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Modalités d'intervention dans les cours d'eau pour la 
réalisation de travaux de restauration et d'entretien

D'une  manière  générale  il  est  rappelé  que l'intervention  en  particulier  d'engins 
mécaniques dans les cours d'eau est à proscrire, en tout état de cause à limiter au strict minimum 
compte tenu des impacts potentiels très forts qu'ils sont susceptibles d'avoir  sur les milieux et les 
populations de faune piscicole ou autres et qui sont en général irréversibles.

C'est pour cette raison que toute intervention, tous travaux, activités dans un cours d'eau 
sont soumis à une procédure préalable de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, 
rubrique 3.1.5.0. de la nomenclature de la loi sur l'eau (article R 214-1 du code de l'environnement).

3.1.5.0. :  Installation, ouvrages travaux ou activités, dans le lit  mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole,  
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

L'urgence telle que définie par l'article R 214-44 du code de l'environnement permet au 
maître d'ouvrage de se dispenser de cette procédure préalable sous réserve néanmoins de faire une 
déclaration préalable de travaux prévus et de rendre compte ensuite au service de police de l'eau des 
travaux réalisés.

L'urgence se justifie par des menaces immédiates et en terme de sécurité ou salubrité 
sur des biens tels que villages, bourgs, maisons isolées, biens publics, infrastructures routières ou 
ferroviaires, industries, ouvrages d'art, fonctionnement global de l'écoulement des eaux.

Les  interventions  en  urgence  doivent  être  ciblées  et  priorisées  sur  la  réparation  des 
« dysfonctionnements » au niveau du cours d'eau générateurs de manière directe ou indirecte des 
dégâts ou menaces constatés. En particulier, l'accumulation d'embâcles apportés par une crue du cours 
d'eau  constitue  un  facteur  important  d'aggravation  des  dysfonctionnements  en  particulier  si  une 
nouvelle crue survient.
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Les  interventions  dans  les  cours  d'eau rendues  nécessaires  pour  la  réparation  de 
dysfonctionnements  ou  l'entretien  et  la  restauration  des  cours  d'eau  se  doivent  de  respecter  les 
modalités suivantes :

– périodes d'intervention : la majorité des cours d'eau et la Garonne en particulier sont 
fréquemment en crue à l'automne et notamment à partir de novembre. Cette période constitue aussi le 
début de la période de frai des salmonidés en général. La majorité des interventions doivent donc avoir 
lieu avant cette date. Sur le plan réglementaire, en 1ère catégorie piscicole, les périodes à éviter vont du 
1er novembre au 15 mars pour la truite et le saumon. Cette période permet aussi de limiter l'impact 
pour la Loutre, dont la période sensible s'étend de novembre à avril. 

– types d'opérations : après des crues importantes le lit des cours d'eau et les berges sont 
encombrés de différents types de produits :

* des  embâcles :  arbres,  branches  arrachés en  amont  déjà  déposés  et  remis  en  eau  auxquels 
s'ajoutent des déchets d'origine anthropiques ; ces produits et déchets doivent être enlevés dans les 
meilleurs délais afin d'éviter qu'une nouvelle crue ne les remobilise et évacués dans des centres ou 
établissements  en  permettant  le  recyclage,  la  valorisation  ou  le  traitement  dans  les  conditions 
réglementaires,

* de la terre, des limons, des cailloux qui forment dans le lit des cours d'eau des atterrissements : 
l'objectif est que ne soient enlevés que les atterrissements constituant un obstacle à l'écoulement normal 
des eaux et qu'ils soient arasés uniquement pour la partie dépassant la ligne d'eau normale. 
Les matériaux enlevés ne doivent en aucun cas être stockés en lit majeur du cours d'eau sans une 
autorisation préalable  du  Service  police  de l'eau  selon  les modalités  prévues  (hauteur  du  dépôt, 
quantité, …) et en tout état de cause ils ne doivent en aucun cas donner lieu à des créations de digues le 
long du cours (dont la protection serait illusoire et ne pourraient de toute façon pas être régularisées à 
ce titre).

Des crues importantes peuvent entraîner un déplacement du cours d'eau hors de son lit 
mineur habituel : la remise du cours d'eau dans son lit  mineur d'origine doit  s'envisager dans les 
situations où il y a des enjeux forts ou des risques importants ; a contrario la divagation d'un cours 
d'eau dans son lit majeur est normale et doit être privilégiée car c'est dans ces conditions que l'énergie 
du cours d'eau est dissipée et les crues ralenties.

La remise en état des ouvrages existants endommagés par les crues : ponts, protection 
de berges, digues ou tout autre ouvrage dans le lit des cours d'eau doit dans un premier temps se limiter 
à ce qui préexistait (dimensions/hauteur en particulier emprise, modalités de réalisation, …) ;  toute 
modification notable des ouvrages existants doit impérativement donner lieu à un dossier loi sur 
l'eau préalable qui en évalue les incidences.

– modalités  d'intervention :  les interventions doivent  se faire de façon privilégiée à 
partir  des berges des cours d'eau lorsque c'est  techniquement  possible (sans mise en danger  des 
conducteurs d'engins). Lorsqu'il  est nécessaire de circuler avec des engins dans les cours d'eau les 
précautions suivantes doivent être prises :

* limiter les trajets au minimum, les baliser en préalable et les réutiliser,

* privilégier les cheminements hors d'eau en ne traversant qu'aux passages les plus étroits,

* à  titre  de  précaution,  prévoir  des  dispositifs  permettant  de  confiner  une  éventuelle 
pollution issue des engins de chantier.
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