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1 – PREAMBULE 
 
La finalité de ces classements introduits dans la LEMA de décembre 2006 (article L214-17) 
est de répondre à un double enjeu : 

• contribuer à l'atteinte du bon état ou de préserver ce bon état si déjà atteint ; 
• assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource conciliant qualité des 

milieux et usages. 
 
Il convient tout d’abord de noter que la continuité des cours d’eau n'est pas une constante 
dans les milieux naturels. Il existe de nombreux cours d'eau qui présentent naturellement 
des discontinuités de type lacs (exemple : lac Léman pour le Rhône), des cascades ou des 
seuils naturels. Ces dispositions peuvent dans certains cas constituer des avantages pour la 
préservation d'espèces patrimoniales en limitant l'accès d'espèces envahissantes. 
 
S’il est reconnu que la continuité est un facteur fondamental pour la réalisation du cycle 
biologique des espèces amphihalines, la situation est plus contrastée en ce qui concerne les 
espèces potamodromes où la continuité ne constitue pas systématiquement le facteur 
limitant à un bon fonctionnement des milieux aquatiques. 
 
Une étude menée au Portugal sur les bassins des Tage, Mondego, Vouga pour évaluer 
l’incidence de la  continuité biologique (P. Branco et al. / Ecological Engineering (2011) cf. 
annexe 1) met en évidence un poids relativement faible de ce facteur dans les facteurs de 
pressions et peu de différences  sur le nombre et l’abondance d'espèces présentes dans des 
secteurs avec ou sans continuité. 
 
Au-delà de ses éléments techniques la recommandation finale de cette dernière étude est 
particulièrement pertinente : 
« Cependant, c'est une conclusion de l'étude que plus d'effort devrait être mis dans la 
compréhension des effets de la connectivité et la perte de connectivité sur les 
espèces de poisson d'eau douce et les communautés. Il y a les indicateurs (clignotants) 
qui suggèrent que beaucoup de planification et d'efforts financiers seront mis dans la 
restauration fluviale dans les décennies prochaines. Il est donc important de s’assurer du 
meilleur rapport cout/bénéfice dans les actions vers un statut écologiquement plus 
sain des écosystèmes aquatiques». 
 
Certaines intentions correspondant à ces recommandations sont contenues dans le PARCE 
(Plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique) de 2009 mais nous n’avons 
pas connaissance des suites données: 
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« Un plan national de restauration de la continuité écologique (PARCE) des cours d’eau a 
été lancé le 13 novembre 2009 par la Secrétaire d’Etat à l’écologie. Ce plan s’appuie sur 
cinq piliers cohérents et complémentaires 1: 

• l’amélioration de la connaissance avec la mise en place par l’ONEMA d’un 
Référentiel national unique inventoriant l’ensemble des Obstacles à l’Ecoulement 
(ROE) complété progressivement d’une évaluation de leur impact sur la 
continuité écologique ; 

• ……. 
• l’évaluation des bénéfices environnementaux des aménagements et travaux 

réalisés afin de contrôler a posteriori l’intérêt des interventions et enrichir les 
connaissances par capitalisation des retours d’expériences». 

 
Avant d’aborder les propositions de classements, leurs justifications et leurs impacts, il 
convient donc de considérer la continuité comme un moyen potentiel d’amélioration de l’état 
du cours d’eau dont l’intérêt de mise en œuvre doit être évalué en regard de l’état du 
cours d’eau et de l’apport de la mesure dans le cas d’espèce considéré.. 
 
La mise en œuvre de ce moyen doit également être pesé en regard des usages de 
l’eau en place ou susceptibles de se développer sur le cours d’eau dans le cadre de la 
gestion équilibrée et durable de ces milieux. 
 

2. REMARQUES PRINCIPALES SUR l’APPROCHE GENERALE ET 
LES PROPOSITIONS DE CLASSEMENTS 

2.1. Résumé 
Les principales difficultés méthodologiques constatées et nos avis sur les résultats sont 
résumés ci-après : 

1. Une concertation départementale non approfondie (acteurs peu associés, 
réunions superficielles et quasiment pas de prise en compte des remarques transmises 
par courriers en particulier en Rhône-Alpes) ; 
 

2. Des insuffisances dans la définition exacte des projets de classements et des  
renseignements fondamentaux associés (identification précise des très petits cours 
d’eaux, ouvrages concernés et nature de l’objectif recherché en liste 2 : montaison, 
dévalaison, transfert sédiments, espèces associées) non précisés ; 
 
3. Des justifications très insuffisantes des propositions de listes 1 et 2 avec en 
particulier un manque fondamental de lien avec l’objectif de bon état. Sur un plan 
juridique, il convient de relever également sur certaines propositions le non-respect de 
textes de référence comme la DCE, la loi ou les circulaires encadrant la démarche ; 
 
4.  Au final des propositions en listes 1 et 2 exagérées : En liste 1, la quasi-totalité 
des réservoirs biologiques et des masses d’eaux en TBE non définies explicitement dans 
SDAGE ainsi que la  totalité des zones d’action long terme du plan anguille ont été 
retenus ce qui conduit à des densités de cours d’eau en liste 1 extraordinaires dans 
certaines zones ; En liste 2, plus de 2000 ouvrages concernés avec une probabilité forte 
d’atteinte de seulement un tiers de l’objectif ; 
 
5. Des propositions non équilibrées en termes de cohérence avec les autres enjeux 
Le développement de l’hydroélectricité est bloqué par la liste 1 et la liste 2 intéressant 
plus de 2000 ouvrages présente une impossibilité factuelle et financière de réalisation. 

                                                
1 Synthèse de la mise en œuvre à mi-parcours (2012) du Programme de mesures (page 65) 
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2.2. Développement / justifications très insuffisantes des propositions de listes 
1 et 2  
 
L’article L214-17 1) précise que les classements en liste 1 ; sont à rechercher parmi les 
masses d’eau en très bon état (TBE), les réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE ou 
les cours d’eau dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. 
 
Réservoirs biologiques : Ce point avait été très délicat lors de l’élaboration du SDAGE 
(désignation de plus de 800 réservoirs biologiques dont une part significative non pertinente)  
et l’administration avait bien insisté sur : « réservoir biologique ne signifie pas 
classement ». Force est de constater que cet engagement n’a pas été suivi d’effets et que 
la quasi-totalité des réservoirs biologiques est proposée au classement.  
La sélectivité des classements qualifiée juridiquement par le terme « parmi » dans la 
LEMA est donc encore à réaliser pour que la démarche s’inscrive correctement dans 
le cadre réglementaire. 
Un autre point fondamental concerne l’identification et une sélection technique précise 
des tronçons de cours d’eau hors masses d’eau (très petit chevelu associé aux 
réservoirs biologiques) dont il convient de délimiter plus précisément les parties classées. 
 
Masses d’eau en TBE  
Les masses d’eau en très bon état (TBE) ne sont pas clairement identifiées dans le 
SDAGE. La carte de qualité des ME du SDAGE présentée en format A4 pour 
l’ensemble du bassin est illisible. Nous avons également noté l’existence de masses 
d’eau en TBE (hors carte SDAGE) dont la légitimité n’est pas assurée. 
L’identification en TBE résulte en général d’une modélisation pressions / réponses qui 
présente de très grandes incertitudes. C’est ainsi que l’on observe dans la liste des ME en 
TBE des ME à très fort transport solide qui entraîne une qualité biologique médiocre 
(exemple: le Ferrand).  
 
De plus certaines ME ne respectent pas les critères en matière de continuité, 
hydrologie et morphologie prescrits pour le TBE dans l’annexe 5 de la DCE :  
Le tableau de l’annexe 5 de la DCE précise ces éléments ci-après : 

 
 
En matière de continuité, un croisement des masses d’eau « identifiées en TBE » et 
des ouvrages contenus dans le ROE permet d’identifier les anomalies (pas de 
perturbation par activités anthropogéniques). 



4 
 

Nous avons relevé différentes masses d’eau qualifiées de TBE et comprenant un à 
plusieurs obstacles identifiés dans le ROE (Ferrand, Ardèche amont, le ruisseau de 
Cubiérettes, le Var de sa source au Coulomb…………) et nous développons en fin de 
document l’exemple de la masse d’eau du Ferrand. 
 
Les propositions de classement en liste 1 au titre de masses d’eau « identifiées en 
TBE » ne respectant pas les critères hydromorphologiques de référence de la DCE  ne 
sont donc pas fondées et doivent être retirées. 
 
Compte tenu de l’incidence d’un classement, ce dernier ne peut donc, de notre point de vue, 
être proposé à partir du critère TBE qu’à trois conditions incontournables : 

• Démonstration par des mesures et un suivi spécifique de la masse d’eau que 
l’ensemble des paramètres hydrobiologiques et chimiques respectent le niveau de 
qualité du TBE sur l’hydroécorégion concernée ; 

• Vérification sur l’ensemble de la ME des prescriptions de l’annexe 5 de la DCE 
en matière de continuité écologique et de pression hydromorphologique ; 

• Justification précise de l’intérêt et de la nécessité de proposer au classement 
L1, cette ME par rapport à sa protection et l’atteinte des objectifs de la DCE dans les 
ME environnantes. 

 
En l’état actuel des propositions, les éléments ne répondent pas à ces conditions et les 
classements proposés au titre du TBE ne sont donc pas techniquement et juridiquement 
légitimes. 
 
 
Périmètre du classement liste 1 sur les migrateurs amphihalins 
Concernant la prise en compte de la protection des  poissons migrateurs amphihalins, le 
périmètre proposé va bien au-delà des zones d’actions identifiées en base dans le SDAGE 
et comprend la totalité de la zone d’action long terme du plan anguille (voire encore 
au-delà dans le cas particulier du Chassezac).  
 
Il est à noter que la zone d’action Anguille et Alose du plan de gestion (Carte 6A-B page 140 
du SDAGE) se limite à l’aval de Valence. En amont, la « présence » aléatoire de quelques 
individus n’est pas suffisante pour considérer que les zones identifiées en zone d’action LT 
dans le plan Anguille sont redevables d’une « protection complète » au sens de la LEMA. 
Seules des zones faisant parties des zones d’action prioritaires devraient justifier de 
cette protection complète dans l’immédiat.  
 
Le PLAGEPOMI 2010 –2014 en cohérence avec le plan anguille et le SDAGE fixe un objectif 
poissons migrateurs à la confluence avec la Drome (figure 9 page 17).  
Il indique également en page 37 que « Dans certains cas, selon le contexte local, il 
pourra être pertinent de considérer aussi les zones d’action à long terme anguille 
comme nécessitant une protection complète des grands migrateurs » 
En conséquence, les zones d’actions LT ayant pour finalité l’acquisition de 
connaissances n’ont pas vocation à être classée en base et les quelques cas évoqués 
dans le PLAGEPOMI nécessitent des justifications très approfondies pour être validés. 
 
Les zones d’action et les zones long terme présentant des natures patrimoniales très 
différentes, il est essentiel que la sélectivité des classements en Liste 1 prenne en 
compte cette différence. 
 
 
Justification des propositions en regard de l’objectif de bon état 
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Il est à noter que suivant les critères de la DCE, la continuité d’une masse d’eau n’est 
demandée que pour le très bon état et qu’une masse d’eau peut être considérée en bon état 
sur la base des éléments de qualité biologique sans que la continuité soit assurée. 
 
En conséquence et pour être légitime, la démarche de classements en liste 1 ou liste 
2, devrait apporter les éléments de démonstration de l’intérêt du classement (et de la 
continuité associée) pour l’atteinte de l’objectif de BE. 
 
Or nous n’observons dans les propositions de listes de classements et dans l’étude 
d’impact aucun élément de justification précis du classement en rapport de l’état 
actuel de la ME et de l’atteinte du BE. 
 
Dans cette logique également, un classement sur une partie ou totalité d’une ME déjà 
en BE ne pourrait résulter que d’une motivation spécifique et différente à préciser 
(migrateurs amphihalins pour liste 2, préservation particulière pour liste 1…..). 
 
En particulier certains classements de masses d’eau en bon état actuellement ne nous 
semblent pas fondés même au titre de la préservation du bon état. 
 
Par ailleurs, il convient de noter l’absence d’application des préconisations de la circulaire du 
17 septembre 2009 en particulier les tableaux de référence présentés en annexes 2 et 3 de 
cette circulaire qui demande de préciser de nombreux éléments en terme d’espèces et 
d’obstacles concernés, d’enjeu environnemental et d’avis des usagers. 
 
En l’état, le dossier proposé n’apporte quasiment pas de réponse à la question 
essentielle qui est la contribution et le gain en terme de ME atteignant les objectifs 
DCE suite à la mise en œuvre effective de ces projets de classements. 
 
 

3 – IMPACTS DES CLASSEMENTS  

3.1 Impacts usage hydroélectricité en liste 1 
 
Les chiffres présentés dans le document d’étude de l’impact des classements sont difficiles à 
appréhender dans la mesure où le bureau d’étude alterne les références au potentiel 
gravitaire (SDAGE ou SRCAE), au potentiel correspondant aux projets identifiés et au 
potentiel d’études particulières (SRCAE ou l’étude UFE qui nous semble représenter la 
meilleure référence). 
 
De manière synthétique, la page 50 du document d’étude de l’impact des classements nous 
semble présenter les éléments les plus réalistes en matière de potentiel restant disponible 
après classement : 
 
« De façon plus générale: 
• 203 MW environ, représentant près de 769 GWh de productible potentiel resteraient 

mobilisable sous réserve d’absence d’enjeux forts autres que la liste 1 ; 
• 529 MW environ, représentant près de 2.4 TWh de productible potentiel seraient 

soumis à une contrainte de mobilisation très forte liée à la liste 1. » 
 
Le résultat de potentiel disponible (< 1TWh) se recoupe assez bien avec une analyse 
réalisée à partir des projets identifiés dans l’évaluation du potentiel dans le SDAGE avec un 
potentiel de projets à hauteur de 9 TWh. L’impact en matière de différentiel de contrainte 
semble inférieur à nos estimations (> 4TWh) 
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Synthèse / potentiel hydroélec Bassin Rhône Med P.            
(MW) 

E. 
(GWh) Nb Projets 

Potentiel Bassin Rhône Med projets identifiés SDAGE 2009 3 262 9 006 166 
Potentiel après classements Art2 loi 1919 2 038 5 604 112 

Potentiel après projets classements liste 1 Art L214-17 456 1 744 37 
Potentiel exploit net 232 881 15 

 
Toutefois, la synthèse en pages 62 et 63 ne met pas assez en relief la totale 
incompatibilité entre l’objectif national de développement de l’hydroélectricité (3 TWh 
nets annuels en plus à l’horizon 2020 soit 1.8 TWh rapporté au bassin Rhône-
Méditerranée) avec le potentiel résiduel d’ouvrages nouveaux évalué à 770 GWh. 
 
L’équilibre fondamental entre classements des cours d’eau en liste 1 et possibilité de 
développement de l’hydroélectricité contribuant aux objectifs de production d’EnR est 
donc rompu et le principe de « gestion équilibrée et durable » non respecté. 
 
De plus, il convient d’intégrer dans la réflexion l’incidence de la perte de productible 
lié à l’augmentation des débits réservés au 1/1/2014 soit de l’ordre de 1,5 TWh pour le 
bassin. 
  
En conséquence, pour respecter les objectifs EnR à l’échelle du bassin, il serait 
nécessaire de réaliser sur le bassin des ouvrages apportant un nouveau productible 
de 3,3 TWh (1,8 +1,5 TWh) soit de l’ordre de 900 MW de projets en sites vierges. 
 
Compte tenu des autres contraintes de tous types, il serait nécessaire de disposer 
d’un potentiel libre de l’ordre de 4 TWh correspondant à 1200 MW à comparer avec un 
potentiel résiduel net après proposition de classement actuel de 200 MW soit 0,7 TWh) 
afin de pouvoir sélectionner les meilleurs projets minimisant les impacts 
environnementaux et réalisables sur les plans techniques, économiques et sociaux.  
 
L’exemple du SRCAE Rhône Alpes met en évidence que malgré des hypothèses fortes 
d’équipements de turbinage de débits réservés et d’optimisation d’ouvrages existants, il est 
nécessaire de réaliser des nouveaux équipements pour plus de 1 TWh pour compenser la 
perte liée à l’augmentation des débits réservés. 
 
Tableau objectifs SRCAE Rhône Alpes Hydroélectricité 
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Sur ce thème, nous renouvelons notre désaccord sur la méthodologie proposée en 
annexe 2 de la notice d’accompagnement  intitulée « diagramme d’analyse des enjeux 
dans les secteurs stratégiques pour l’atteinte des objectifs «hydroélectricité» des 
SRCAE ». 
 
Les critères proposés sont totalement discriminants par rapport aux projets modestes 
(puissance < 4,5 MW) et inapplicables dans les faits car il n’existe aucune référence de 
« forte probabilité que le tronçon fasse l’objet d’un projet d’ici 10 à 15 ans ».  
 
L’analyse du tableau des secteurs étudiés en Rhône-Alpes met en évidence que les 
secteurs retirés du classement sont très peu nombreux et représentent : 

• soit des secteurs à contraintes technico économiques et sociétales importantes (Isère 
aval, Arve aval,…) où aucun projet n’est susceptible d’émerger dans les 15 ans à 
venir (contradiction directe avec le critère avancé) ; 

• soit quelques petits cours d’eau en Haute-Savoie (Arrondine, Eau Noire) à fort TS qui 
rend difficile l’exploitation. 

 
L’appréciation « Pas de recouvrement d’enjeu entre liste 1 et potentiel énergétique » est 
inexacte sur de nombreux secteurs (Arly, Valoirette, Dranses, Fier, Doron de Bozel, 
Romanche,…….). 
 
Au final, le potentiel réel « récupéré » n’est pas évalué mais reste très faible (Ferrand, 
Tinée,…) et ne modifie pas le constat d’impasse par rapport à la prise en compte des 
enjeux EnR. 
 
L’adoption d’un tel projet de classement conduirait obligatoirement à une diminution 
du productible hydroélectrique du bassin en 2020 par rapport à la situation actuelle 
compte tenu des pertes non-compensées liées à l’augmentation des débits réservés. 
 
L’impact va également bien au-delà des aspects quantitatifs en matière d’EnR. 
L’ensemble de la filière avec ses industries, ses constructeurs, ses fournisseurs 
essentiellement nationaux sera touchée avec des conséquences inévitables mais très 
regrettables en terme d’emploi et d’activité locale. Les autres filières d’EnR dont les 
fournisseurs sont majoritairement étrangers ne se substitueront pas aux pertes 
d’emploi de la filière hydroélectricité. 
 

3.2  Impacts usage hydroélectricité en liste 2 
 
De manière générique, nous ne partageons pas l’évaluation économique des coûts 
d’investissement  induits (voir § 3.5). Nous relevons également la non-prise en compte 
des pertes énergétiques et des coûts de maintenance. Ces derniers peuvent à l’usage 
se révéler très significatifs. 
 
En conséquence, nous ne considérons pas l’impact sur l’activité des usines 
existantes comme faible et proposons à minima le qualificatif de « moyen à fort ». 
 

3.3  Impacts usage inondation 
 
En page 72, nous sommes étonnés de lire :  
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«  Si l’intérêt piscicole est avéré, les passes à poissons ne sont pas incompatibles avec les 
ouvrages RTM2. Par ailleurs, sur ces ouvrages particuliers, des mesures de gestion 
sédimentaire adaptées peuvent être mises en place comme la remise en circulation des 
sédiments piégés par les ouvrages en aval des zones à risques ou dans des zones à fort 
déficit en sédiments ». 
 
Nous pensons que les passes à poissons présentent rarement un intérêt dans les torrents à 
forte pente avec transport solide et sont dans la majeure partie des cas incompatibles avec 
les ouvrages RTM du fait lors de leur engravement rapide en période de crue. Par ailleurs la 
remise en circulation des sédiments piégés derrière les ouvrages est souvent très difficile et 
il plus simple d’attendre qu’un nouvel état d’équilibre s’installe. 
 
Le Classement en liste 2 de tronçons concernés par des ouvrages RTM nous apparait 
non pertinent  hors cas spécifiques essentiellement liés au transport solide. 
 

3.4  Impacts usage prélèvement irrigation et industrie 
 
De même que pour l’AEP, la présentation ne permet pas de percevoir les impacts qui 
peuvent au final varier sensiblement suivant les options de traitement retenues. Il est à noter 
que le maintien de l’usage doit en retour figurer dans les contraintes du dispositif retenu si la 
nécessite de la continuité est démontrée. 
Pour approfondir la question, il serait intéressant que le bureau d’études fournisse la 
liste des ouvrages concernés par ces 2 usages. 
 
La synthèse en page 94 qui mentionne un impact moyen pour l’industrie « au regard de la 
part importante des ouvrages (en termes de volumes prélevés) soumis à une 
anticipation du délai de mise en conformité au titre de la continuité sédimentaire » 
mériterait d’être plus détaillée. 
 

3.5 – Impacts financiers des classements liste 2  
 
Au-delà du fait qu’il nous semble impropre de parler de « mises aux normes », il convient de 
relever que l’étude des impacts socio-économiques traite uniquement des coûts 
d’investissements initiaux et ne traite pas des coûts de maintenance et d’exploitation. 
 
L’évaluation proposée des coûts d’investissement à 62 M€ nous semble notoirement 
sous-évaluée et nous avons déjà formulé des réserves restées sans réponses à ce 
point fondamental. 
 
Afin d’évaluer de manière plus fiable l’incidence financière potentielle de ces classements, 
nous avons réalisé une estimation à partir des données disponibles : 
 
Nombre d’ouvrages concernés : 2300 (croisement liste 2 avec ROE) moins 300 ouvrages 
(lots 1 et  2 Grenelle)  probablement réalisés en 2013 soit 2000 ouvrages restants et 
concernés directement par le classement. 
 
Prix unitaire : 400 000 €3  
 
Estimation potentielle travaux : 2000 x 400 000 = 800 millions d’euros 
                                                
2 RTM : restauration des terrains en montagne 
3 Synthèse de la mise en œuvre à mi-parcours (2012) du Programme de mesures Montant moyen des 
travaux du PARCE (page 65) 
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L’estimation des frais d'exploitation et des coûts de maintenance et réparation capitalisée sur 
ce type d’ouvrage n’est pas aisée et nous n’avons pas trouvé de référence. Compte tenu du 
risque non négligeable de travaux conséquents après des épisodes de crue ; nous avons 
retenu un montant de 50 % de l’investissement soit 400 millions d’euros sur 50 ans. 
Il convient enfin d’ajouter les pertes de production liées aux débits non turbinés et utilisés 
dans les passes à poissons. L’estimation est difficile à réaliser compte tenu des ouvrages 
très différents concernés et des incidences exactes non déterminées. Une perte de 
productible de l’ordre de 10 GWh serait de nature à représenter une incidence financière 
capitalisée sur 40 ans (taux de 4 %) de 16,5 M€.  
 
En conclusion, nous avons confirmation d’une sous-estimation très importante de 
l’incidence financière des classements en liste 2. L’évaluation économique 
correspondant aux 2000 ouvrages concernés est potentiellement proche du milliard 
d’euros. 
 
Nous avons également recherché les éléments d’inter-comparaison avec les prévisions en 
matière de soutiens de l’Agence intégrés dans le 10ème  Programme. 
 
Les éléments ci-après sont extraits d’une note remise en préparation d’une réunion de travail 
sur le Thème « Milieux Aquatiques » en date du 23/04/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de la différence notable d’évaluation du coût de traitement par ouvrage, il 
convient de relever l’objectif du 10ème Programme de traiter environ 600 ouvrages 
contre 2000 potentiels contenus dans le projet de classements. 
 
Le caractère totalement disproportionné et sans progressivité du projet de 
classements en liste 2 est ainsi doublement mis en évidence. 

3-3-1 Objectif : Restaurer les milieux aquatiques  
Hypothèses :  

la continuité  
- Le montant total des AP est de 90M€,  
- Le taux moyen d’aide observé est de 60%, combinaison d’un taux agence de 80%, dégressif 

à 50% sur 2016-2018 du fait d’un adossement au classement réglementaire,  
- Le coût moyen de restauration de la continuité est de 220 000€,  
- le nombre d’ouvrages aidables sur ces bases : (0,9x90)/0,60/0.220 = 613  
…….. 

Mode d’évaluation des coûts  
Pour les coûts relatifs aux objectifs de mise en œuvre des SDAGE les estimations de coûts sont 
issues du chiffrage du programme de mesure, revus à la baisse à l’aune des capacités réalistes 
d’émergence des projets sur 6 ans et des informations issues du déploiement du PDM  
Aussi le 10éme programme est bâti sur les hypothèses suivantes :  
Pour la continuité écologique, les ordres de coûts financiers relatifs à la continuité écologique 

ont été confirmés. Ces coûts sont reproduits sur la seconde partie du 10éme programme (2016-
2018).  
Le montant financier permet d’accompagner sur une base moyenne de 60% d’aides et un coût 
moyen d’ouvrages près de 610 ouvrages. Pour rappel, les lots 1 et 2 représentent près de 780 
ouvrages sur lesquels l’avancement des travaux est à ce jour encore limité. Le besoin de 
financement résiduel post 2012 est donc estimé aux environs de 600 ouvrages. La pression 
règlementaire devrait s’intensifier avec la validation des nouveaux classements  
Il faut donc retenir que le budget estimé permet d’avoir financé à 2018 principalement les 
lots 1 et 2.  
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Compte tenu des capacités globales des acteurs (MOA, MOE,….) et au-delà des 
problèmes de justification évoqués en amont nous considérons qu’il est irréaliste 
d’envisager une rupture trop importante du rythme d’équipement actuel (entre 50 et 
100 ouvrages / an) et une atteinte de l’objectif global en 5 ans. 
 
Nous relevons également au-delà du coût, l’incertitude très importante qui semble 
encore régner sur l’aspect technique des dossiers (ouvrages déjà traités, effacement 
ou montaison, actions relatives au transport solide). Cette incertitude ne peut être 
levée que par des études particulières sur chaque cas. On ne peut que regretter que 
les éléments techniques prescrits dans les circulaires n’aient pas été fournis. 
 
Si ce projet de classement n’était pas revu, nous souhaitons alerter, dès à présent, sur 
le risque juridique encouru par les maîtres d'ouvrage qui ne réaliseraient pas les 
travaux dans le délai imparti de 5 ans. Il convient également de s’interroger sur la 
validité juridique d’une décision administrative dont la mise en application est évaluée 
comme impossible et très imprécise à ce stade. 
 
L’enjeu est donc de réviser rapidement ces propositions afin de prioriser les actions 
les plus intéressantes en matière de contribution de l’atteinte du BE et préciser le 
détail des ouvrages concernés. Nous déplorons que ce travail n’ait pas été effectué 
durant la phase d’élaboration des projets de classements. 
 
 

3.6 – Autres impacts des classements non traités  
 
Il est paradoxal de constater que les enjeux fondamentaux liés au changement 
climatique ne sont pas abordés dans l’étude des projets et l’analyse des impacts. 
En examinant la carte des classements liste 1 et la densité extraordinaire des 
propositions sur certains territoires (Ardèche, Gard,….), on visualise immédiatement 
les difficultés futures pour répondre à ces enjeux par la réalisation de réserves 
permettant de répondre aux besoins des populations, des activités afférentes (en 
particulier l’agriculture) et des milieux associés. 
Les propositions de classements liste 2, n’intègrent pas également les conséquences 
des évolutions climatiques sur les espèces avec une régression importante des 
salmonidés et une prédominance de cyprinidés moins exigeants en matière de 
continuité. 
 
Ce point est fondamental et nécessite à lui seul une reprise complète du dossier. 
 
Il y a, de notre point de vue d’autres impacts avec leurs couts associés qui ne sont pas 
abordés en cas d’effacement d’ouvrages: 

• l’impact en termes de dynamique d’inondation surtout si l’on cumule les effacements 
sur un même tronçon ; 

• le déchaussement possible d’un certain nombre d’appuis des ouvrages d’art ; 
• l’abaissement de la pression piézométrique des nappes souterraines qui conduira à 

une difficulté de leur alimentation ; 
• une nouvelle érosion des berges, peut-être incompatible avec le développement des 

activités qui se sont établies au fil du temps ; 
• d’une manière générale, les seuils présents sont en place depuis très longtemps et 

un nouvel équilibre naturel s’est instauré, équilibre qui sera rompu en cas de 
destruction avec des conséquences que le document relatif au Guiers joint en 
annexe 2 met bien en évidence. 
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5 – EXEMPLES PARTICULIERS  

5.1 – Classements  liste 1  
 
Pour illustrer la nature des dysfonctionnements dans la sélection des secteurs à classer 
nous proposons l’analyse de quelques cas ci-après. Il convient de les considérer comme 
des exemples relevés par sondage de non-respect des textes et des principes de 
référence et non comme les uniques problèmes constatés. 
 
Le Chassezac 
Cette rivière, affluent important de l’Ardèche, est actuellement proposée au classement sur 
l’ensemble de son cours (TBE en amont, puis protection grands migrateurs) ce qui permet 
via l’Ardèche et le Rhône de classer en Liste 1 le cours d’eau de sa source en Lozère à la 
mer ! 
La partie amont FRDR414 comprend plusieurs seuils qui ne permettent pas suivant l’annexe 
5 de la DCE de considérer que ce cours d’eau est en très bon état. Il convient également de 
noter que l’Etat a octroyé une concession hydroélectrique sur le Chassezac qui comprend 
cette partie. Un classement conduirait à créer une contradiction entre 2 décisions 
administratives.  
La partie médiane ME FRDR413b comprenant la Borne aval, l'Altier aval et le Chassezac 
jusqu'à l'usine de Salelles ne relève d’aucun des 3 critères possibles de classement (TBE, 
réservoir biologique, migrateurs). 
Le classement de la ME FRDR413c (Usine Salelles => confluence Ardèche) n’est également 
pas justifié. Cette ME est identifiée en zone d’action LT et ne nécessite pas de protection 
immédiate compte tenu des très faibles populations constatées et des études de 
connaissances lancées.  
 
 
L’Isère aval, L’Herbasse 
Les 2 ME FRDR 312 et FRDR 313 ainsi que le Rhône entre Péage de Roussillon et Valence 
sont proposées au classement liste 1 au titre de l’enjeu grands migrateurs (Zone d’actions 
long terme anguille). 
Il est bien spécifié dans le PLAGEPOMI que : « Des zones d’actions à long terme ont aussi été 
identifiées avec pour objectif l’amélioration de la connaissance sur le territoire. Le signalement de ces 
zones doit permettre aux gestionnaires d’améliorer la connaissance sur ce territoire durant le plan de 
gestion afin de confirmer ou pas ces zones en zones d’actions dans le prochain plan de gestion de 
l’anguille 
L’objectif d’approfondissement des connaissances sur ces zones ne permet pas de justifier 
suivant les termes de la loi qu’« une protection complète des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire ». 
 
Cette proposition n’est pas actuellement justifiée car cette zone se situe en amont de 8 
ouvrages CNR sur le Rhône dont l’équipement à partir de l’aval (2 ouvrages en liste 2) ne va 
permettre qu‘une reconquête progressive. Il est à noter que le Canal du Rhône au Rhin et le 
Doubs présentent des populations d'Anguilles probablement beaucoup plus importantes que 
sur le Rhône moyen et l’Herbasse. 
La zone d’action long terme en amont de Valence constitue véritablement une zone 
d’action à « très » long terme. Il est nécessaire d’approfondir les études, poursuivre les 
efforts sur la zone aval et vérifier l’efficacité de ces efforts sur le Rhône aval avant 
d’introduire des obligations en amont.  
Classer en Liste 1 revient à ne pas différencier ZA et ZLT, à préjuger de l’efficacité de ces 
actions et de l’ensemble des mesures de restauration de l’Anguille, à introduire sans 
motivation des contraintes s’exerçant sur les ouvrages à moyen terme. 
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Il est à noter également l’incohérence de cette disposition avec les projets d’équipements de 
franchissement sur le Rhône (intégrés aux PCH) figurant dans le plan Rhône et qui s’arrête 
en aval de Valence. En conséquence, les propositions de classements en liste 1 du 
Rhône et de ses affluents à l’amont de Valence ne sont globalement pas pertinentes.  
 
 
Le Ferrand 
Le Ferrand est un affluent rive droite de la Romanche (38) qui présente de nombreux 
seuils et discontinuités. L’eau est dérivée entre pont de Ferrand et Mizoen et entre 
Ferrand et la retenue du Chambon. Les critères hydrologiques et ceux relatifs à la 
continuité du TBE (annexe 5 DCE) ne sont donc pas respectés.  
A noter également que les épisodes de forts débits (fonte des neiges, crues) entraînent un 
transport solide de fines important généré par la présence d’un massif schisteux et des fortes 
pentes. Ce transport pénalise très fortement la vie aquatique et les indicateurs biologiques. 
Le classement en Liste 1 de cette ME n’est donc pas fondé. 
A noter que plusieurs secteurs du sous bassin Romanche présentent la même typologie. 
 
 
Autres exemples 
Il est surprenant de trouver des « réservoirs biologiques » proposés au classement sur des 
masses d’eau qui n'atteindront le bon état qu’en 2021 voire en 2027 exemples : l'Arve,  
Isère du Doron de Bozel à l'Arly, l'Isère du Bréda au Drac). 
 
Un nombre important de « réservoirs biologiques » et de tronçons dits en TBE proposés au 
classement présentent des assecs au moins sur une bonne partie de la ME et de l'année : 
l'Albarine aval, la Thines, la Salindre, le Calavon, … 
 
Des torrents à forts transports solides ou d’altitude avec un caractère abiotique sont 
identifiés « réservoirs biologiques » alors que les populations piscicoles ont parfois bien du 
mal à s'y maintenir : exemple du Glandon amont. 
 
Des torrents alpins comme l’Eau Rousse, le Furon, le Giffre présentent des secteurs aval 
en cascades utilisées en canyoning. La connectivité de ces secteurs n’est donc pas assurée 
avec le reste du sous bassin et un classement de ces secteurs ne présente donc pas 
d’intérêt car ils ne remplissent pas la fonction de secteur refuge et d’essaimage des autres 
secteurs. 
 
L’étude récente réalisée par le Conseil scientifique du Comité de Bassin a fait état des 
dysfonctionnements de la Loue avec une chute très importante des populations d’ombres et 
de truites avec en particulier des facteurs thermiques et un parasitisme sensible. Le 
qualificatif « réservoir biologique » et la proposition de classer à ce titre sont très 
surprenants. 
 
 

5.2 – Classements  liste 2  
 
Le Coney (88) 
Nous avons compté 33 ouvrages ROE sur les tronçons proposés en classement liste 2.sur 
ce cours d’eau. L’approche territoriale met en évidence l’impossibilité matérielle des 
collectivités de traiter 33 ouvrages en 5 ans sur un territoire aussi restreint. On peut regretter 
également l’absence d’information sur les ouvrages à traiter dans les tableaux des listes de 
cours d’eau qui permettrait d’évaluer rapidement les enjeux et la faisabilité à l’échelle du 
territoire.  
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L’Audeux (25) 
Ce cours d’eau affluent du Doubs comprenant 5 obstacles ROE est identifié en TBE 
écologique dans les fiches de synthèse sous bassins disponibles sur internet. 
L’identification TBE ne respecte pas les prescriptions de l’annexe 5 de la DCE (pas de 
discontinuités) et les classements liste 2 n’ont pas pour vocation l’atteinte ou le 
maintien du TBE. Le mieux étant l’ennemi du bien, il n’est pas nécessaire de classer ce 
cours d’eau si la qualité biologique de cette rivière est bonne. 
 
 
Le Guiers (73-38) 
Le Guiers mort aval, le Guiers vif aval et l’ensemble du Guiers jusqu'à la confluence avec le 
Rhône sont proposés au classement.  
Les gorges de Chailles en aval du barrage éponyme sont un parcours réputé de 
canyoning du Guiers qui présente plusieurs sauts naturels: 
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2114/Chailles.html 
 
Les anciens classements avaient fort logiquement pris en compte cette composante 
naturelle en n’intégrant pas les gorges et le barrage associé dans la zone classée. 
Il est très surprenant que la nouvelle proposition de classement n’ait pas pris en compte 
cette configuration particulière. 
Par ailleurs, il convient de prendre connaissance du retour d’expérience produit par 
l’association La Commanderie sur le détournement du Guiers au droit du seuil de la Corderie 
Annexe 2). 

 
 
Les parties de Guiers Vif et Guiers mort présentent de fortes pentes avec de nombreuses 
discontinuités naturelles. Ces deux masses d’eau sont au bon état dans les fiches de 
synthèse sous bassins disponibles sur internet Un classement n’est donc pas justifié en 
l’état. Il est à noter que 30 ouvrages ROE sont représentés sur ces 2 masses d’eau. 
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L’Eau Rousse 
Cet affluent RG de l’Isère n’est intéressant que dans sa partie médiane à pente modérée. La 
partie aval présente de très fortes pentes avec des chutes naturelles constituant un site 
réputé de canyoning 
 

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2372/Eau-Rousse.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer la continuité d’un tronçon de ce cours d’eau qui possède un seul ouvrage artificiel 
et de multiples discontinuités en aval est un non-sens qu’il convient de corriger. 
 
Il est à noter que les Alpes du nord présentent plusieurs cas de ce type (ex : Furon du 
Vercors, ….) qui correspondent à des torrents se terminant par des cascades dans 
des vallées en forme d’auge glaciaire. 
 
 
L’Isère aval 
L’Isère en aval de Grenoble fait l’objet de propositions de classement liste 2 sur les 
départements de l’Isère et de la Drôme. 
2 ouvrages importants (H=10m) sont concernés : Beaumont-Monteux, Beauvoir  
 
Sur le fond, l’intérêt d’un franchissement total à Beaumont-Monteux n’est pas 
actuellement démontré que cela soit par rapport à l’anguille ou que cela soit par 
rapport aux autres espèces. L’administration a récemment soutenu ce point de vue en 
incluant uniquement un dispositif de dévalaison dans l’instruction d’une PCH au droit 
du barrage. Il est à noter également l’incohérence de ce classement avec la stratégie 
Rhône qui prévoit actuellement un classement liste 2 sur les 2 premiers ouvrages aval 
sur les 8 que comporte le Rhône avant d’arriver à Beaumont-Monteux. La stratégie 
migrateur Rhône du PLAGEPOMI est actuellement calée sur 6 ouvrages aval du Rhône 
soit l’objectif d’atteindre Valence à terme. Cela peut présenter un risque sur les 
espèces invasives. 
 
La qualité biologique de l’Herbasse est mauvaise. Ce cours d’eau cumule plusieurs 
handicaps : chenalisation, obstacles, régimes hydrologiques avec crues et étiages 
prononcés, forte pollution domestique pollution agricole…. 
 
La proposition relative au secteur de Beauvoir est également injustifiée. La 
justification « axes reliant des réservoirs biologiques et des masses d'eau cibles » 
n’est pas un élément pertinent car il est très imprécis et ne contient aucun lien avec 
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l’objectif d’atteinte du BE. De plus, le critère de connectivité entre réservoir biologique 
et masse d’eau cible est intégré dans la désignation du réservoir biologique et n’a pas 
à être « corrigé » ensuite. 
 
Nous pensons donc qu’il est nécessaire d’attendre les résultats des études en cours 
sur ces secteurs avant de proposer des classements liste 2 sur l’Isère entre Grenoble 
et le Rhône. 
Au demeurant, il nous semblerait plus pertinent de travailler prioritairement sur la 
connexion piscicole entre l’Isère et ses affluents les plus intéressants. 
 
 

6 – CONCLUSION 
 
Compte tenu des nombreuses remarques de forme et de fond sur le dossier soumis à 
consultation, nous exprimons un avis défavorable sur ce projet et demandons une 
révision qui intègre les points fondamentaux suivants : 
 
A) Que cela soit en liste 1 ou en liste 2, les propositions de classements devraient 
apporter des éléments plus détaillés ainsi que la justification de l’intérêt du 
classement (et de la continuité associée) pour l’atteinte de l’objectif de Bon Etat. 
En liste 1, la sélectivité prévue dans la loi à partir des types de tronçon pouvant être 
classés doit être exercée et la démarche doit également s’attacher à prendre en 
compte les spécificités territoriales. 
En particulier, les propositions de classements en liste 1 au titre de masses d’eau 
« identifiées en TBE » ne respectant pas les critères hydromorphologiques de 
référence ne sont pas fondées et doivent être retirées. 
 
Les propositions de liste 2 doivent être précisées en termes d’ouvrages à traiter, de 
sélectivité dans les tronçons de cours d’eau dégradés avec justification de l’intérêt 
spécifique à agir sur ce territoire par rapport à l’objectif de bon état. 
 
Il convient également de travailler sur le retour d’expérience en matière d’efficacité 
des mises en continuité. 
 
B)  L’équilibre fondamental entre le classement des cours d’eau en liste 1 et la 
possibilité de développement de l’énergie renouvelable hydroélectrique contribuant 
aux objectifs de production d’EnR est rompu et la notion de gestion équilibrée et 
durable non respectée. 
 
L’adoption d’un tel projet de classement conduirait obligatoirement à une diminution 
du productible hydroélectrique du bassin en 2020 par rapport à la situation actuelle 
compte tenu des pertes non-compensées liées à l’augmentation des débits réservés. 
 
L’impact va également bien au-delà des aspects quantitatifs en matière d’EnR. 
L’ensemble de la filière avec ses industries, ses constructeurs, ses fournisseurs 
essentiellement nationaux sera touchée avec des conséquences inévitables mais très 
regrettables en terme d’emploi et d’activité locale.  
 
Le seul moyen de permettre un léger développement de la filière hydroélectricité est 
de classer très faiblement le territoire sur les secteurs à potentiel afin de laisser des 
possibilités d'études permettant de sélectionner les  projets les plus judicieux sur 
l'ensemble des plans socio-économiques et environnementaux. 
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Il est également fondamental de prendre en compte l’impact du changement 
climatique dans ce dossier. 
 
C) L’évaluation à 62 M€ des coûts d’investissement (exploitation et maintenance à 
rajouter) relatif au traitement des ouvrages concernés par la liste 2 est notoirement 
sous-évaluée. Une évaluation globale situe l’enjeu financier potentiel à de l’ordre du 
milliard d’euros. Au-delà de la justification (cf. A) non clairement établie, l’étude et la 
réalisation effective de près de 2000 équipements potentiels en 5 ans est irréaliste et 
doit faire l’objet d’une révision complète. Il est indispensable que les ouvrages 
concernés soient précisés avec les justifications et les fonctionnalités attendues 
avant la finalisation du projet de classement. L’étude d’impact devra être révisée en 
conséquence. 
 
D) Les éléments présentés ci-dessus sont fondamentaux et nécessitent de notre point 
de vue une révision des projets de classements et de la note d’impact associée avant 
une présentation aux instances de bassin. 
 
 
Annexe 1 : Etude menée au Portugal sur les bassins des Tage, Mondego, Vouga pour 
évaluer l’incidence de la  continuité biologique (P. Branco et al. / Ecological Engineering 
(2011) 
 
Annexe 2 : Association La Commanderie – Les cahiers de la Commanderie - Etude spéciale 
n°6/4 sur le détournement du Guiers au droit du seu il de la Corderie. 


