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QUELQUES DEFINITIONS  
 
 
Arasement : abaissement partiel d’un ouvrage. 
 
Barrage : ouvrage qui barre plus que le lit  mineur d'un cours d'eau.  
 
Bassin versant : surface d'alimentation d'un cours d'eau  ou d'un plan d'eau . Le bassin versant se 
définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire  : elle est limitée par le 
contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire.  
 
Continuité écologique : se définit par la libre circulation des espèces biologiques et le bon 
écoulement  du transport naturel des sédiments d'un cours d'eau. 
 
Dérasement : suppression totale d’un ouvrage. 
 
Echancrure : ouverture créée au niveau de la crête de l’ouvrage, rectangulaire ou triangulaire.  
 
Seuil : petit ouvrage ne barrant que le lit mineur d’un cours d’eau.  
 
Transport solide : transport de sédiments (particules, argiles, limons, sables, graviers, ...) dans les 
cours d'eau  pouvant s'effectuer soit par suspension dans l'eau, soit par déplacement sur le fond du 
lit . 
 
 

  

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/lit
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/cours-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/cours-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/plan-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/exutoire
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/ecoulement
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/cours-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/cours-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/lit
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INTRODUCTION ET OBJET DU PRESENT DOSSIER 
 
Le Doubs franco-suisse, portion de cours d’eau emblématique, fait l’objet depuis plusieurs années de 
réflexions communes entre la Suisse et la France. Deux groupes de travail réunissant les autorités et 
institutions suisses et françaises ont été créés en 2011. En 2014, dans le cadre des travaux du Groupe 
binational pour l’amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse co-présidé par le Préfet du Doubs 
et la sous-directrice de l’Office Fédéral de l’Environnement, a notamment été adopté un plan 
d’actions visant à l’amélioration de la qualité du cours d’eau. 
 
En plus des pressions de pollutions, les études menées dans ce cadre ont mis en évidence 
l’importance de l’impact des multiples seuils (toujours exploités ou liés à d’anciens moulins) 
jalonnant le cours du Doubs. En effet, ces ouvrages sont susceptibles d’empêcher les poissons de 
circuler librement et de remonter le cours d’eau pour se reproduire. De plus, la succession de 
retenues (zones d’eaux calmes) implique une faible diversité d’habitats pour les différentes espèces 
de poissons, et un risque de réchauffement de l’eau, susceptible d’accroître les développements 
algaux. 
 
En 2013-2014 a été réalisée une étude visant à déterminer les solutions envisageables (suppression 
ou abaissement des ouvrages, mise en place de passes à poissons…) pour restaurer la libre circulation 
des poissons et améliorer la qualité morphologique du Doubs au niveau de 4 ouvrages aujourd’hui 
sans usages : les deux seuils de la Rasse, le seuil du Theusseret, et le seuil du Moulin du Plain.  
 
Les résultats de cette étude ont été validés par les autorités françaises et suisses, qui préparent 
aujourd’hui la mise en œuvre des actions préconisées sur les deux ouvrages identifiés comme 
prioritaires : le seuil du Theusseret et du Moulin du Plain.  
 

Pour ces deux ouvrages, diverses recherches ont été menées afin d’identifier les propriétaires des 
ouvrages hydrauliques et/ou les détenteurs d’éventuels droits d’eau, sans succès. Aujourd’hui, il 
s’agit de légitimer l’intervention d’un porteur de projet à vocation environnemental (restauration 
du fonctionnement de l’écosystème aquatique) au niveau de ces deux ouvrages. 
 
Le présent dossier concerne le seuil du Theusseret, situé sur la Commune de Charmauvillers(25). Il  
entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’article R214-27 du Code de l’Environnement, et doit 
permettre à un éventuel propriétaire du seuil ou bénéficiaire d’une autorisation relative au seuil 
du Theusseret, de se faire connaître auprès du Préfet du Doubs, tout en lui apportant la preuve de 
ses droits sur l’ouvrage. Il peut, en outre, présenter au Préfet ses observations quant au projet. 
 
Le dossier établit la synthèse des connaissances disponibles sur l’ouvrage, et expose le projet que 
souhaite maître en œuvre l’EPTB Saône & Doubs au niveau de ce seuil. Conformément à l'article 
R214-27 du Code de l'Environnement, le présent dossier est déposé à la Mairie de Charmauvillers 
(25) pour une durée de 4 mois à compter de l’affichage de l’avis de publicité en Mairie.  
 
Une information de cette publicité est aussi mentionnée sur les sites Internet de la Préfecture du 
Doubs, de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Franche-
Comté, ainsi que de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Rhône-Alpes, délégation du bassin Rhône-Méditerranée. 
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1. LOCALISATION, HISTORIQUE ET DESCRIPTION DU SEUIL DU THEUSSERET 
 

a. Localisation du seuil 

 
Le seuil du Theusseret est situé sur le cours du Doubs franco-suisse, sur le territoire de la Commune 
de Charmauvillers, dans le département du Doubs.  
 

 
Fig.1 : bassin versant du Doubs franco-suisse dans le Département du Doubs 

 
 

 
 

Fig.2 : localisation du seuil du Theusseret 
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Dans ce secteur, la frontière entre la France et la Suisse est située le long du cours d’eau, sur la berge 
suisse. Le lit du Doubs est donc ici intégralement français.  
 
La Commune suisse en rive droite du Doubs à ce niveau est celle de Saignelégier (République et 
Canton du Jura).  
 
Le seuil est inventorié au Référentiel National des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) sous le numéro 
ROE 7439. 
 
Sur le tronçon du Doubs frontière, s’étendant de Morteau à Soubey, juste à l’amont de la boucle 
suisse du Doubs, ont été recensés de nombreux barrages, qui apparaissent sur la carte ci-dessous.  

 

 
 

 
 

Fig.3 : les seuils et barrages sur le Doubs franco-suisse 
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b. Description de l’ensemble hydraulique 
 
Au niveau du Theusseret, se trouvent en réalité deux seuils :  
 

→ le seuil apparent, maçonné, qui forme une voute positionnée perpendiculairement à 
l’écoulement du Doubs (chute de 3,8 m), et qui alimentait un canal en rive droite 
(aujourd’hui partiellement démantelé) menant anciennement à une usine hydroélectrique 
située quelques centaines de mètres à l’aval, 
 

→ un second ouvrage certainement plus ancien, positionné environ 50 m à l’amont, constitué 
d’un amas de blocs calcaires formant une crête disposée transversalement aujourd’hui 
ennoyée, qui alimentait un ancien moulin dont les bâtiments sont aujourd’hui transformés 
en restaurant. 

 

    
 

Fig. 4 : le seuil actuel et son ancien canal d’amenée / l’ancienne usine hydroélectrique 
  

     
 

Fig. 4bis : l’ancien seuil aujourd’hui ennoyé / l’ancien moulin 

 

c. Historique, usages et propriétés 
 
Historique et usages :  
 
Un barrage au Theusseret apparait déjà sur les cartes de Cassini, il est fondé en titre. Il s’agissait 
certainement du seuil amont aujourd’hui ennoyé.  
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Les recherches réalisées aux archives départementales du Doubs et de la Commune de 
Charmauvillers ont permis de retrouver de nombreux documents liés à l’historique de cet 
aménagement. En 1892, l’ancien moulin est aménagé en centrale hydroélectrique par un consortium 
privé fournissant l’énergie à la Commune de Saignelégier. On note que, sur le plan des 
aménagements, les deux seuils semblent déjà existants. De 1895 (date d’acquisition par la 
Commune) à 1958, la Commune de Saignelégier exploite l’ouvrage malgré certaines difficultés (divers 
projets d’exhaussement n’ont pas abouti).De 1959 à 2005, après avoir racheté l’usine, les Forces 
Motrices Bernoises ont obtenu une concession pour cette durée. En 1972 elles renoncent à la 
concession et stoppent l’usine. En 1976, l’usine et les terrains adjacents, à la société coopérative de 
canoë-kayak l’Eau-vive, qui effectue divers travaux dont le démantèlement des machines et d’une 
partie du canal.  
 
Aujourd’hui, le seuil et le canal d’amenée n’ont plus d’usage direct. Pour les clients du Restaurant et 
les randonneurs, ils peuvent toutefois constituer un élément de patrimoine paysager. De plus, le site 
est utilisé pour la pratique du canoë-kayak. 
 
En termes fonciers (Cf. Fig.5) :  

- le lit du cours d’eau et le seuil ne sont pas cadastrés, mais la frontière étant située sur la 
berge suisse, le lit de la rivière est intégralement français,  

- les parcelles riveraines côté français appartiennent à la Société des Forces Motrices de la 
Goule, 

- la parcelle attenante au seuil côté suisse appartient au à M. HAEFFELI, propriétaire du 
restaurant « Le Theusseret », qui ne dispose d’aucun titre de propriété ne mentionnant l’un 
ou l’autre des seuils ni d’un éventuel droit d’eau, 

- le canal d’amenée et l’ancienne usine hydroélectrique appartiennent à la coopérative de 
canoë-kayak « L’eau vive », dont le titre de propriété (acte de vente de 1977 de la Société 
des Forces Motrices Bernoises à M. Michel WEBER, agissant au nom de la société coopérative 
L’eau vive, maison de vacances pour la pratique du canoë-kayak) ne mentionne pas le seuil. 

 
 

 

Fig. 5 : foncier actuel autour du Theusseret 
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Droits d’eau :  
 
Le barrage du Theusseret, fondé en titre, n’est plus réglementé. La concession de force hydraulique, 
attribuée anciennement à la Société des Forces Motrices Bernoises, est aujourd’hui éteinte depuis 
2005. Les conditions d’extinction de cette concession ont été fixées par la Direction des transports, 
de l’énergie et de l’économie hydraulique du Canton de Berne en 1976.  

 
d. Impacts du seuil et cadre réglementaire 

 
Le seuil crée une retenue d’eaux stagnantes qui s’étend sur environ 900 m vers l’amont en basses 
eaux (avec un débit de 8 m3/s). Les impacts liés à la présence de cette retenue sont les suivants : 
augmentation de la température de l’eau et du risque de prolifération d’algues, augmentation de 
l’évaporation et diminution de la quantité d’eau en période chaude et sèche, diminution de la 
capacité d’autoépuration du cours d’eau, modification des espèces de poissons… 
 
De plus, il constitue un obstacle pour la migration des poissons qui remontent le cours d’eau pour se 
reproduire. Pour les espèces locales caractéristiques du Doubs (et notamment la truite et l’ombre 
commun), sa franchissabilité complètement impossible. Il constitue également un obstacle à la 
circulation des sédiments. 
 
Même si l’ouvrage Theusseret ne constitue pas à lui seul une cause importante de la dégradation de 
l’état du Doubs franco-suisse, sa présence, combinée à celle de plusieurs autres barrages et à 
d’autres sources d’altération de la qualité de l’eau, a un impact écologique notable.  
 
Son mauvais état de conservation implique qui plus est un risque pour la sécurité des biens et des 
personnes.  
 
Contexte réglementaire et de planification en France :  
 
Le classement des cours d'eau au titre de l’article L.214-17 du code de l'environnement, a été publié 
pour le bassin Rhône-Méditerranée au journal officiel du 11 septembre 2013. Le cours de la Doubs 
franco-suisse, de l’aval de l’usine de la Goule à l’aval de Goumois est classé en liste 2 du L.214-17. Sur 
les cours d’eau classés en liste 2, tout ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique doit 
être géré, entretenu, et équipé afin de permettre la circulation des poissons migrateurs et le 
transport suffisant des sédiments dans un délai de 5 ans après parution de la liste.  Le seuil du 
Theusseret est concerné par cette obligation réglementaire. Un aménagement doit être réalisé d’ici 
2018.   
 
Le Doubs franco-suisse est  de plus concerné par les mesures 3C11 « Créer un dispositif de 
franchissement pour la montaison » et 3C12 « Créer un dispositif de franchissement pour la 
dévalaison » du programme de mesures du SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015.  Dans le cadre 
du futur programme de mesures 2016-2021 en cours de consultation et dans une optique de 
continuité, le Doubs franco-suisse est également concerné par la mesure MIA 0301 « Aménager un 
ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) ». 
 
Contexte réglementaire et de planification en suisse :  
 
Dans le cadre de la planification cantonale réalisée pour l’application de la Loi sur la Protection des 
Eaux, le seuil du Theusseret est à assainir pour le charriage des sédiments et la migration du poisson.   
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2. PROJET D’INTERVENTION 

 

a. Conclusions de l’étude préalable 
 
Dans le cadre des travaux du Groupe binational pour l’amélioration de la qualité du Doubs franco-
suisse, copiloté par la Préfecture du Doubs et l’Office Fédéral de l’Environnement suisse, le seuil du 
Theusseret a fait l’objet d’une étude dont l’objectif était la définition des solutions techniques 
envisageables pour réduire les impacts de l’ouvrage sur le cours d’eau et restaurer la continuité 
écologique.  
 
Cette étude, portée par l’EPTB Saône & Doubs, a été réalisée par le bureau d’études Teleos en 2013-
2014. Elle concernait 4 seuils sur le Doubs franco-suisse : les deux ouvrages de la Rasse, le seuil du 
Theusseret et le Moulin du Plain.  
 
Outre la description technique de l’ouvrage, de ses impacts, et des usages associés, et la recherche 
des éléments d’ordres juridiques et fonciers déjà mentionnés dans le présent rapport, l’étude a 
permis la définition et la comparaison de différents scénarios de restauration de la continuité 
écologique au niveau du seuil du Theusseret.  
 
A ainsi été étudiée la faisabilité (technique, financière) et les impacts (sur les lignes d’eau, la 
remobilisation de sédiments, le paysage etc.) du dérasement des deux seuils, résumés dans le 
tableau ci-dessous :  
 

 Suppression des seuils  

Gain écologique  

Restauration de la continuité piscicole 
900 m d’eaux « courantes » et restauration de 1 800 m 
d’habitats diversifiés (900 m vers l’amont + 900 m vers 
l’aval grâce à la remobilisation des sédiments) 
Restauration du transit sédimentaire 

Impact hydraulique & sécurité  
Risque d’impacts sur le mur de soutènement de la terrasse 
du restaurant rive droite à étudier (mesures 
géotechniques à réaliser en préalable) 

Impact usages  
Intérêt halieutique amélioré 
Terrain d’entrainement canoë/kayak modifié 

Impact paysages  
Retour à une rivière courante et naturelle à l’amont 
immédiat du seuil 

 
 
L’étude conclue donc à la faisabilité de l’effacement complet des seuils sous réserve d’un 
confortement de la rive droite au niveau des fondations du mur du restaurant. Un tel projet 
impliquerait des gains écologiques très forts. Ces résultats ont été validés par le Groupe binational en 
janvier 2015. Les autorités françaises et suisses soutiennent donc ce scénario.  
 
 
 



10 
 

b. Porteur de projet 
 

Le projet d’effacement de l’ouvrage est porté en maîtrise d’ouvrage par l’EPTB Saône & Doubs, 
syndicat mixte agissant à l’échelle du bassin de la Saône pour une gestion durable de l’eau, des 
rivières et des milieux aquatiques.  
 
L’EPTB Saône & Doubs est porteur de différentes procédures de gestion des cours d’eau tels que les 
SAGE et les Contrats de rivière. Il appuie également les collectivités locales pour la mise en œuvre 
d’actions de restauration des milieux aquatiques.  Sur le Doubs franco-suisse, l’EPTB assure 
l’animation et le secrétariat technique du Groupe binational pour l’amélioration de la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce document.  
 
En 2014, l’EPTB Saône & Doubs a adopté de nouveaux statuts lui permettant d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage de travaux de restauration des cours d’eau sur le territoire des communes riveraines de la 
Saône et du Doubs de Villers-le-Lac à Verdun-sur-le-Doubs.  
 
Il s’est donc positionné comme le maître d’ouvrage des travaux préconisés par l’étude de faisabilité 
citée au paragraphe précédent, notamment pour le seuil du Theusseret.  
 

c. Le projet 

 
Conformément aux conclusions de l’étude, dont les résultats ont été validés en 2014, le projet 
écologiquement optimal consisterait en un effacement complet des deux seuils.  
 
 

 
 
 

Fig. 6 : vue en plan du site du Theusseret 
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Fig. 7 : vue en plan du site après l’arasement des seuils 
 
 

        
 

Fig. 8 : simulation photographique de l’effacement du seuil 
 
Les matériaux accumulés dans la retenue (5000 m3 estimés) seraient (sous réserve de leur qualité 
physico-chimique, qui sera analysée en préalable) rapidement remobilisés vers l'aval, et 
contribueraient  à reconstituer le fond de la rivière « naturel » actuellement discontinu. Le profil du 
lit du cours d’eau s’équilibrerait.  
 
Une étude géotechnique précise de la stabilité de la berge droite devra toutefois être réalisée en 
préalable, afin de définir la nature des renforts à mettre en place afin de préserver en l'état 
l'ensemble du patrimoine bâti. Pourra également être envisagée la possibilité de maintenir une 
petite partie de l’ouvrage si cela s’avérait nécessaire pour soutenir le mur. Des aménagements 
paysagers pourront être proposés pour les berges à proximité immédiate du restaurant, dont le 
propriétaire sera associé à la démarche.  
 
La transformation de la zone de retenue en radier aux eaux courantes impliquera des modifications 
dans les pratiques de canoë-kayak. Les clubs locaux seront bien entendu également  associés. 
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Ces éléments, ainsi que les accès au futur chantier (accès possible uniquement par la berge suisse),  
seront étudiés dans le cadre des études de maîtrise d’œuvre pour la conception technique précise 
du projet et de ses modalités de réalisation.  

 
3. FINANCEMENT DU PROJET 

 
Le montant prévisionnel du projet estimé au stade « étude de faisabilité », est de 310 000 € HT. Il 
comprend :  

→ l’installation du chantier,  

→ le déplacement des volumes du seuil avec mise en place de batardeaux,  

→ l’export éventuel de matériaux indésirables,  

→ un renfort  de la berge en rive droite, 

→ la remise en état des berges,  

→ la maîtrise d’œuvre du projet. 

 
Les couts seront précisés lors des études « avant-projet détaillé » puis « projet », dans le cadre 
d’une mission de maîtrise d’œuvre.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

 Taux Montants  prévisionnels (HT) 

Agence de l’eau (FR) 80 % 248 000 € 
Fond d’amélioration 

écologique Naturemade star 
du Châtelot 

20 % 62 000 € 

TOTAL 100 % 310 000 € 

 

 


