SYNTHESE
La conciliation des intérêts de l’hydroélectricité et des intérêts écologiques des cours d’eau,
respectivement prônés par les directives européennes SER (développement d’énergie renouvelable)
et DCE (entre autre restauration de la continuité écologique), et l’atteinte des objectifs du règlement
européen pour la reconstitution du stock d’anguilles nécessitent de limiter voire d’annuler les
dommages liés à la dévalaison des poissons au niveau des centrales hydroélectriques (mortalités au
passage par les turbines).

La problématique de la dévalaison concerne principalement 3 espèces diadromes pour
lesquelles cette migration est indispensable à l’accomplissement de leur cycle de vie : les juvéniles
(smolts) de saumon atlantique et de truite de mer et les anguilles argentées. Ces espèces sont
particulièrement concernées étant donné que toute ou partie de leur population dévalent depuis les
parties hautes et moyenne des bassins versants et sont donc susceptibles d’avoir à franchir plusieurs
aménagements hydroélectriques. La problématique se pose avec d’autant plus d’acuité pour les
anguilles qui subissent de fortes mortalités au passage par les turbines du fait de leur taille importante.
Pour ces espèces, les objectifs de survie à chaque aménagement doivent ainsi être fixés à des
valeurs proches de 100%, de façon à limiter le cumul des mortalités lors de la présence de plusieurs
aménagements sur un axe de migration.

D’un point de vue réglementaire, la mise en œuvre de solutions à la dévalaison des anguilles
argentées et des smolts de saumon atlantique et de truite de mer concerne :
•

les ouvrages existants et nouveaux situés sur les cours d’eau classés au titre de l’article
L.432-6, lorsque ces espèces sont inscrites aux listes fixées par arrêté, et tant que ces
classements ne sont pas remplacés par ceux au titre de l’article L.214-17 (2014 au plus
tard).

•

les ouvrages existants situés sur les cours d’eau classés, au titre de l’article L.214-17,
dans la première liste du fait de la nécessité d’une protection complète des poissons
migrateurs, lors de leur renouvellement de concession ou d’autorisation.

•

les ouvrages existants et nouveaux sur les cours d’eau classés, au titre de l’article
L.214-17, dans la seconde liste du fait de la nécessité d’assurer la circulation des
poissons migrateurs, dans un délai de cinq ans après parution des listes pour les
ouvrages existants.

•

Pour l’anguille, à court terme les ouvrages situés dans les zones d’action prioritaires, et
à plus long terme les ouvrages situés dans les territoires d’action définis dans le cadre
du règlement européen pour la reconstitution du stock, les zones d’action prioritaires
devant être au final en adéquation avec les classements des cours d’eau au titre de
l’article L.214-17.

Les prises d’eau « ichtyocompatibles » constituées de plans de grilles fines associés à un ou
plusieurs exutoires constituent une des solutions au problème de mortalités des poissons au passage
par les turbines, les autres solutions étant l’arrêt ciblé des turbines, les turbines « ichtyocompatibles »,
les dispositifs de capture-transport et les barrières comportementales.
Une prise d’eau « ichtyocompatible » doit permettre (1) d’arrêter les poissons et les empêcher
ainsi de passer par les turbines, (2) de les guider vers un système de transfert (exutoire) et (3) de les
acheminer à l’aval de l’aménagement sans dommages.
Le retour d’expérience sur les différents dispositifs de grilles fines montre qu’un dispositif
satisfaisant au mieux à la fois aux contraintes liées à la dévalaison et aux contraintes d’exploitation
hydroélectrique (perte de charge, entretien) peut être obtenu en adaptant les plans de grille
conventionnels pour qu’ils assurent de manière efficace l’arrêt et le guidage des poissons vers un
exutoire.

Deux configurations de prises d’eau « ichtyocompatibles » sont envisageables :
•

Soit un plan de grille quasi vertical et orienté en plan par rapport à la direction de
l’écoulement ; l’exutoire est alors positionné à l’extrémité aval du plan de grille. Dans le
cas d’un long plan de grille, des exutoires intermédiaires peuvent être installés.

•

Soit un plan de grille très incliné en coupe par rapport à l’horizontale et disposé
perpendiculairement à l’écoulement ; un ou plusieurs exutoires selon la largeur sont
alors positionnés au sommet du plan de grille.

Les critères biologiques de dimensionnement portent sur :
•

L’espacement libre maximal entre les barreaux pour arrêter les poissons.

De façon générale, on peut préconiser d’adopter un espacement libre maximal entre les
barreaux de 2.5 cm pour les smolts de saumon atlantique et de truite de mer (barrière
comportementale). Le recours à des espacements inférieurs constituant une barrière
physique (jusqu’à 1.2 – 1.5 cm) peut néanmoins se justifier pour obtenir une efficacité
maximale du dispositif de dévalaison lorsque les mortalités au passage par les turbines sont
totales ou très importantes (aménagement de haute chute notamment).
Etant donné le comportement des anguilles qui ont tendance à aller au contact de la grille,
voire à forcer le passage au travers, il est nécessaire d’installer une barrière physique pour
les arrêter et les obliger à prospecter la prise d’eau et trouver un exutoire. L’espacement
libre maximal à adopter sera fonction des caractéristiques de la population en amont de
l’aménagement (taille des individus dévalant, sex ratio). Les plus petites anguilles
(généralement des mâles) subissant des mortalités moindres au passage par les turbines
que les gros individus, on peut envisager une protection incomplète de cette frange de la
population et ainsi préconiser d’adopter pour les anguilles un espacement libre maximal
entre les barreaux de l’ordre de 1.5 – 2.0 cm.
•

La vitesse normale au plan de grille maximale pour ne pas risquer le placage des
poissons sur la grille ou leur passage prématuré au travers : de l’ordre de 50 cm/s pour
les smolts et les anguilles, le colmatage partiel de la grille devant être pris en compte
lors de son dimensionnement.

•

l’inclinaison minimale du plan de grille à 26° par rapport à l’horizontale ou l’orientation
minimale à 45° par rapport à la direction de l’écou lement pour assurer le guidage des
poissons (attention aux conventions de mesure des angles : l’inclinaison ou l’orientation
sont d’autant plus prononcées que l’angle est faible).

•

Le débit minimal transitant dans le ou les exutoires de 2% à 10% du débit maximum
turbiné et les dimensions minimales d’un exutoire égales à 0.5 m pour la largeur et la
hauteur d’eau.

Ces critères, en particulier vis-à-vis de l’anguille, sont susceptibles de s’affiner au regard des
résultats des expérimentations futures.

L’installation d’une prise d’eau « ichtyocompatible » amène généralement à adopter un
espacement libre entre les barreaux réduit par rapport à un plan de grille conventionnel. Cela pose les
questions des pertes de charge au passage du plan de grille et de l’entretien (dégrillage), la quantité
de corps arrêtés par la grille étant accrue.
La formule d’évaluation des pertes de charge au passage du plan de grille récemment
proposée par Meusburger (2002) est présentée. Son utilisation est préférée aux formules plus
anciennes, étant donné qu’elle prend en compte l’ensemble des paramètres, dont notamment le degré
d’obstruction de la grille (barreaux, entretoises et éléments du support), l’orientation en plan par
rapport à la direction de l’écoulement et le colmatage de la grille.

Le dimensionnement de plans de grille « ichtyocompatibles » a été effectué à titre d’exemple,
pour chacune des configurations, au niveau de prises d’eau de turbine Kaplan de basse chute, et pour
3
plusieurs débits turbinés entre 5 et 150 m /s, ce qui englobe la majorité des prises d’eau de centrales
en France.
Dans le cas des plans de grille inclinés par rapport à l’horizontale, il en ressort que les
dimensions des prises d’eau semblent permettre l’insertion de la surface minimale de plan de grille en
adoptant l’angle d’inclinaison minimal. Les vitesses normales obtenues sont inférieures à la valeur
maximale. Les longueurs de grille augmentent par contre rapidement avec la hauteur d’eau. Dans
cette configuration, les pertes de charge au passage des plans de grille « ichtyocompatibles » sont
voisines de celles induites par un plan de grille conventionnel, l’augmentation du degré d’obstruction
de la grille du fait des espacements réduits étant compensée par l’inclinaison et les plus grandes
surfaces de grille.
Dans le cas des plans de grille orientés par rapport à la direction de l’écoulement, il ressort que
l’insertion de la surface minimale de plan de grille dans les dimensions données amène parfois à
adopter une orientation plus prononcée que la valeur préconisée. Dans cette configuration, les pertes
de charge au passage des plans de grille « ichtyocompatibles » se révèlent nettement supérieures à
celles induites par un plan de grille conventionnel.
Par conséquent, parmi les deux configurations envisageables, il semble préférable d’installer un
plan de grille incliné par rapport à l’horizontale et disposé perpendiculairement à la direction de
l’écoulement, cette disposition n’induisant a priori pas d’augmentation des pertes de charge par
rapport à un plan de grille conventionnel et étant favorable à un certain autonettoyage de la grille. La
faisabilité de cette configuration au niveau des prises d’eau profondes est cependant compliquée
étant donné les importantes longueurs de bras du dégrilleur à déployer et les questions de porte-àfaux. On aura donc intérêt à limiter la hauteur d’eau au niveau du plan de grille.
L’installation de plans de grille quasi-verticaux et orientés en plan par rapport à la direction de
l’écoulement reste envisageable, en particulier au niveau des prises d’eau profondes ou à fortes
variations de niveau. Vis-à-vis des pertes de charge, on aura intérêt à adopter l’orientation minimale à
45° et à éviter les orientations plus prononcées. P our ce faire, la vitesse d’approche ne doit pas
dépasser 0.65-0.7 m/s, ce qui va parfois nécessiter de modifier les dimensions des prises d’eau
(élargissement ou approfondissement). D’autre part, pour limiter voire éviter l’augmentation des pertes
de charge par rapport à un plan de grille conventionnel, on peut envisager d’avoir recours à des
formes de barreaux profilés et/ou assembler la grille en conservant les barreaux dans le sens de
l’écoulement. Dans cette configuration, une attention devra être portée à la question du courant
transversal auquel sera soumis la partie immergée du dégrilleur.
L’accent est mis sur la nécessité d’un dégrilleur adapté au type de corps charriés et
correctement dimensionné. Quelle que soit la configuration, l’évolution des pertes de charge en
fonction du colmatage met en évidence la nécessité d’asservir le système de dégrillage à une perte de
charge maximale de l’ordre de 5-10 cm pour limiter les taux de colmatage à 20-40% et éviter ainsi une
augmentation des vitesses normales trop importante risquant d’induire le placage des poissons sur la
grille ou leur passage au travers.

Pour les nouveaux aménagements situés sur des cours d’eau à migrateurs (smolts de saumon
atlantique et de truite de mer et/ou anguilles argentées), dans la mesure où la législation les autorise,
les turbines « ichtyocompatibles » et les prises d’eau « ichtyocompatibles » apparaissent en l’état
actuel des connaissances comme les deux seules solutions permettant d’éviter les mortalités au
passage par les turbines et ainsi de ne pas aggraver la situation de la dévalaison (principe DCE de
non dégradation de l’état existant). De plus, ces deux solutions présentent l’avantage d’être
multispécifiques.
Au niveau des aménagements existants, la mise en œuvre d’une solution à la dévalaison est à
étudier au cas par cas. L’installation d’une prise d’eau « ichtyocompatible » suppose généralement de
modifier le plan de grille (réduction de l’espacement libre, augmentation de la surface de grille,
changement de disposition), voire de modifier la prise d’eau.

