CARACTERISATION DE LA PERTURBATION HYDROLOGIQUE INDUITE PAR LES
REGIMES D'ECLUSEES HYDROELECTRIQUES ET DEFINITION D'UN INDICATEUR
REFLEXION SUR LES MESURES DE MITIGATION DES IMPACTS DES ECLUSEES SUR
LES POPULATIONS DE POISSONS

SYNTHESE
1) Introduction, problématique et objectifs
Les régimes hydrologiques, de par la dynamique des débits, constituent un des éléments
physiques structurant pour les biocénoses des cours d’eau. Ces régimes peuvent être perturbés par
les activités et usages anthropiques, en particulier les usages amenant à stocker, prélever ou restituer
des quantités d’eau. Les travaux se sont ici concentrés sur les perturbations hydrologiques induites
par la gestion par éclusées des aménagements hydroélectriques, utilisée pour la production d'énergie
de pointe. On dénombre en France plus de 150 aménagements hydroélectriques exploités par
éclusées, situés essentiellement dans les massifs des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central. A
l’aval des centrales, les éclusées se traduisent dans le cours d’eau par des variations brutales de
débit dues au démarrage et à l’arrêt du turbinage. Cette gestion est susceptible de perturber toutes les
composantes de l’hydrologie des cours d’eau et d'induire des altérations plus ou moins conséquentes
de la composition, de l’abondance et de la structure en âge des populations de poissons et
d’invertébrés, sur des linéaires de cours d'eau pouvant atteindre plusieurs dizaines de km.
Parmi les méthodes et indicateurs hydrologiques existant, aucun ne permet de bien caractériser
les régimes d'éclusées et a fortiori d'en apprécier le niveau de perturbation. Or, cela s'avère
nécessaire pour pouvoir progresser dans la compréhension de leurs impacts et la définition de
mesures de mitigation efficaces. D'autre part, pour l’étude des incidences ou les programmes de
surveillance prévus par la DCE, il serait également utile de disposer d’un indicateur du niveau de
perturbation de l’hydrologie, incluant celle induite par les éclusées.
Par ailleurs, si les études sur les impacts biologiques des éclusées sont nombreuses, peu de
travaux débouchent en revanche sur des propositions de méthodes et de critères permettant de
définir des mesures d’atténuation de ces impacts. Les études où des mesures sont mises en oeuvre
et où un retour d’expérience est acquis sur leur efficacité s’avèrent rares. Aujourd’hui, on manque
donc d’éléments pour, sur un cours d’eau donné, définir de manière pertinente des règles de gestion
hydrologique ou des aménagements morphologiques permettant de réduire efficacement les effets
des éclusées.
Dans le cadre de cette thèse, afin de pouvoir mieux décrire les caractéristiques effectives des
régimes d’éclusées, les travaux ont tout d’abord porté sur la mise au point d’une méthode de repérage
et de sélection des éclusées au sein des hydrogrammes (partie 3). Cela a nécessité au préalable de
caractériser les gradients des variations de débit en hydrologie naturelle de façon à pouvoir établir des
critères de discrimination des éclusées (partie 2). Un indicateur synthétique du niveau de perturbation
hydrologique induite par les éclusées a ensuite été construit dans le but de fournir aux gestionnaires
un outil de pré-diagnostic des impacts et de suivi des évolutions spatiales et temporelles des régimes
d’éclusées (partie 4). Enfin, une réflexion a été menée sur les études, méthodes et critères de
définition des mesures d’atténuation des impacts des éclusées à partir de la bibliographie et de
plusieurs études de cas (partie 5).

2) Etude des gradients des variations de débit en hydrologie naturelle
Dans une première partie, le travail a consisté (1) à caractériser les gradients des variations de
débit à la hausse et à la baisse sur des cours d'eau à l'hydrologie naturelle concernés ou qui
pourraient être concernés par la problématique des éclusées hydroélectriques (cours de montagne ou
de piémont) et (2) à exploiter ces résultats pour la fixation des critères pour la sélection des éclusées
hydroélectriques. 97 stations hydrométriques, situées principalement dans les massifs des Pyrénées
(24), du Massif Central (36), des Alpes (20) et du Jura (9), ainsi que dans les Vosges (3), en Corse (4)

et dans le Massif Armoricain (2), ont été identifiées. Le caractère naturel ou très peu perturbé de
l’hydrologie de ces stations a été validé en vérifiant l'absence d'aménagement majeur sur le cours
d'eau à l'amont et par un examen visuel détaillé des hydrogrammes. Un total de 1575 années de
chroniques hydrologiques ont été extraites et analysées, avec des données essentiellement à pas de
temps fin (débits à pas de temps variable [QTVAR 5%] ou débits horaires [QH]) qui rendent compte
fidèlement des variations et permettent une évaluation précise de leurs gradients, ainsi que des débits
moyens journaliers (QMJ) dans le cas de données anciennes sur des cours d'eau de taille moyenne à
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grande (module > 10-15 m /s).
Les gradients ont été caractérisés sur 8 gammes de variations définies entre 5% du débit
moyen interannuel (module) et 4 fois le module, de manière distincte entre les hausses et les baisses,
mais sans distinction entre les variations continues ou non. Le traitement automatique des chroniques
de débit a été réalisé sous Excel avec le développement d’une Macro codée en Visual Basic. De
manière logique, on observe que (1) pour une station et une gamme de variation donnée, les
gradients des hausses de débit sont plus importants que ceux des baisses de débit, (2) pour une
station donnée, les gradients de hausses et de baisses sont globalement d’autant plus faibles que la
variation se déroule vers les faibles débits, et (3) pour une gamme de variation donnée, les valeurs de
gradients de hausses et de baisses ont globalement tendance à décroître au fur et à mesure que la
valeur du module du cours d’eau augmente. L'intérêt principal de ce travail est de disposer à présent
d'évaluations chiffrées de ces gradients de variation.
Ces résultats ont été exploités pour construire des formules représentant les hausses et les
baisses de débit « les plus rapides possibles naturellement », formules qui sont utilisées par la suite
pour discriminer les éclusées des variations naturelles dans le cadre de la construction de l'indicateur.
Ces formules tiennent compte du type de variation (hausse ou baisse), de la taille du cours d'eau (via
le module) et de la gamme de débit sur laquelle se déroule la variation. Leur établissement a été basé
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sur les plus fortes valeurs de 9 décile des gradients dans chaque gamme de variation, comme
valeurs représentatives des plus forts gradients naturels que l’on peut rencontrer. Cette démarche est
globalement très sécuritaire vis-à-vis du risque de sous-estimer les gradients des variations naturelles
de débit. Les formules ont été construites sous la forme de fonction exponentielle : Q = 4 * exp (b
a * t ), avec Q le débit en proportion du module et t le temps en heure, b un coefficient égal à 1.15
pour les hausses de débit et à 0.75 pour les baisses et a un coefficient fonction de la valeur du
module du cours d'eau.
Ces formules permettent ainsi d’obtenir un ordre de grandeur du temps minimal de toutes
variations de débit naturelles, à la hausse ou à la baisse, se déroulant en deçà de 4 fois le module.
Elles ne sont basées que sur la valeur du module du cours d’eau qui est une information dont on
dispose a priori à chaque station hydrométrique. La construction de cette référence générale sur les
gradients des variations naturelles de débit permet, dans le cadre de la construction de l’indicateur
« éclusée », de contourner l’impossibilité de trouver systématiquement une référence locale
d’hydrologie naturelle pour chaque site touchée par la problématique.

3) Mise au point d'une méthode de sélection des éclusées au sein des hydrogrammes
Afin de pouvoir mieux décrire les caractéristiques effectives des régimes d’éclusées, les travaux
ont porté sur la mise au point d’une méthode de repérage automatique et de sélection des éclusées
au sein des hydrogrammes. Concrètement, l'objectif est de sélectionner toutes les variations de débit
dont les caractéristiques sont au-delà de ce qui peut se rencontrer en hydrologie naturelle sur le cours
d'eau concerné.
Un jeu de données a été constitué en identifiant 80 stations hydrométriques à l'hydrologie
influencée au moins une année par les éclusées hydroélectriques. Ces stations se situent
principalement dans les bassins Adour-Garonne (39), Loire-Bretagne (18) et Rhône-MéditerranéeCorse (21) qui englobent les massifs montagneux. Leurs débits moyens interannuels varient de 1.2 à
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384 m /s. Un total de 491 années de données de débit influencées a été rassemblé et analysé. Ces
données de débit sont à pas de temps variable (QTVAR 5%) pour pouvoir rendre compte précisément
des variations de débit liées aux éclusées hydroélectriques.
Dans une première étape, la méthodologie développée fait appel à une valeur seuil sur le
gradient entre les valeurs consécutives de débit, égale à 1% du module par heure, pour identifier et
caractériser les évènements significatifs de hausse et de baisse de débit. Dans une seconde étape,
une sélection est réalisée parmi les événements de hausse et de baisse reconstitués pour ne retenir

que ceux dont les caractéristiques sont au-delà de ce qui peut se rencontrer en hydrologie naturelle,
et que l'on qualifiera donc d'éclusées. Cette sélection se base sur 3 critères :
•

Une condition d’amplitude minimale : ≥ à 10% du module et ≥ à 20% du débit de base.

•

Une condition de gradient minimal : supérieur à l’ordre de grandeur du gradient maximal
que l’on peut rencontrer en situation naturelle (calculé à partir des formules établies
précédemment)

•

Une limite haute sur le débit maximum qui a pour but d’éviter de prendre en compte les
événements hydrologiques de crues et décrues dépassant les capacités des
e
aménagements (3 critère de sécurité par rapport aux 2 premiers).

Dans une troisième étape, les hausses ou baisses d’éclusées consécutives, séparées par une
courte phase de stabilité ou une légère inversion de tendance du débit, mais que l’on peut considérer
comme faisant partie d’une seule éclusée globale, sont concaténées. Le traitement des chroniques de
débit a été automatisé sous Excel avec le développement d’une Macro codée en Visual Basic.
La méthodologie de sélection des éclusées proposée ne nécessite que la valeur du module du
cours d’eau, ainsi que des informations sur les débits d’équipement des centrales présentes en
amont. Elle est applicable aux chroniques de débit à pas de temps variable (QTVAR de la banque
HYDRO), ainsi qu’aux chroniques à pas de temps fixe suffisamment fin (horaire ou infra-horaire), pour
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des cours d’eau de module supérieur à 1 m /s, et des variations de débit jusqu’à 4 fois le module.
Cela englobe la quasi-totalité des cours d’eau soumis aux éclusées et des débits d’équipements des
aménagements en France, et la totalité des stations hydrométriques identifiées dans cette étude. La
méthodologie proposée est donc adaptée à une utilisation « en routine » pour la production
d’indicateurs.
Au niveau d'une station hydrométrique, les caractéristiques d’un régime d’éclusées dépendent
du régime hydrologique des cours d’eau captés (pluvial, pluvio-nival, nival, glaciaire), des
caractéristiques de l’aménagement hydroélectrique (type d’aménagement, capacité utile de stockage,
débit d’équipement, possibilité de régulation), du règlement d’eau (débit réservé notamment), des
éventuelles missions annexes (cote touristique estivale, soutien d’étiage, …), ainsi que de la distance
entre le point de restitution des éclusées et la station hydrométrique (atténuation des éclusées,
éventuelle retranscription par des aménagements intermédiaires). La diversité des situations des
aménagements, couplée aux fluctuations des apports hydrologiques et de la demande énergétique,
engendre une grande variabilité entre les régimes d’éclusées.
Le test de la méthodologie développée pour le repérage des éclusées au sein des
hydrogrammes sur le jeu de données d'hydrologie naturelle a permis de vérifier qu'il n'y a bien aucun
ou très peu d'événements sélectionnés. Les résultats permettent d’avancer que l’hydrologie d’une
station pourra être considérée au moins sensiblement perturbée dès lors que le cumul des nombres
annuels de baisses et de hausses retenues est supérieur à 20 (critère servant à la distinction initiale
entres les stations à l'hydrologie naturelle ou peu perturbée [classe 0] et celles à l'hydrologie
influencée [classe 1 à 5]).

4) Définition d’un indicateur synthétique du niveau de perturbation hydrologique liée aux
éclusées
Pour donner une vision synthétique du niveau de perturbation hydrologique induit par les
régimes d’éclusées, un indicateur a été construit sous la forme de 5 classes distinguant des niveaux
de perturbation sensible (classe 1), marquée (2), très marquée (3), sévère (4) et très sévère (5).
De manière à pouvoir ensuite calibrer une procédure automatique, le niveau de perturbation
hydrologique de chaque chronique annuelle de débit a été évalué par expertise par trois opérateurs
en suivant la logique des connaissances sur les impacts biologiques des éclusées. Une analyse
discriminante linéaire a été utilisée pour reproduire ce classement à partir d’un petit nombre de
paramètres chiffrés décrivant les régimes d’éclusées. Les fonctions de classement prennent en
compte 5 paramètres : le nombre total de baisse et de hausses d’éclusées par année, la valeur du
débit de base non dépassée par 10% des baisses, la valeur d’amplitude non dépassée par 90% des
baisses, la valeur de gradient non dépassée par 90% des baisses et la valeur de gradient non
dépassée par 90% des hausses. L’analyse discriminante permet de reclasser correctement 427 des
491 chroniques annuelles de débit, soit près de 87%, ce qui constitue un résultat satisfaisant. Les

données mal classées se retrouvent toutes dans la première classe inférieure ou supérieure à celle
évaluée par expertise.
Le diagnostic peut être affiné avec la subdivision des classes 2, 3 et 4 en deux sous-classes
selon que le second score de l'analyse discriminante le plus élevé est obtenu pour la classe
supérieure ou inférieure. Sur une station donnée, l’évolution du score maximum donné par l’analyse
peut également être intéressante à suivre pour apprécier l’effet de modifications de gestion qui ne se
traduisent pas forcément par un changement de classe. Les exemples de mises en œuvre montrent
que l'indicateur s’avère effectivement sensible aux changements de gestion des centrales et permet
d’apprécier les évolutions temporelles et spatiales des régimes d’éclusées, en particulier leur
amortissement vers l’aval. L'indicateur a été construit sur des chroniques annuelles de débit. Il peut
également être appliqué sur des périodes plus longues ou plus courtes, notamment sur des périodes
correspondant à des phases biologiques des espèces présentes sur les cours d'eau. L'application de
la méthode de sélection des éclusées et le calcul de l'indicateur sont entièrement automatisés dans un
fichier Excel 2010 au travers d'une Macro codée en Visual Basic. Ce logiciel étant couramment utilisé,
l'indicateur "éclusées" est ainsi un outil facilement transférable aux gestionnaires.
L’indicateur proposé ne s’appuie que sur l’analyse des chroniques de débit, et ne fournit donc
qu’une appréciation du niveau de perturbation hydrologique liée aux éclusées. Dans la mesure où le
classement suit la logique des connaissances sur les conséquences biologiques des éclusées, il peut
être interprété comme un risque d’impacts biologiques, mais ne peut pas être considéré comme une
indication du niveau d’impact réel de la gestion par éclusées des aménagements (non prise en
compte des autres perturbations hydrologiques que peuvent induire les aménagements ; lien
complexe entre les niveaux de perturbation hydrologique et d’impact biologique ; autres sources
d'impact des aménagements par les modifications thermiques, morphologiques, …). Malgré ces
limites, l'indicateur proposé représente une avancée significative dans l'appréciation du niveau de
perturbation liée aux éclusées par rapport au fait de n'examiner que les données administratives de
l’aménagement (débit réservé et débit d’équipement). Cet indicateur constitue une méthode
complémentaire à celles existantes de type HVA-RVA, DHRAM, HIP, IAHRIS ou HYDMOD-R qui ne
permettent pas d’appréhender correctement les éclusées. Au final, l'indicateur constitue un outil de
"pré-diagnostic", et surtout un outil de suivi des évolutions spatio-temporelles des régimes d'éclusées,
permettant d'apprécier notamment l'effet de mesures de mitigation ou l'atténuation vers l'aval des
éclusées.

5) Réflexions sur les mesures de mitigation des impacts des éclusées hydroélectriques
Une réflexion a été menée sur les études, méthodes et critères de définition des mesures
d’atténuation des impacts des éclusées à partir de la bibliographie et de plusieurs études de cas qui
ont fait l'objet de travaux avec de multiples partenaires (Dordogne, Maronne, Creuse, Gave d'Ossau).
Les travaux portent majoritairement sur la truite fario et le saumon atlantique, ainsi que sur les
cyprinidés d’eaux vives, l'ombre commun, le brochet ou la perche. Les différents types d’étude vis-àvis de la problématiques des éclusées ont été passés en revue : études de l’hydrologie et des régimes
d’éclusées, étude du régime thermique et de l’éventuel effet de « thermopeaking », suivi des
paramètres physico-chimiques (qualité de l’eau), cartographies des faciès d’écoulement et des
contextes morphologiques potentiellement problématiques (sectorisation), étude de l’évolution des
paramètres hydromorphologiques et des conditions d’habitat sur la gamme de turbinage, suivis de la
reproduction des poissons et de l’exondation des pontes, suivis de l’échouage-piégeage des alevins,
suivis de la dérive des alevins, suivis de la composition, de l’abondance et de la structure des
populations de poissons, analyses énergétique et économique. Les mesures de mitigation possible
ont été listés et discutés : arrêt total des éclusées, suspension momentanée, modifications des
caractéristiques des éclusées, interventions sur la morphologie, mesures structurelles sur
l’aménagement. Pour plusieurs problématiques posées par la gestion par éclusées (fonctionnalité et
exondation des zones de frayères ; échouage-piégeage des alevins ; dérive des alevins), on a tâché
d’extraire des différentes études de cas les résultats et les critères permettant de définir des mesures
efficaces en tirant profit des retours d'expérience sur leur efficacité lorsqu'elles ont pu être mises en
œuvre.
Les études de cas ont majoritairement débouché sur des mesures de modification des
caractéristiques des éclusées hydroélectriques présentant l'avantage de profiter à l’ensemble du
linéaire du cours d’eau à l’aval de la centrale et déclinées selon un calendrier biologique. De manière
globale, les études amènent à préconiser :

•

(1) le maintien de débits de base hivernaux variant entre 25% et 45% du module pour
limiter l'exondation des frayères de truite et de saumons,

•

(2) le maintien de débits de base printaniers variant entre 30% à 60%, voire 75% du
module et (3) la limitation également au printemps et en été des gradients de baisse à
des valeurs de l'ordre de 10% à 30% du module par heure pour limiter les échouagepiégeages de l'ensemble des espèces en limitant les surfaces exondées, ainsi que les
déconnections de bras secondaires et de dépressions rivulaires,

•

(4) de limiter le débit maximum à environ 1.5 fois le module au printemps sur la
Dordogne et au module en été sur la Creuse pour limiter la mise en eau de sites piégeux
et la dégradation des habitats des juvéniles.

Sur tous les cours d'eau, les efforts d'atténuation les plus forts ont ainsi été ciblés durant le
printemps, cette saison englobant l'émergence des alevins de truite et de saumon, ainsi que la
reproduction, l'incubation et l'émergence de bon nombre d'espèces lithophiles. Des opérations de
travaux sur la morphologie des cours d'eau peuvent s’avérer un complément utile, voire
incontournable, pour apporter une solution dans certains contextes morphologiques particulièrement
problématiques comme les bras secondaires. Leur efficacité reste toutefois ponctuelle et ces
opérations ne peuvent généralement pas, à elles seules, suffire à limiter de façon satisfaisante
l’impact des éclusées à l’échelle d’un tronçon de cours d’eau.
Les mesures structurelles sur les aménagements hydroélectriques, soit pour soustraire les
éclusées sur des tronçons de cours d'eau, soit pour trouver des compromis maximisant les mesures
de mitigation, tout en minimisant les contraintes sur la production de pointe actuelle (ouvrage de
démodulation ou bassin "tampon") ont été peu étudiées, ou du moins mises en œuvre en France, et
mériteraient probablement d'être davantage explorées.
Si l'on sait à présent comment solutionner certaines problématiques pour certaines espèces
(exondation des frayères et échouage-piégeage des alevins de truite et de saumons), les
connaissances et surtout les retours d'expérience manquent encore pour d'autres problématiques et
espèces moins étudiées (dérive forcée des alevins ; dégradation des habitats vers les forts débits ;
ombre et cyprinidés). Les réflexions menées ici sur la définition des mesures de mitigation des
impacts des éclusées restent donc à approfondir.

