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SYNTHESE OPERATIONNELLE

1. Afin de restaurer le stock d’anguille en constant déclin, l’Union Européenne a pris des mesures de
protection au travers du règlement CE n° 1100/2007 du 18 septembre 2007. Ce règlement européen
exige l’évaluation au niveau de chaque bassin des impacts d’ordre anthropiques, dont ceux induits par
les aménagements hydroélectriques et plus particulièrement les dommages et mortalités lors du
passage au travers des turbines.
2. Les dommages potentiels lors du transit à travers une turbine sont généralement évalués grâce à
des expérimentations. Elles constituent cependant des opérations très lourdes et ne peuvent être
menées que sur un nombre très limité de sites. Les dommages peuvent aussi être approchés sur une
installation donnée par des formules prédictives établies à partir d’expérimentations effectuées sur
d’autres sites ou en extrapolant les résultats de tests effectués sur des turbines de caractéristiques
voisines. L’objectif de cette étude est de proposer des relations liant les pourcentages de mortalités
aux caractéristiques des turbines à partir du recueil, de l’évaluation et de l’analyse des résultats de
tous les tests significatifs de mortalités effectués en Europe et en Amérique du Nord.
4. Un précédent travail (Larinier & Dartiguelongue, 1989) recensant et synthétisant les
expérimentations effectuées sur l’évaluation des dommages subies par les migrateurs, en particulier
les anguilles, avait été réalisé. Plusieurs expressions avaient été proposées permettant d’obtenir un
ordre de grandeur des mortalités pour une turbine donnée. Des relations avaient été proposées pour
les salmonidés et pour l’anguille. Cependant, pour l’anguille, les statistiques ne portaient que sur un
nombre d’installations très limitées et sur des turbines de dimensions modestes. L’objet de ce présent
rapport est d’actualiser cette étude en prenant en compte les expérimentations réalisées depuis et de
proposer de nouvelles relations entre le taux de mortalités et les caractéristiques des turbines.
5. Ce travail ne porte que sur les turbines Kaplan, le nombre d’expérimentations concernant les
turbines Francis étant trop limité pour pouvoir proposer une quelconque relation prédictive. Les
quelques expérimentations effectuées sur les turbines Francis ont montré que les dommages subis
lors du transit par une turbine Francis de caractéristiques données ne sont pas plus importantes que
celles à travers une turbine Kaplan de même débit équipant la même chute.
6. Différents facteurs peuvent sources de lésions lors du passage des poissons dans les turbines.
Même si le même type de blessures peut être attribué à des causes différentes suivant les auteurs,
les dommages ont été généralement classés en trois catégories, suivant qu’ils résultent de chocs
mécaniques résultant d’un contact plus ou moins violent du poisson avec un élément fixe ou mobile
de la turbine, de variations rapides de la pression et de la cavitation ou encore des forces de
cisaillement (gradients de vitesses).
7. Les premiers constats des dommages importants sur les anguilles argentées imputables à leur
transit par une centrale hydroélectrique remontent au début du siècle dernier, les premières
expérimentations visant à quantifier ces dommages datant des années 1930-1940. Les observations
ou expérimentations montrent que les dommages sont notables, même sur les turbines de grand
diamètre. Ils sont généralement supérieurs à 15-20%.
8. Les dommages sur l’anguille sont avant tout liés à des facteurs d’origine mécanique. Les blessures
les plus souvent observées sont en effet des sectionnements totaux, des sectionnements partiels, des
dilacérations ou autres blessures externes ainsi que des déformations importantes, voire des ruptures
de la colonne vertébrale sans blessure externe. La résistance physique de l’anguille, les faisant
paraître indemnes suite au passage par la turbine, a été notée par plusieurs auteurs. Lors des

expérimentations, le maintien d’anguille en stabulation, même pendant des périodes assez longues
après leur passage dans une turbine, réduit le biais résultant de la mortalité différée, mais ne tient pas
compte des effets sub-létaux sur le comportement, la migration et la survie à terme.
9. On a regroupé, analysé et sélectionné les résultats des expérimentations pouvant être exploités
pour un traitement statistique. Les informations extraites des différentes expérimentations quand elles
étaient disponibles sont les caractéristiques de la turbine (hauteur de chute, débit à pleine ouverture,
diamètre de la roue, vitesse de rotation, nombre de pales…), les conditions de fonctionnement de la
turbine lors des essais, la méthodologie expérimentale, le nombre de poissons relâchés (test et
contrôle), les taux de recapture (test et contrôle), le type de dommage et les taux de mortalité
immédiate et après délais. Sur l’ensemble de ces expérimentations, n’ont été retenus que 71 essais
pour lesquels on dispose de la plupart voire de toutes les informations nécessaires, dont 29 essais
réalisés à pleine ouverture. La plupart des expérimentations sont cependant entachées d’un certain
biais, ayant tendance soit à surestimer, soit au contraire à sous-estimer les dommages. Ces biais, liés
aux protocoles expérimentaux (passages naturels ou injection de lots, méthodes de recapture, prise
en compte ou non de la mortalité différée...), sont cependant impossibles à quantifier.
10. Si on considère l’ensemble des essais, toutes ouvertures confondues, le taux de mortalité moyen
est de 51.9% (médiane = 52.8%, Q25 = 25% et Q75 = 75%.). Sur les essais réalisés à pleine
ouverture, la valeur moyenne de la mortalité est de 43.5% (médiane = 45%, Q25 = 24% et
Q75 = 60%).
11. L’examen des résultats montre que l'importance des dommages augmente avec la taille de
l'anguille. Les taux de mortalité sont plus élevés sur les petites turbines à vitesses de rotation élevées
que sur les turbines à grands diamètres. Les dommages semblent d’autre part moins importants à
pleine ouverture qu’à ouverture réduite. La variabilité des taux de dommages semble notable sur une
turbine donnée d’un essai à l’autre et sur des turbines de caractéristiques voisines.
12. Les formules de prédiction ont été établies à partir des essais effectués à ouverture supérieure à
70%, c’est-à-dire pour les conditions de fonctionnement les moins dommageables pour les poissons.
L’intérêt de formules prédictives prenant en compte le degré d’ouverture des turbines est plus limité,
l’essentiel de la dévalaison de l’anguille s’effectuant à des débits importants et donc à des périodes où
il est généralement possible de faire fonctionner les turbines à pleine ouverture.
13. Les régressions ont été effectuées directement sur les pourcentages de mortalité M (en %). On
propose trois expressions donnant un pourcentage de mortalité en fonction de la taille de l’anguille TL
(en m), du diamètre de la roue Dr (en m), du débit nominal Q (en m3/s) et de la vitesse de rotation de
la turbine N (en trs/min) :
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Ces expressions, appliquées à un échantillon d’une soixantaine de turbines, donnent des prédictions
de mortalités très voisines. Les formules proposées ne s’appuient que sur des données facilement
accessibles. Ces expressions permettent d’obtenir de façon très simple l’ordre de grandeur des
dommages au passage d’une turbine Kaplan classique.
14. Ni la hauteur de chute, ni le nombre de pales n’interviennent dans les formules prédictives. Cela
s’explique par le nombre limité de tests et surtout l’absence de données pour certaines architectures
de turbines Kaplan. On a dans l’échantillon une bonne représentation des turbines comportant 4 pales
(les plus fréquentes sur les très basses chutes). On a par contre une sous-représentation des turbines
comportant 3 ou 5 pales et plus, des petites turbines de puissances inférieures à 500 kW fonctionnant
sous très basses chutes (<3-4 m) et turbinant des débits relativement faibles (<15-20 m3/s), ainsi que
des grosses turbines de 10 à 50 MW à débits de l’ordre de 150-300 m3/s fonctionnant sous 10-20 m
de chute.
15. Les pourcentages de mortalités observés ont été comparés à ceux donnés par les approches
conceptuelles des probabilités de chocs corrigées par les facteurs de mutilation Kv, Kt, Ka proposés
par Von Raben, Turnpenny et le laboratoire d’Alden. Le facteur de mutilation constant proposé par
Von Raben semble de loin le meilleur des trois, ce qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où le

coefficient Kt a été calé sur des observations portant sur l’anguille. La formule de Von Raben donne
des valeurs qui sont relativement proches de celles données par les formules obtenues par
régression. Elle donne en moyenne des valeurs sensiblement égales pour la taille TL = 0.70 m, et
respectivement plus forte et plus faible pour les tailles de 0.50 m et 0.90 m. Cela s’explique par le fait
que le taux de mortalité croît linéairement avec la taille dans la probabilité de choc alors que les
expérimentations ont montré que la taille intervenait à une puissance significativement supérieure à 1.
Le recours aux facteurs de mutilation de Turnpenny et Alden développés pour d’autres espèces plus
fragiles que l’anguille et des tailles d’individus plus faibles conduisent à une surestimation
systématique des dommages. On préférera, pour la prédiction des dommages, l’utilisation des
expressions statistiques présentées ci-dessus à celle des expressions issues de l’approche
conceptuelle des probabilités de chocs.
16. Les relations prédictives des dommages proposées dans le présent rapport ne sont pas
applicables aux turbines «fish friendly» ou «ichtyophiles®» dont les architectures sont très différentes
de celles des turbines Kaplan, les relations entre diamètres, vitesses de rotation, nombre de pales
n’ayant plus rien à voir avec celles régissant les turbines classiques. Le principe ayant guidé à la
conception des turbines dites «ichtyophiles®» a été de réduire les principaux facteurs de mortalité, en
particulier les dommages liés à la pression et aux gradients de pression, aux cisaillements et surtout,
pour ce qui concerne l’anguille, aux facteurs mécaniques (probabilité et violence des chocs). Par
rapport à une turbine classique dimensionnée pour la même chute et le même débit, le diamètre d’une
turbine «ichtyophile» sera augmenté, sa vitesse de rotation et sa vitesse périphérique réduites, ainsi
que dans certains cas le nombre de pales. Les expérimentations récentes menées sur la turbine
«ichtyophile®» VLH (Very Low Head) à la centrale de Troussy sur le Tarn ont mis en évidence des
mortalités moyennes beaucoup moins importantes que sur une turbine Kaplan d’architecture
classique installée dans les mêmes conditions de débit et de chute.
17. L’évaluation des dommages subis par l’anguille argentée lors de sa migration de dévalaison
suppose que l’on évalue les dommages subis par la part du flux migrant transitant par les turbines, la
présente étude se réfère à ce premier point. Elle suppose d’autre part que l’on soit capable d’évaluer
les parts respectives du flux migrant transitant par les turbines et par les ouvrages évacuateurs, ce
dernier transit se faisant le plus souvent sans dommages. Cette répartition entre turbines et ouvrages
évacuateurs est déterminée par les caractéristiques de l’aménagement (caractéristiques de la prise
d’eau, débit d’équipement), par les conditions hydrologiques lors des épisodes de dévalaison et par le
comportement migratoire de l’anguille. Le dernier point (évaluation du taux d’échappement par le
barrage au niveau d’un aménagement donné) procède de l’expertise au cas par cas et doit faire l’objet
de façon prioritaire d’actions spécifiques dans le cadre du programme national R&D anguille.
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