
Biologie et capacité de franchissement des espèces cibles

Le tableau ci-dessous  présente les capacités de franchissement des espèces cibles dans des passes à 
bassins à jets de surface. Le tableau est issu du rapport ICE1.
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1 Evaluer le franchissement des obstacles par les poissons. Principes et méthodes. (ONEMA, 2014)



2.2. DIAGNOSTIC EN MONTAISON

2.2.1. PRÉSENTATION DU SITE

Vue aérienne du barrage (source : géoportail)

Le barrage de Charnaillat est orienté en sifflet, avec une pointe amont située en rive droite. Ses 
caractéristiques sont répertoriées dans le tableau suivant :

Barrage de CharnaillatBarrage de Charnaillat

Longueur développée 61,10 m

Longueur déversante principale (426,10 m NGF) 29,6 m (dont 6,9 dans attrait)

Longueur déversante secondaire (426,24 m NGF) 11,45 m

Largeur échancrure attrait (425,88 m NGF) 2,7 m

Passe à poissons en rive droite + pré-barrage

Vannes 1 en rive droite et en rive gauche : 2 vannes 
barrage et 1 vanne de garde du canal

Usine associée en fonctionnement, en rive gauche
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Photos du seuil vu de la rive gauche et de la vanne de garde du canal en rive gauche

À la CNE, la lame d’eau au-dessus de la crête du barrage doit être maintenue à 3,5 cm, d’après le 
procès-verbal de recolement en date du 8  novembre 2004. Le canal d’amenée dérive l’eau en rive gauche 
sur une distance d’environ 550 m jusqu’à la centrale hydroélectrique.

2.2.2. ÉTAT GÉNÉRAL DE LA PASSE À POISSONS

L'état général de la passe à poissons est plutôt bon. Le génie civil a peu travaillé, les  bajoyers de la passe 
ne montrent pas de dommages particuliers. Les  bassins ont des dimensions  irrégulières dues aux travaux 
de 2004 sur l’ancienne passe à bassins, mais  les largeurs des  échancrures sont identiques (30 cm), en 
revanche les chutes d’eau sont irrégulières.

 
Photographies de la passe à poissons
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Photographies de la passe à poissons, de son pré-barrage et de l’échancrure pour le débit d’attrait

Au niveau du pré-barrage, un rocher diminue la largeur de l’échancrure de 140 à 70 cm.
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2.2.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PASSE 
À POISSONS

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques principales de la passe à poissons basées sur les plans  
de recollement de 2004 et le document de présentation de l’aménagement fourni par le Maitre d’Ouvrage.

Remarques

Débit à la CNE 0,115 m3/s

Nombre de chutes 11 La dernière chute prend en compte le débit d’attrait 
(0,598 m3/s soit un débit total de 0,713 m3/s).

Largeur des échancrures 30 cm

Dimensions des orifices - Pas d’orifice de fond

Chute inter-bassin théorique 30 cm

Dimensions moyennes des 
bassins

1,5 m de largeur
2,5 m de longueur

Quelques variations de dimensionnement d'un 
bassin à l'autre dues à la modification de l’ancienne 
passe à poissons en 2004.

Sources : document de présentation de l’aménagement de la centrale de Charnaillat

Principales remarques 

• chute inter-bassins : d’après le document de présentation de l’aménagement, la chute inter-bassin 
théorique est de l'ordre de 30 cm, une valeur en cohérence avec l'espèce ciblée lors  du 
dimensionnement initial (truite fario). Cette chute est également compatible avec les exigences du 
brochet, du barbeau et du chevaine : elle est égale à la chute maximale mais  supérieure à la chute 
préconisée pour ces espèces. Les levés de terrain ont mis  évidence qu’à la CNE la chute 
inter-bassin théorique est plutôt de 27 cm.

• surface et ratios des bassins  : la  surface est correcte vis-à-vis des espèces  piscicoles, les ratios 
(longueur bassin/largeur échancrure et largeur bassin/largeur échancrure) sont bon, respectivement 
8,3 et 5.

• l’absence d’orifice de fond est un élément limitant pour la franchissabilité de la passe par les  petites 
espèces et l’entretien de la passe.
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2.2.4. FONCTIONNEMENT DE LA PASSE À POISSONS 
(OBSERVÉE ET SIMULÉE)

Le fonctionnement de l'ouvrage a été observé à la CNE (hauteur d’eau de 3,5 cm sur la déverse) et en 
configuration de hautes eaux (turbines arrêtées). 

L'analyse du fonctionnement est basé sur le protocole suivant : 

• Observations de terrain : 

- mesure des chutes à la CNE et en hautes eaux,  

- observation de l'état de la passe, des désordres éventuels.

• Simulations théoriques

- à partir des cotes du génie civil, fonctionnement théorique de la passe (simulations 
PASSAPOIS-S), 

- comparaison avec le fonctionnement observé sur le terrain, 

• Conclusion sur la franchissabilité de l'ouvrage

Positionnement et attractivité

Le seuil est orienté en sifflet. La passe à poissons  est implantée dans  la pointe amont située en rive droite. 
L’entrée piscicole est située en aval du seuil mais  toujours dans la pointe en rive droite, le positionnement 
de la passe à poissons permet sa bonne attractivité.

Critères d'attractivité Intensité de l'attractivité 

Attractivité de la rive d'implantation de la passe à poissons 
(centrale en fonctionnement, CNE) Tout le flux en rive droite - Bonne

Attractivité de la rive d'implantation de la passe à poissons 
(hautes eaux)

Intensité semblable sur toute la largeur du 
barrage (déverse) - moyenne

Localisation, orientation de l'entrée piscicole 2 m en aval du seuil, bonne orientation

Ratio débit passe (0,115 m³/s)/ module (6 m³/s) 1,9 % - faible

Ratio débit passe + attrait (0,598 m³/s) / module (6 m³/s) 12 % - bonne

Ratio débit passe + attrait / débit réservé (1 m³/s)  71 % - bonne

Chute aval (observée à la CNE) 32 cm - bonne

Chute aval (observée en hautes eaux) 50 cm - très bonne attractivité mais 
infranchissable

Comme vu lors de la visite de terrain sur les photos  ci-après, l’attractivité est très bonne à la CNE. 
L’attractivité est plus faible en hautes eaux, le flux (passe + attrait) était en concurrence avec la déverse au 
barrage.
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Photo du pré-barrage à la CNE et en hautes eaux

Hydraulique

La station hydrologique située à Eymoutiers indiquait un débit de 4,6 m3/s pour la Vienne le jour des 
mesures (module : 6,6 m3/s). Un rapport de bassin versant avec la station aboutit à un module de 6 
m3/s et un débit le jour des mesures de 4,2 m3/s (0,7 x le module).

La première situation hydraulique correspond à un fonctionnement normal à la CNE.

Une fois la centrale arrêtée, un débit de 4,2 m3/s déverse au seuil (passe à poissons + attrait + 
déverse). La capacité maximale de la centrale étant de 7 m3/s, la situation hydraulique observée 

correspond donc à un débit de 11,2 m3/s (7 + 4,2), soit 1,9 x le module.
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Fonctionnement observé

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement observé de la passe pour les deux situations 
hydrauliques (CNE et hautes eaux).

CNE (débit réservé strict) Hautes eaux

Débit reconstitué sur le site
(module ≈ 6 m3/s )

environ 4,2 m3/s
0,7 x le module

environ 11,2 m3/s
1,9 x le module

Fonctionnement de la centrale Oui Non

Cote amont 426,13 426,27

Chute 1 0,31 0,31

Cote B1 425,82 425,97

Chute 2 0,25 0,25

Cote B2 425,57 425,71

Chute 3 0,23 0,22

Cote B3 425,34 425,49

Chute 4 0,14 0,16

Cote B4 425,20 425,33

Chute 5 0,32 0,30

Cote B5 424,88 425,04

Chute 6 0,35 0,36

Cote B6 424,54 424,68

Chute 7 0,28 0,27

Cote B7 424,25 424,41

Chute 8 0,31 0,27

Cote B8 423,95 424,14

Chute 9 0,19 0,23

Cote B9 423,75 423,91

Chute 10 0,30 0,13

Cote pré-barrage 423,45 423,78

Chute 11 0,32 0,50

Cote aval 423,13 423,28
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Légende Supérieure à la 
chute maximale

Égale à la chute 
maximale

Entre la chute 
maximale et la 

chute préconisée

Inférieure ou égal à 
la chute préconisée

Le tableau suivant présente les  hauteurs  de chute et les hauteurs d’eau déversante au niveau des 
échancrures, et donc le type de jet.

Fonctionnement observé à la CNEFonctionnement observé à la CNEFonctionnement observé à la CNEFonctionnement observé à la CNE

Hauteur de chute Hauteur d’eau déversante Ratio Hd/Hc

Chute 1 0,31 0,36 1,2

Chute 2 0,25 0,36 1,4

Chute 3 0,23 0,39 1,7

Chute 4 0,14 0,44 3,1

Chute 5 0,32 0,37 1,2

Chute 6 0,35 0,36 1,0

Chute 7 0,28 0,35 1,3

Chute 8 0,31 0,39 1,3

Chute 9 0,19 0,37 1,9

Chute 10 0,30 0,28 0,9

Chute 11 (pré-barrage) 0,32 0,54 1,7

Légende Jet plongeants 
(ratio ≤ 1)

Jets transitoires 
(1 < ratio < 2)

Jets de surface 
(ratio ≥ 2)

L’essentiel des chutes est en jets transitoires.
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Fonctionnement théorique à la Cote Normale d'Exploitation (426,135 mNGF). 

Le tableau ci-dessous présente le fonctionnement théorique à la CNE.

Fonctionnement théorique - Basses eaux : CNE (modélisation)Fonctionnement théorique - Basses eaux : CNE (modélisation)Fonctionnement théorique - Basses eaux : CNE (modélisation)Fonctionnement théorique - Basses eaux : CNE (modélisation)

Débit : 115 l/s Cote/chute Écart par rapport 
à l’observation Énergie dissipée (W/m3)

Cote amont (CNE) 426,14

Chute 1 0,29 -0,019

Cote B1 425,84 138

Chute 2 0,28 0,025

Cote B2 425,57 127

Chute 3 0,23 0,001

Cote B3 425,34 103

Chute 4 0,15 0,01

Cote B4 425,19 86

Chute 5 0,31 -0,015

Cote B5 424,88 175

Chute 6 0,34 -0,015

Cote B6 424,55 199

Chute 7 0,31 0,025

Cote B7 424,24 182

Chute 8 0,28 -0,029

Cote B8 423,96 150

Chute 9 0,23 0,035

Cote B9 423,74 85

Chute 10 0,29 -0,014

Cote dans pré-barrage 423,45

Chute 11 0,32 0

Cote aval 423,13

L’écart par rapport à l’observation est faible, la simulation théorique (sur PASSAPOIS-S) est cohérente.
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Franchissabilité de la passe à poissons

• Des chutes inter-bassins irrégulières 

Les chutes inter-bassins sont irrégulières, et varient globalement entre 14 et 35 cm. Ces  valeurs sont 
directement liées aux différences entre les cotes des  échancrures de la passe, celles  ci varient entre 8  et 
34 cm alors qu’elles  devraient être théoriquement de 27 cm (11 chutes pour 3  m de chute). Cette relation 
est mise en valeur sur le graphique ci-dessous.
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• Des jets transitoires

La passe à poissons  est essentiellement en jets transitoires franchissables par les espèces sauteuses 
comme la truite, mais peu franchissables par le barbeau, le brochet et le chevaine, qui préfèrent les jets de 
surface.

• Des énergies dissipées importantes

Les volumes  des bassins  sont corrects malgré un tirant d’eau assez faible (environ 60cm). Les énergies 
dissipées des bassins 5 à 8  sont plutôt importantes mais  restent correctes pour le franchissement par les 
salmonidés (≤200 W/m3), et un peu hautes pour les cyprinidés d’eau vive et le brochet.

• Une chute au pré-barrage trop importante en hautes eaux

L’échancrure du pré-barrage est alimentée par la passe à poissons et le débit d’attrait. La chute est assez 
forte à la CNE (32 cm) et augmente fortement à 1,8  x le module pour atteindre 50 cm. L’arase du 
pré-barrage est ici calée trop haute par rapport au fil d’eau en fonctionnement normal. Ainsi, avec 
l’augmentation du débit, le bassin se remplit, ce qui diminue la chute amont mais  augmente beaucoup la 
chute aval.
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Le tableau suivant permet la confrontation entre la passe actuelle et les capacités des espèces cibles :

Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE)Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE)Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE)Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE)Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE)Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE)Passe à poissons en fonctionnement normal (CNE) Pré-barrage

Espèce
Chute 

maximale 
(m)

Chute 
préconisée 

(m)

Longueur 
minimale de 
bassins (m)

Largeur 
minimale des  
échancrures 

(m)

Profondeur 
minimale dans 
les bassins (m)

Énergie dissipée
maximale 

(w/m3)

Chute 
maximale, 

hautes eaux

Passe à 
poissons 
actuelle

0,35 - 2,5 0,3 0,49 199 0,5

Truite de 
rivière 

[50-100]
0,35 0,3 2 0,3 1 0,35

Truite de 
rivière 

[25-55]
0,35 0,3 1,25 0,2 1 0,35

Truite de 
rivière 

[15-30]*
0,3 0,25 1,00 0,2 0,75 0,3

Brochet 0,3 0,25 2,5 0,3 0,75 0,3

Ombre 
commun 0,3 0,25 1,75 0,2 0,75 0,3

Barbeau 
fluvatile, 

Chevaine
0,3 0,25 2 0,25 0,75 0,3

* principale classe de taille

L'hétérogénéité des arases entraine une chute trop importante pour la plupart des  espèces. En l’état, la 
passe est franchissable pour les grosses et moyennes  truites (avec une limite sur la profondeur des 
bassins) et théoriquement infranchissable pour les autres espèces.

	                               Continuité écologique Charnaillat                                                         15 sur 21 

Réf. 20180104                                                                                                                                                  FAU Juillet 2018



2.2.5. AMÉLIORATIONS

Franchissabilité théorique de la passe (en fonctionnement normal)

À la CNE, la chute totale observée est de 3  m. Avec 9  bassins et un pré-barrage (soit 11 chutes), les 
chutes inter-bassin devraient théoriquement être de 27 cm. Le tableau ci-dessous synthétise la 
franchissabilité de la passe si elle fonctionnait selon les critères de dimensionnement.

Espèce Chute maximale 
(m)

Chute préconisée 
(m)

Longueur 
minimale de 
bassins (m)

Largeur minimale 
des échancrures 

(m)
Jets

Passe à poissons 
théorique 0,27 - 2,5 0,3 Transitoires 

(ratio 1,4)

Truite de rivière [50-100] 0,75 0,3 2 0,3

Truite de rivière [25-55] 0,4 0,3 1,25 0,2

Truite de rivière [15-30]* 0,3 0,25 1,00 0,2

Brochet 0,3 0,25 2,5 0,3

Ombre commun 0,3 0,25 1,75 0,2

Barbeau fluvatile, 
Chevaine 0,3 0,25 2 0,25

* principale classe de taille

En théorie, si les chutes  inter-bassins  étaient toutes bien de 27 cm, elles  seraient franchissables par toutes 
les espèces  cibles  (avec toutefois des jets transitoires). Des améliorations peuvent être faites sur les  points 
récapitulés dans le tableau suivant :

Amélioration Avantages Inconvénients

Retouche des échancrures pour 
obtenir des chutes de 27 cm partout

• Franchissement par toutes les espèces 
cibles

Ajout de rugosités et d’orifices de 
fond dans la passe à bassins et 
augmentation du débit

• Franchissement favorisé pour les plus 
petites espèces (non considérées dans 
les tableaux précédents)

• Augmentation de 
l’énergie dissipée

Diminution de la cote d’arase et de la 
largeur de l’échancrure du 
pré-barrage 

• Diminution de la chute au pré-barrage en 
hautes eaux

• Pas d’incidence sur le fonctionnement 
normal (CNE)Surélévation du seuil du coté du débit 

d’attrait

• Diminution de la chute au pré-barrage en 
hautes eaux

• Pas d’incidence sur le fonctionnement 
normal (CNE)
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Correction de la chute au pré-barrage en hautes eaux

• Diminution de la cote d’arase et de la largeur de l’échancrure du pré-barrage

En l’état actuel, la cote de l’arase du pré-barrage est de 423,73  m NGF et la chute est de 50 cm en 
hautes eaux en prenant en compte le rocher réduisant l’échancrure à 70 cm. En diminuant cette cote à 
celle du fil d’eau d’étiage dans le pré-barrage (423,45 m NGF) et en gardant une largeur d’échancrure 
égale à 70 cm, la chute estimée à 1,8  x le module est égale à 28  cm et est ainsi franchissable par toutes 
les espèces cibles. 

• Surélévation du seuil du coté du débit d’attrait

En hautes eaux, une partie du seuil déverse dans le débit d’attrait sur 6,9  m de longueur, impliquant en 
partie la haute chute au pré-barrage. En plus  de la diminution de la cote d’arase du pré-barrage, 
l’augmentation de la cote de cette partie du seuil rendrait cette chute franchissable.
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