel pas remise en cause. Cependant, suite 
au réajustement du fond du lit de Rahin après 
effacement de l’ouvrage, une surveillance sera à 
apporter à ce secteur en préventif. 
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4 Etude hydraulique et modélisation 
Afin de caractériser les incidences hydrauliques actuelles et après effacement au droit du barrage du Général 
Brosset, une modélisation hydraulique a été réalisée.  
 

4.1 Construction du modèle 
 
La construction du modèle numérique consiste à représenter le lit de la rivière, lit mineur et lit majeur ainsi 
que des ouvrages contrôlant les écoulements, à partir des données topographiques, bathymétriques et 
géométriques, complétées par la connaissance du terrain. 
 
Les écoulements des débits de crues et d’étiages ont été modélisés à l’aide du logiciel HEC-RAS 4.1.0 
(Hydrologic Engineering center’s River Analysis System). Développé par hydrologic Engineering Center du US 
Army Corps of Engineers. Dans la version utilisés (4.1.0), ce logiciel permet d’effectuer des calculs 
d’écoulements filaires à casier (modélisation 1D et 1D à casier) à surface libre en régime permanent ou 
transitoire. 
 
La particularité de ce modèle est la prise en compte d’une double jonction, d’abord celle entre les deux bras 
du ruisseau des Près d’Ambiez à l’amont du site, puis celle de la confluence entre le ruisseau des Prés 
d’Ambiez et le Rahin.  
 
L’architecture du modèle est la suivante : 

 
 

Figure 30 : Présentation de l’architecture du modèle hydraulique 

  

Le Rahin amont 

Le Rahin aval 

Le ruisseau des Près d’Ambiez 

Le pont de la RD4 

Les busages 

Le seuil de calage 

Le barrage du Général Brosset 
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4.2 Conditions limites 
4.2.1 Les conditions limites amont 
 
L’ensemble des débits présentés dans l’analyse hydrologique a été introduit au modèle en condition limite 
amont, c’est-à-dire à l’entrée du modèle sur le premier profil du linéaire étudié. 
 
A noter que lorsqu’une jonction est introduite au modèle, celle-ci devient alors indépendante. Il faut donc 
renseigner une condition limite amont à chacune des nouvelles branches dissociées par la jonction. Les 
conditions amont introduites au modèle sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Figure 31 : Conditions limites amont  

 
Les débits de référence utilisés correspondent aux débits de pointe et la modélisation a été réalisée en 
régime permanent. Les résultats de la modélisation représentent donc le fonctionnement hydraulique du site 
d’étude pour des ondes de crues du Rahin et du Ruisseau des Près d’Ambiez concomitantes. Les résultats 
représentent donc un fonctionnement hydraulique défavorable du site d’étude. En effet, la concomitance des 
crues sur le Rahin et le ruisseau des Prés d’Ambiez est peu probable en raison des caractéristiques des bassins 
versants. En réalité, les ondes de crue n’arriveront donc pas en même temps au niveau de la confluence entre 
les deux cours d’eau. 
 
La prise en compte de la non concomitance des crues pour ces deux cours d’eau aurait été envisageable via la 
réalisation d’une modélisation hydraulique en régime non permanent. Cependant, comme nous l’avons 
évoqué dans le chapitre sur l’hydrologie, la construction d’hydrogrammes de crues représentatifs pour 
chacun des bassins versants n’est pas envisageable compte tenue de l’état de connaissance actuel du site. Les 
points les plus bloquants concernent les incidences du prélèvement du Rahin à Plancher-Bas pour 
l’alimentation du bassin de Champagney ainsi que celles des nombreux étangs implantés sur le ruisseau des 
Près d’Ambiez. 
 
La modélisation réalisée permet toutefois de répondre aux objectifs de l’étude en caractérisant les incidences 
hydrauliques, à l’état actuel et projet (effacement du barrage) suivantes : 

 En basses et moyennes eaux, avec prise en considération d’un prélèvement maximum du Rahin à 

Plancher-bas, soit des hauteurs d’eau contraintes au droit du site d’étude (restitution uniquement 

du débit réservé fixé à 0.25 m3/s) 

 En crues, avec prise en considération de la transparence du barrage d’alimentation du bassin de 

Champagney (ouverture des vannes pour assurer le transit sédimentaire). 

 

4.2.2 Les conditions limites aval 
Les conditions limites aval ont été définies à l’aide d’un outil développé par le logiciel de modélisation qui 
permet de calculer la pente moyenne du flux pour estimer ainsi la pente d’énergie. Le logiciel va ainsi définir 
une courbe de tarage qui sera introduite en condition limite aval afin de représenter au mieux la hauteur 
d’eau réelle. 

  

Ruisseau des Prés 

d’Ambiez (m3/s)

Rahin en amont de la 

confluence avec R des 

Près d’Ambiez (m3/s)

Rahin en aval de la 

confluence avec R des 

Près d’Ambiez  (m3/s)

Qmna5 0.028 Qmna5 0.14 Qmna5 0.168
Q 1/10 

module
0.0427

Q 1/10 

module
0.25

Q 1/10 

module 0.2927

Qmodule 0.427 Qmodule 0.25 Qmodule 0.677

Q5 5.36 Q5 45.57 Q5 50.93

Q10 8.87 Q10 53.39 Q10 62.26

Q50 14.25 Q50 71.61 Q50 85.86
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4.3 Calage du modèle 
 
Le calage consiste à reproduire des évènements connus en ajustant certains paramètres de calcul jusqu’à 
l’obtention d’une concordance entre les grandeurs observées et calculées. 
 
Les principaux paramètres à ajuster sont les suivants : 

 Les coefficients de rugosités des berges et de fonds, qui traduisent la résistance  à l’écoulement par 

frottement. 

 Les coefficients de perte de charge des ouvrages, qui traduisent l’obstruction localisée créée par 

leurs formes et leurs positions dans la rivière. 

Aucune laisse de crue, ni informations consécutives à une crue sont disponibles sur le linéaire étudié. Le 
calage a alors été déterminé à l’aide des observations terrains réalisées en avril 2015, en situation 
hydrologique représentative du module. 
 

4.4 Résultats du modèle 
 
Les résultats de la modélisation sont présentés et analysés au chapitre suivant. 
 
 

5 Incidences du dérasement complet du barrage  
 

5.1 Objectifs et consistance des travaux 
L’étude s’est penchée, conformément au cahier des charges, sur le scénario d’effacement complet du barrage du 
Général Brosset afin d’en déterminer son caractère structurant ou non. 
 
Un projet de dérasement (effacement) de seuil doit être défini, en fonction de sa situation et des enjeux 
concernés. 
 
Si ce type d’intervention présente un intérêt indéniable pour ce qui est du rétablissement de la continuité 
écologique et de la restauration des fonctionnalités du cours d’eau, cette solution engendre des impacts négatifs 
qu’il convient de préciser. 
 
Ce type de projet doit donc être considéré au regard des risques hydromorphologiques et/ou écologiques 
suivants : 

--  Erosion régressive ; 

--  Déformations géotechniques des ouvrages d’art situés le long de l’ancienne retenue ; 

--  Réactivation de l’érosion latérale en amont, le long des berges de l’ancien plan d’eau ainsi que 
dans l’emprise de l’érosion régressive du remous solide ; 

--  Sur-alluvionnement en aval et ses effets hydromorphologiques et écologiques ; 

--  Remise en cause de l’équilibre écologique mis en place en amont depuis l’installation du seuil ; 

--  Mortalité d’une partie de la ripisylve dont les racines seront exondées ; 
 
Les impacts attendus de l’arasement de l’ouvrage et les gains écologiques associés sont synthétisés dans les 
paragraphes suivants. 
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5.2 Incidences hydrauliques 
5.2.1 Incidences sur les hauteurs d’eau 
Les schémas ci-dessous représentent les lignes d’eau modélisées sur le secteur d’étude en état actuel et état 
projet (après effacement complet du barrage), pour des faibles et hauts débits.  
 
On note la présence d’un remous hydraulique d’environ 80 ml en moyennes eaux, ce qui concorde avec les 
observations réalisées in-situ. On note la présence d’une canalisation de diamètre 200 mm au sein du barrage 
dont le fil d’eau est calé à la cote 397.41 ainsi que de probables renards hydrauliques, qui conduisent à la 
limitation de l’effet retenue de l’ouvrage en période d’étiage.  
 

 
Figure 32 : Incidences hydrauliques de l’effacement du barrage en basses eaux 

 

A l’état actuel, le remous hydraulique crée par l’effet retenue du barrage s’étend jusqu’à 300 ml en crue. 
L’incidence de l’effacement du barrage du Général Brosset se traduit par une baisse de la ligne d’eau de l’ordre 
de 80 cm à 1 m en amont direct de l’ouvrage. La diminution de la ligne d’eau s’atténue ensuite sensiblement 
sur l’amont (de l’ordre de 10 cm). L’effacement du barrage conduit à la diminution des débordements en rive 
droite et gauche, au droit de l’actuel site d’implantation, ce qui réduit le risque d’inondation de l’habitation 
implantée en aval (propriété de M LAMBOLEY). 
 

 
Figure 33 : Incidences hydrauliques de l’effacement du barrage en hautes eaux  
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5.2.2 Incidences sur les vitesses 

On constate qu’en l’état actuel, les vitesses d’écoulement du Rahin lors des crues décennales sont globalement 
comprises entre 1 et 3.5 m/s. 
 
L’incidence de l’effacement du barrage du Général Brosset conduit à une augmentation des vitesses de l’ordre 
de 2 m/s sur les 10 à 15 premiers mètres en amont direct de l’ouvrage. Les vitesses sont faiblement impactés 
plus en amont, avec une augmentation de l’ordre de 10%. Les vitesses à l’aval de l’ouvrage ne sont pas 
impactées. 
 

 
Figure 34 : Incidences hydrauliques de l’effacement du barrage (vitesses) 

 
 

5.2.3 Incidences sur le risque inondation 
 
Le tableau présenté ci-après synthétise, par profils en travers modélisés, les fréquences de débordements en 
état actuel et projet.  
 
Les résultats de la modélisation indiquent des débordements du Rahin, à l’état actuel, en rive droite et gauche 
sur la quasi-totalité du linéaire. On notera que les débordements observés en rive droite à partir de 100 m en 
amont du seuil ne présentent pas de risques particuliers en raison de la route départementale qui reste 
perchée sur le secteur bien que non apparente sur les profils de berges entrés dans le modèle dès que les 
berges rive gauche du Rahin ne font plus qu’une avec les accotements routiers. 
 
On observe que l’effet retenue du barrage du Général Brosset favorise une rehausse de la ligne d’eau et une 
augmentation des fréquences de débordements en amont de l’ouvrage, notamment en rive droite. 
L’effacement de l’ouvrage a pour incidence positive la diminution de la fréquence des débordements en rive 
droite du barrage, au niveau de l’ancien bras d’alimentation. La diminution des débordements sur ce secteur 
réduit le risque inondation au droit de l’habitation implantée en aval, propriété de M LAMBOLEY. Aucune 
augmentation de fréquences de débordement n’est observée en aval de l’ouvrage après effacement. 
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Figure 35 : Rappel de la localisation des profils modélisés 

 

 
Figure 36 : Incidences hydrauliques de l’effacement du barrage (fréquences de débordements) 
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5.3 Incidences hydromorphologiques 
 

5.3.1 Incidences sur le profil en long 
 
A partir du profil en long du cours d’eau en état actuel, nous avons déterminé le linéaire d’ajustement après 
effacement de l’ouvrage. Plusieurs processus vont se mettre place :  

 Suite à la suppression de l’ouvrage, la pente d’énergie au sein du remous hydraulique va être 

augmentée et ainsi favoriser un phénomène d’érosion régressive. Nous avons estimé ce linéaire à 

environ 70 mètres ce qui correspond à la retenue actuelle et la profondeur d’ajustement maximum à 

0.5 m,  

 L’atterrissement formé en aval de l’ouvrage sera repris par les crues et ainsi provoquer un 

 abaissement ponctuel du fond de lit, 

 La fosse actuelle située au pied de l’ouvrage sera comblée par l’apport depuis l’amont, 

 Enfin, les matériaux stockés en amont du remous hydraulique vont être remobilisés et redistribuer au 

sein du lit mineur en aval.  

 
 

Figure 37 : Linéaire d’ajustement après effacement  
 

5.3.2 Incidences sur les processus érosifs 
 
La suppression de la retenue en amont de l’ouvrage et le retour à une pente d’énergie plus importante va avoir 
des conséquences sur les contraintes hydrauliques s’exerçant sur les berges et le fond du lit. A partir des lignes 
d’eau pour un débit plein bord nous avons comparé les forces tractrices avant et après suppression du seuil. 
Ainsi, on observe une nette augmentation puisque la valeur est quasiment multipliée par 10 passant de 20 
N/m² à 230 N/m². La protection de la base de l’ouvrage de la RD4 sera donc nécessaire pour en assurer sa 
stabilité à long terme. 
 
Sur les autres portions de linéaire l’évolution de la morphologie du cours d’eau sera limitée et par conséquent 
les sollicitations ne seront pas accentuées de manière significative. De plus, les enjeux sont faibles, il sera donc 
préférable de laisser la rivière évoluer et ajuster sa morphologie.  
 

5.4 Incidences écologiques 
 

5.4.1 Incidences sur la continuité écologique et le cloisonnement des milieux 
 
L’effacement de l’ouvrage va permettre de rétablir la continuité écologique et notamment piscicole en libérant 
l’accès à la partie amont du Rahin. Ainsi, d’après les données ROE le linéaire de cours d’eau continu serait 
d’environ 8 km en considérant que le barrage d’alimentation du bassin de Champagney est franchissable 
(construction d’une passe à poissons en cours). Le premier ouvrage rencontré en amont (distance environ 6 
km) serait donc le ROE 7161 sur la commune de Plancher-Bas, si l’on considère que l’ouvrage ROE 7178 n’est 
plus un obstacle comme indiqué le site Carmen carto. En aval, l’obstacle le plus proche est le barrage du Magny 
(ROE 76311) situé à environ 2 km.   
 

Remobilisation des matériaux stockés ≈ 130 ml Erosion régressive ≈ 70 ml 

Comblement fosse ≈ 15 ml 

Remobilisation des  
matériaux ≈ 30 ml 
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Figure 38 : Obstacles localisés à proximité du site d’étude  

 
Si le dérasement permet de rétablir la continuité sur le Rahin en revanche, il provoque la déconnexion 
complète du Pré d’Ambiez suite à l’abaissement des lignes d’eau. En effet, la hauteur de chute totale sera 
d’1.31 m au module ce qui rend l’obstacle infranchissable.   
 

 
 
 

5.4.2 Incidences sur le potentiel habitationnel du site 
 
La suppression de la retenue et l’évolution morphologique du cours d’eau après travaux va permettre une 

amélioration significative de la qualité hydromorphologique du cours d’eau au sein de la zone d’influence de 

l’ouvrage : 

 Au sein du remous hydraulique actuel la suppression de la retenue va permettre de retrouver un 

milieu fonctionnel et diversifié. En effet, le rétablissement du transit sédimentaire va favoriser la 

formation d’un matelas alluvial composé de classes granulométriques plus variées. De plus, des 

atterrissements vont se former et ainsi entrainer la diversité des faciès d’écoulement.  

 En amont et en aval, la diversité des classes granulométriques, aujourd’hui très homogènes et 

relativement grossières, sera plus importante. Ainsi, la variété des habitats sera améliorée par rapport 

à l’état actuel.  
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5.4.3 Incidences sur la ripisylve 
 
L’évolution du profil en long étant relativement limitée en amont de l’ouvrage les impacts sur la végétation 

rivulaire seront réduits. En effet, seuls les arbres et arbustes présents au sein du remous hydraulique sont 

susceptibles d’être concernés par l’exondation de leur système racinaire et ainsi être menacés de 

dépérissement et de basculement.  

 

5.5 Incidences sur les usages et enjeux locaux 
5.5.1 Incidences géotechniques et génie civil 
 
Suite à la suppression de l’ouvrage, la pente d’énergie au sein du remous hydraulique va être augmentée et 
ainsi favoriser un phénomène d’érosion régressive. Nous avons estimé ce linéaire à environ 70 mètres et la 
profondeur d’ajustement maximum à 0.5 m.  
 
Sur ces 70 ml, la rive droite du Rahin ne fait qu’une avec l’accotement de la route départementale n°4. Le pied 
de l’accotement est protégé sur l’intégralité de son linéaire par des longrines béton présentant des secteurs 
d’affouillements prononcés. Le renforcement des protections de berges sur ce linéaire s’avère nécessaire. Les 
renforts devront être ancrés au minimum à 80 cm du fond de lit actuel du Rahin pour prise en compte du 
potentiel ajustement du lit après effacement de l’ouvrage. Il pourra s’agir de longrine ou d’enrochements. La 
mise en œuvre, en complément, d’épis peut également être intéressante pour limiter les phénomènes érosifs 
en pied d’accotement. 
 
En cas de suppression complète de la chute présente à la confluence du ruisseau des Près d’Ambiez avec le 
Rahin, une étude géotechnique est préconisée avant la réalisation des études d’avant-projet. Elle aura pour 
objectif la définition des modalités techniques nécessaires à la garantie de la stabilité de l’ouvrage après 
aménagement. L’étude géotechnique devra au minima, intégrer la réalisation de carottages et sondages 
pressiométriques sur 5 à 10 m ; Ces sondages pourront être implantés en accotement de la route 
départementale n°4, du côté du ruisseau des Près d’Ambiez (accès facilité et non entrave à la circulation). 
 
 

5.5.2 Incidences sur le captage d’eau potable 
 
Un captage d’eau potable est implanté en rive gauche du Rahin, en aval du barrage du Général Brosset. Les 
sondages de reconnaissance effectués en 1985, dans le cadre de la recherche d’eau au lieu dit « Prés de la 
Grange », ont montré la présence d’une nappe libre à une profondeur de 1.7 à 3 m, s’écoulant vers l’Ouest à 
une vitesse élevée 300 m/s. La nappe est qualifiée de très sensible aux phénomènes de pollution de surface. 
Les relations nappes –rivières sont peu explicitées. 
 
L’analyse des incidences hydrauliques du barrage à l’état actuel a mis en évidence l’impact faible de l’ouvrage 
sur les niveaux d’eau en période d’étiage (absence de remous hydraulique en étiage). La suppression de 
l’ouvrage aura pour incidence une diminution des lignes d’eau de la rivière sur un linéaire de 90 ml en 
moyennes eaux et 300 ml en crue.  
 
Le risque d’impact de l’effacement de l’ouvrage sur l’alimentation de la nappe en période d’étiage est faible.  
 
Après projet, la diminution de débordements au niveau de l’implantation actuelle du barrage, ainsi que leurs 
non aggravation sur le reste du site n’induisent pas d’augmentation du risque de pollution de la ressource par 
stagnation des eaux en crue. 
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6 Définition des orientations d’aménagements 
 

6.1 Restauration de la continuité écologique 
 

6.1.1 Au droit du barrage du Général Brosset 
 
La suppression de l’ouvrage a déjà été évoquée dans les chapitres précédents. Si cette intervention ne pose pas 
de problèmes rédhibitoires vis-à-vis des enjeux et du fonctionnement du cours d’eau, bien au contraire 
d’ailleurs, en revanche elle nécessite des aménagements complémentaires pour assurer la stabilité de 
l’ouvrage de la route départementale.  
 
Ainsi les travaux de dérasement prévoient les opérations suivantes :  
 

 Création d‘un accès en rive droite en passant par la parcelle de M. LAMBOLEY sur un linéaire d’environ 

100 mètres pour accéder au seuil, 

 Réalisation de pêche de sauvegarde, 

 Démolition de la maçonnerie et des équipements associés (vannage notamment), 

 Evacuation des matériaux, 

 Protection des berges au droit de l’ancien seuil, 

 Remise en état du site. 

A ce stade de l’étude les travaux complémentaires envisagés sont les suivants :  
 

 Confortement de la longrine béton (injection de béton armé), 

 Mise en œuvre d’un cordon d’enrochements au pied de l’ouvrage, 

 Mise en place d’épis déflecteurs pour diriger les écoulements et réduire les sollicitations sur l’ouvrage 

Enfin, afin d’assurer une reprise des matériaux stockés en amont du remous hydraulique, il serait envisageable 
de procéder à une intervention sur les atterrissements gelés par la végétation. Il s’agirait d’une part de 
supprimer les végétaux qui favorisent la stabilité des bancs et de créer des tranchées pour permettre l’accès 
aux écoulements en période de crue. 

 

6.1.2 Au droit de l’ouvrage de franchissement de la D4 
 

a. Dérasement 
 
La suppression du radier sous le pont en arche ne semble pas envisageable dans la mesure où d’une part cela 
nécessiterait des travaux de confortement important pour éviter la déformation et le cintrage des arches du 
pont. De plus, étant donné la hauteur de chute pour assurer la connexion avec le Rahin, les impacts sur 
l’affluent seraient préjudiciables notamment au niveau morphologique. En effet, l’incision du profil en long 
pourrait se répercuter au-delà des busages existants et provoquer un encaissement d’environ 1 mètre du lit 
mineur. Cela nécessiterait des travaux de retalutage et de protections des berges pour redonner de la 
connectivité au ruisseau et retrouver à terme un milieu attractif.  
 
La consultation des plans de conception de l’ouvrage de la route départementale permettra de se prononcer 
définitivement sur la faisabilité de cette solution.  
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b. Mise en œuvre d’un dispositif de franchissement piscicole 
 
Dans le cas d’un risque trop important de déstabilisation de l’ouvrage de franchissement, les solutions 
alternatives pour rétablir la continuité écologique consistent à réaliser un ouvrage de franchissement piscicole.  
 
Un dispositif de franchissement efficace doit satisfaire un certain nombre de critères de base : 

- Les espèces cibles ;  

- Attractivité du dispositif pour que le poisson puisse en trouver rapidement l’accès de façon à 
minimiser les retards à la migration ; 

- Concevoir l’ouvrage avec une pente minimale et une la longueur adaptée aux conditions 
d’écoulements recherchées et aux capacités de nage des espèces considérées ; 

- Permettre le passage de tous les individus des espèces visées, et non pas seulement les plus 
athlétiques ou les plus robustes ; 

- Assurer le franchissement du poisson dans les meilleures conditions possibles, sans stress ni 
blessure ; 

- Limiter les problèmes d’entretien, de maintenance et de réglage. 

Deux types d’ouvrage sont pressentis : une passe naturelle de type rampe en enrochements ou une passe en 
génie civil de type bassins successifs.  
 

 Rampe en enrochements 

Le système de franchissement à « enrochements régulièrement répartis » consiste à positionner sur une rampe 
de fond des blocs pour diversifier les écoulements et créer des zones d’abris et de repos pour les poissons.  

Cette configuration de l’ouvrage dissipe l’énergie hydraulique par les singularités que constituent les blocs 
isolés régulièrement répartis sur un coursier rugueux. La disposition régulière des blocs doit permettre 
d’obtenir un écoulement quasiment uniforme dans tout le dispositif sans apparition de singularités 
hydrauliques marquées (chute locale, ressaut hydraulique trop prononcé, hauteur d’eau insuffisante) 
susceptibles de constituer des points de blocage à la remontée du poisson. Chaque bloc génère un sillage qui 
constitue une zone de repos pour le poisson.  
 

 
 

Figure 39 : Schéma de principe du dispositif  

 
D’après la topographie du site, la hauteur de chute à compenser est de 1.20 m, la rampe s’étendrait sur un 
linéaire de 25 mètres avec une pente régulière de 5 %. Cette valeur de pente est élevée et représente un 
facteur limitant pour les espèces disposant de capacités natatoires limitées.  
 
L’emprise étant importante, la longueur de l’ouvrage (8 mètres) ne serait pas suffisante pour accueillir le 
dispositif et cela nécessite d’empiéter sur l’emprise du lit actuel du Rahin sur environ 17 mètres. Cette longueur 
pourrait atteindre 25 mètres s’il n’est pas possible de travailler sous le pont. Le décalage du lit du Rahin serait 
donc nécessaire en rive gauche ainsi que la création d’un lit mineur sur un linéaire d’environ 100 mètres.  
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Figure 40 : Schémas de principe 

 

 

  

Rampe en enrochements 
= 17 m ou 25 m 

Création d’un nouveau lit 
≈ 100 ml 
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 Passe à bassins successifs 

Le principe de ce type de dispositif consiste à diviser la hauteur à franchir en plusieurs petites chutes formant 
une série de bassins. Dans le cas présent, la hauteur de chute à compenser est de 1.20 m ce qui nécessiterait 
la mise en place de 6 bassins si l’on considère des chutes de 0.20 m entre chaque bassin. Le 
dimensionnement devra permettre d’avoir une puissance dissipée volumique à l’intérieur de chaque bassin 
inférieure à 250 w/m².  Pour cela, des bassins d’une longueur d’environ 1.5 m et d’une largeur d’environ 2 m 
seront nécessaires, pour une longueur totale d’environ 10 mètres. Si cette solution est retenue le mode 
d’écoulement et de transition entre les bassins : jet de surface, fentes verticales… sera défini lors de la phase 
d’avant-projet. 

 
Figure 41 : Schéma de principe de passes à bassins 

 
L’implantation du dispositif pourrait se faire sous l’ouvrage de la voirie à condition que les fondations en place 
actuellement le permettent. Sinon il sera nécessaire de protéger la structure soit par des poutres transversales, 
soit par un coffrage béton sur l’ensemble de la largeur du lit. L’autre possibilité est d’accoler la passe à bassins 
au mur de soutènement de la route départementale.  
 

6.1.3 Au droit des busages du ruisseau Près d’Ambiez 
 
Sur le ruisseau du Pré d’Ambiez, deux ouvrages de type buse en béton permettent le franchissement du 

chemin communal. Afin d’améliorer les conditions de franchissabilité et la continuité hydraulique, il est 

proposé de remplacer ces ouvrages par deux ponts cadres à fond ouvert. Ces ouvrages auront une largeur de 3 

m et une hauteur hydraulique 0.80 m pour celui situé sur le bras gauche, et une largeur de 2 m et une hauteur 

hydraulique de 0.80 m pour l’ouvrage localisé sur le bras droit.  

 

Figure 42 : exemple de pont cadre à fond ouvert 
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6.1.4 Tableau de synthèse des solutions techniques  
 
 

  

Objectifs Principaux avantages et inconvénientsTypologie d'action

Effacement de l'ouvrage

R
es

ta
u

ra
ti

o
n

 d
e 

la
 c

o
n

ti
n

u
it

é 
éc

o
lo

gi
q

u
e 

su
r 

le
 R

ah
in

Restauration de la continuité piscicole
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Rétablissement du transit sédimentaire

Diversification des écoulements et des habitats

Absence d’entretien mise à part les actions standards concernant la gestion de 

la ripisylve

Ajustement du profil en long

Déstabilisation de la ripisylve en amont du remous hydraulique

Déconnexion complète du ruisseau du Pré d'Ambiez

Augmentation des contraintes hydrauliques sur l'ouvrage de la route 
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Suppression des contraintes sur l'ouvrage de la RD4

Création d'un lit adapté aux conditions d'écoulement

Conditions limitantes pour les petites espèces 

Fragilisation de l'ouvrage RD et confortement nécessaire

Emprise de l'ouvrage importante

Aménagements conséquents pour décaler le lit du Rahin
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adultes

Emprise relativement réduite de l'aménagement

Aménagement de barrettes pour concentrer les écoulements sous le pont

Conditions limitantes pour les petites espèces 
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Passe à poissons 

de type bassins successifs

Amélioration des conditions de franchissement psicicole

Amélioration des écoulements et du transport solide
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7 Annexes 
 
 
 
 



  

 

Annexes 

 

Tracé en plan Rectiligne

Longueur étudiée (m) 53 m

Pente moyenne 0.09%

Largeur plein bord (m) 12 m

Largeur lit mineur (m) 7 m

Hauteur de berge 

plein bord (m)
1.20 m

Granulométrie
La classe granulométrique dominante est composée de cailloux 

grossiers (32-64 mm)

Diversité des écoulements Plat lentique (remous hydraulique du seuil de calage)

Erosion Pas d'érosion significative observée

Dépôts
Atterrissements en rive gauche provoqués par la présence du 

seuil et la situation en intrados de la sinuosité amont

Forces tractrices avec débit 

plein bord (N/m²)
11.80

Habitats

La nature des écoulements ne favorise pas la présence d'habitats 

et leur diversité. Les enrochements situés en rive droite 

représente néanmoins quelques abris pour la faune piscicole.

Densité
Semi-continue 

(si l'on ne tient pas compte de la renouée du Japon)

Strates Arborescente et arbustive

Essences dominantes Saule, Aulne, Frêne, Erable

Invasives Renouée du Japon

Bras secondaire Bras secondaire mis en eau lors des crues pluriannuelles

Zone humide

Protections de berge Enrochements en rive droite

Lit mineur

Rive gauche Prairie

Rive droite Habitation sur le haut de berge

Tronçon 5 - Remous seuil de calage

Localisation

Caractéristiques physiques

Dynamique alluviale

Eco-morphologie

Formation végétale et ripisylve

Annexes hydrauliques

Aménagements

Occupation des sols

Profil type du tronçon
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Synthèse

Le tronçon se caractérise par une faible diversité des écoulements liée à la présence du seuil de 

calage en aval. Il en résulte un milieu faiblement attractif avec une granulométrie relativement 

homogène. La section transversale dissymétrique correspond à la morphologie des cours d'eau 

naturels avec une rive convexe à pente faible où se produise des atterrissements. La 

connectivité en période de crue avec un bras secondaire en rive gauche est intéressante pour le 

milieu. Si la ripisylve présente un couvert végétal adapté au milieu et diversifié, sa valeur est 

réduite par la forte présence de renouée du Japon sur les berges.

Reportage photographique

Amont du remous hydraulique Ecoulements lentiques

Protections de berge
en enrochement

Atterrissement en rive gauche 
envahie par la renouée du Japon
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Tracé en plan Sinueux

Longueur étudiée (m) 180 m

Pente moyenne 0.76%

Largeur plein bord (m) 29 m

Largeur lit mineur (m) 9 m

Hauteur de berge 

plein bord (m)
1.15 m

Granulométrie
La classe granulométrique dominante est composée 

de pierres fines (64-128 mm)

Diversité des écoulements Alernance de plats lentiques (30 ml) et radiers (30 ml)

Erosion Deux zones d'érosion sgnificatives sont localisées en rive droite

Dépôts

Un atterrissement important est localisé en rive gauche au droit 

de la surface d'érosion aval. Composé de matériaux grossiers 

(pierres grossières et blocs) il est en cours de végétalisation

Forces tractrices avec débit 

plein bord (N/m²)
85.00

Habitats

Malgré des écoulements diversifiés la densité des habitats est 

faible sur cette portion de linéaire. La végétation en pied de 

berge favorise la formation de caches par le système racinaire 

mais leur nombre est faible étant donné le linéaire. Quelques 

arbres ayant basculé dans le lit du cours d'eau favorisent la 

diversité. 

Densité
Semi-continue (si l'on ne tient pas compte de la renouée du 

Japon)

Strates Arborescente, arbustive et herbacée

Essences dominantes Aulne, Saule, Frêne, Noisetier

Invasives Renouée du Japon et Balsamine

Bras secondaire

Zone humide

Protections de berge Quelques enrochements situés en rive droite

Lit mineur

Rive gauche Ripisylve

Rive droite Ripisylve

Tronçon 4 - Aval du seuil de calage

Localisation

Caractéristiques physiques

Dynamique alluviale

Eco-morphologie

Formation végétale et ripisylve

Annexes hydrauliques

Aménagements

Occupation des sols

Profil type du tronçon
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Synthèse

La diversité des écoulements est assurée par les séquences seuils/mouilles. Cependant, la 

densité des habitats est relativement faible au regard du linéaire malgré la présence d'arbres au 

contact des écoulements et le basculement de certains qui améliorent toutefois l'attractivité. La 

largeur du lit est mineur est relativement importante et provoque un étalement de la lame 

d'eau. La renouée du Japon est encore fortement implantée sur les berges au détriment de la 

ripisylve qui présente pourtant des essences adaptées et favorables à la diversité du milieu. La 

faible hauteur de berges sur les deux rives permet des débordements fréquents et assure ainsi 

une bonne connectivité avec le lit majeur. 

Reportage photographique

Radier et diversité des écoulements

Erosion de berge en rive droite Ripisylve dominée par les Aulnes 
et la renouée du Japon

Habitat créé par le système 
racinaire des arbres
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Tracé en plan Très sinueux (Is = 1.24)

Longueur étudiée (m) 130 m

Pente moyenne 0.76%

Largeur plein bord (m) 16 m

Largeur lit mineur (m) 8 m

Hauteur de berge 

plein bord (m)
1.70 m

Granulométrie
La classe granulométrique dominante est composée 

de pierres fines (64-128 mm)

Diversité des écoulements Alernance de plats lentiques (10 ml) et radiers (20 ml)

Erosion
Le méandre dont la concavité est situé en rive gauche présente 

une hauteur d'érosion d'environ 1.70 m.

Dépôts

Cette portion de linéaire représente le remous solide provoqué 

par le seuil Brosset. Les écoulements sinuent au milieu 

d'atterrissements formés par l'influence du remous hydraulique

Forces tractrices avec débit 

plein bord (N/m²)
126.70

Habitats

Quelques caches sont présentes au pied des arbres. La 

granulométrie est relativement homogène et ne favorise pas la 

diversité des habitats.

Densité
Semi-continue (si l'on ne tient pas compte de la renouée du 

Japon)

Strates Arborescente, arbustive et herbacée

Essences dominantes Aulne, Saule, Frêne, Sureau, Chêne

Invasives Renouée du Japon

Bras secondaire Ancien lit mineur du méandre en rive gauche

Zone humide

Protections de berge

Lit mineur

Rive gauche Prairie

Rive droite Ripisylve

Tronçon 3 - Remous solide

Localisation

Caractéristiques physiques

Dynamique alluviale

Eco-morphologie

Formation végétale et ripisylve

Annexes hydrauliques

Aménagements

Occupation des sols

Profil type du tronçon
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Synthèse

Cette portion de linéaire correspond à la zone d'accumulation sédimentaire provoquée par le 

seuil Brosset. En effet, l'amont du remous hydraulique se localise à l'amont de l'ouvrage de 

soutènement de la route départementale et l'influence sur l'hydraulique du cours d'eau favorise 

le dépôt des matériaux. En aval, le cours d'eau n'a pas les capacités pour mettre en mouvement 

et faire transiter les matériaux. Le volume de matériaux stocké est estimé à 1 500 m3. 

L'attractivité du milieu est relativement faible à cause écoulements qui s'organisent au sein des 

atterrisements. De plus, les classes granulométriques présentes sont homogènes. Les 

écoulement sont davantage contenus par rapport aux tronçons amont, de fait la connectivité est 

faible. 

Reportage photographique

Alternance radiers et plats lentiques

Ancienne sinuosité en rive gauche Atterrissement

Habitat créé par le système 
racinaire des arbres

Prairie en rive gauche
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Tracé en plan Sinueux

Longueur étudiée (m) 75 m

Pente moyenne 0.99%

Largeur plein bord (m) 9 m

Largeur lit mineur (m) 3 m

Hauteur de berge 

plein bord (m)
2.15 m (RG)

Granulométrie

Les classes granulométriques dominantes sont représentées par 

les graviers grossiers (8-16 mm) et les cailloux fins (16-32 mm). 

Présence de blocs en provenance des protections de berge

Diversité des écoulements
Radier en période de basses eaux et 

chenal lentique pour des débits moyens

Erosion Affouillement des fondations du muret de soutènement

Dépôts
Atterrisements localisés en rive gauche en amont immédiat du 

seuil
Forces tractrices avec débit 

plein bord (N/m²)
18.00

Habitats

Les blocs permettent de diversifier les écoulements et les 

affouillements constituent des caches mais en période de débits 

moyens la diversité des écoulements est nulle.

Densité Absente en rive droite, semi-continue en rive gauche 

Strates Arborescente et arbustive

Essences dominantes Aulne, Noisetier, Frêne

Invasives Renouée du Japon et balsamine

Bras secondaire

Zone humide

Protections de berge Enrochements en rive droite

Lit mineur Seuil en aval

Rive gauche Prairie

Rive droite Route départementale en rive droite

Tronçon 2 - Remous hydraulique

Localisation

Caractéristiques physiques

Dynamique alluviale

Eco-morphologie

Formation végétale et ripisylve

Annexes hydrauliques

Aménagements

Occupation des sols

Profil type du tronçon
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Synthèse

Ce tronçon correspond au remous hydraulique formé par le seuil en période de moyennes et 

hautes eaux. Caractérisé par des écoulements lentiques sur une grande période de l'année, il ne 

présente pas un grand intérêt d'un point de vue hydromorphologique et écologique. En 

périodes de basses eaux en revanche, les écoulements sont relativement diversifiés grâce à une 

pente de 0.99 % et la présence de blocs issus des protections de berge. 

Reportage photographique

Ouvrage de la RD et 
protections du pied de berge

Atterrissements en amont immédiat 
du seuil

Affouillement des 
fondations de l'ouvrage
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Tracé en plan Sinueux

Longueur étudiée (m) 250 m

Pente moyenne 0.79%

Largeur plein bord (m) 12 m

Largeur lit mineur (m) 6 m

Hauteur de berge 

plein bord (m)
1.20 m

Granulométrie

Les classes granulométriques dominantes sont représentées par 

les pierres fines (64-128 mm) et les pierres grossières (128-256 

mm). 

Diversité des écoulements Alternance de plats lentiques et de radiers

Erosion Incision légère du lit (environ 0.5 à 0.6 m)

Dépôts

Les bancs de galets présents s'apparent davantage à des 

matériaux mis en évidence par l'incision du lit mineur 

(phénomène de pavage) qu'à des dépôts de matériaux en transit

Forces tractrices avec débit 

plein bord (N/m²)
93.00

Habitats

Malgré la diversité des écoulements liés à la présence de radier 

la densité des habitats est relativement faible. Les habitats 

observés sont formés par le système racinaire de la ripisylve au 

contact du lit mineur

Densité Continue à semi-continue

Strates Arborescente, arbustive et herbacée

Essences dominantes Aulne, Noisetier, Frêne, Peuplier tremble, 

Invasives
Renouée du Japon et résineux le long de la parcelle 

de M. LAMBOLEY

Bras secondaire

Zone humide

Protections de berge Enrochements en rive gauche depuis l'aval du seuil

Lit mineur

Rive gauche Prairie

Rive droite Habitation

Tronçon 1 - Aval du seuil

Localisation

Caractéristiques physiques

Dynamique alluviale

Eco-morphologie

Formation végétale et ripisylve

Annexes hydrauliques

Aménagements

Occupation des sols

Profil type du tronçon
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Synthèse

Ce tronçon localisé en aval immédiat du seuil Brosset semble impacté par l'altération du transit 

sédimentaire causé par l'obstacle transversal. En effet, le lit présente une légère incision et la 

mise en évidence de matériaux grossiers provoquée par le déstrockage du matelas alluvial. Le 

couvert forestier offre un taux d'ombrage important mais l'emprise de la renouée du Japon est 

conséquente. L'attractivité et la connectivité sont relativement faibles sur l'ensemble du 

tronçon. Le pied de berge en rive gauche est protégée par des enrochements. 

Reportage photographique

Alternance radier/plat lentique

Attractivité au contact de la ripisylve

Incision du lit mineur

Protections de berge
et renouée du Japon




