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AFB : Ses MissionsContinuité écologique et Hydroélectricité

� Un cadre européen, la DCE (2000), qui introduit la notion de 

continuité écologique : Assurer une migration non perturbée des 

organismes aquatiques et le transport de sédiments

Rq : Participe à la qualification de l’état écologique des cours d’eau

� Une retranscription nationale, La LEMA (2006) et les 

classements des cours d’eau ���� listes 1 et 2 (L 214-17 du 

code de l’environnement)

� Lois Grenelle (TVB), SDAGE, PGA, PNA, PNS, STRANAPOMI –

PLAGEPOMI…

� Loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte (2015) : réduire les émissions de GES, réduire la 

consommation énergétique finale…, porter la part des EnR

à 23% de la conso finale brute en 2020 et à 32% en 2030



AFB : Ses MissionsObstacles en rivière et centrales hydroélectriques

� Environ 80 000 ouvrages pour 525 000 km 

de cours d’eau

� Environ 2 200 centrales hydroélectriques 

dont 1900 petites centrales (P < 10 MW)

� Mini centrale : P < 2 MW

� Micro centrale : P < 500 kW

� Pico centrale : P < 20 kW

� Production

� Centrales P > 10 MW : ~ 13% des ouvrages et 91% de la 
production d’hydroélectricité (~ 9.5% production électricité
nationale)

� Centrales P < 1 MW : ~ 65% des ouvrages et 2% de la 
production d’hydroélectricité (~ 0.2% production électricité
nationale)



AFB : Ses MissionsLes impacts potentiels des petites centrales hydroé lectriques

Modification des débits 
(TCC et débit réservé)

Altération Qualité de l’eau 
(physico-chimie, température)

Altérations Transport 
sédimentaire

Perturbations de la 
circulation piscicole

Perte habitats lotiques
(et baisse capacité auto-épuration)



AFB : Ses MissionsPourquoi restaurer la continuité écologique ?

� Atteinte du bon état des masses d’eau (physico-chimie, 

hydromorphologie) - ce qui permettra en outre de mieux 

lutter contre le réchauffement climatique

� Ex. : 50% des ME en RNABE en raisons de problèmes 

hydromorphologiques (2010)

� Maintenir ou restaurer les populations de poissons, dont 

les migrateurs amphihalins

� Indispensable pour les amphihalins 

� Important pour les holobiotiques car de nombreuses 

espèces se déplacent (TRF, BRO…)



AFB : Ses MissionsUne situation difficile pour les migrateurs amphiha lins

WGEEL, 2016 (ICES)



AFB : Ses MissionsUne situation difficile pour les migrateurs amphiha lins

Plagepomi GDCSL, 2015 - 2019



AFB : Ses MissionsLes grands types de solutions pour réduire les impa cts

Modification des débits 
(TCC et débit réservé)

Qualité de l’eau 
(physico-chimie, température)

Altérations 
sédimentaires

Perturbations de la 
circulation piscicole

Perte habitats lotiques
(taux d’étagement, baisse 
capacité auto-épuration)

Pas de solution technique 
sauf abaissement des chutes ou effacement

Mise en place d’ouvrages évacuateurs bien 
dimensionnés (associés parfois à des transferts
mécaniques) – cf présentation suivante

Définir un DMB permettant de garantir la vie, la 
reproduction et la circulation 

Passes à poissons, systèmes de dévalaison, 
turbines « ichtyocompatibles »…



Le transport s édimentaire

� Voir 2nd journée thématique du 03 décembre 2015 et 

présentation suivante

� Deux mots toutefois pour les petites centrales hydro.

� A l’échelle de l’ouvrage, impacts généralement modérés en 

relation avec les hauteurs de chute et temps de séjour 

(stockage du charriage mais transparence relative pour les 

suspensions). Mais effets cumulés pot. problématiques.

� Enjeu environnemental ou enjeu en lien avec l’exploitation 

des ouvrages ?

� à étudier au cas par cas, au 

niveau de l’ouvrage et au-delà

� importance des dimensions des 

ouvrages évacuateurs



AFB : Ses MissionsLe débit minimum biologique

� Souvent les ouvrages hydroélectriques court-circuitent des 

parties de cours d’eau, qui se trouvent alors alimentés par 

des débits artificiels très différents des débits naturels

� La LEMA (2006) a introduit la notion de débit minimum 

biologique (DMB) – article L 214-18 du code de l’Env.

� DMB doit garantir en permanence la vie, la circulation et 

la reproduction des espèces vivant dans les eaux

� Valeurs minimales fixées par la réglementation (2014)

� Module > 80 m3/s � Q réservé correspondant au 1/20ème

du module

�Module < 80 m3/s � Q réservé correspondant au 1/10ème

du module

� Il s’agit de valeurs minimales, pas de références de 

qualité ni des normes



AFB : Ses MissionsLe débit minimum biologique

� 2 principaux problèmes

➊➊➊➊ Fonctionnalité des habitats dans les TCC

� Difficile de déterminer une valeur adaptée : + 200 

méthodes utilisées dans le monde (habitat, hydrologie…)

� Le comportement de l’ichtyofaune (et des autres organismes)

est complexe

Armstrong et al., 2003



AFB : Ses MissionsLe débit minimum biologique

➋➋➋➋ Rôle souvent majeur dans la continuité écologique quand 

TCC car les passes à poissons sont souvent installées au 

niveau des seuils (hauteur de chute + faible, facilité de construction) : 

attractivité des CF / TCC

TCC

CF

TCC

CF

Ce n’est pas qu’une question de débit, 

c’est aussi et surtout une question de 

vitesse (~Q/S)



AFB : Ses MissionsSolutions permettant de réduire les impacts à la mon taison

� Les passes à poissons 

Trouver l’entrée des 
dispositifs et pénétrer à

l’intérieur

Progresser facilement 
dans les dispositifs

Garantir une fonctionnalité
des dispositifs une grande 

partie du temps

Nombre et position des dispositifs
Débit d’alimentation

Type de dispositif et Hydraulique interne

Dimension des ouvrages / Systèmes de 
protection

Le challenge : faire passer le max. de poissons avec un min. de débit



AFB : Ses MissionsNombre, position et débit d’alimentation

� Dans l’absolu, 1 dispositif au niveau de chaque voie de 

passage potentielle (fct toutefois des enjeux, de la position 

géographique de l’ouvrage…) 

� Sur la partie la plus amont de l’ouvrage, avec une entrée du 

dispositif au plus près de l’obstacle

� Débit correspondant à quelques % des débits concurrents

☺☺☺☺

☺☺☺☺����

����



AFB : Ses MissionsType de dispositif

� Fonction de la hauteur de chute, du débit mobilisable et 

des espèces

� Passes à bassins (de type passes à chutes)

� Les plus courantes

� Jusqu’à des chutes de 8 – 10 m

� Multi-espèces si chutes comprises entre 0.2 et 0.25 m

� Débit : de 0.2 m3/s à plusieurs m3/s

•© Julien Bouchard



AFB : Ses MissionsType de dispositif

� Passes « naturelles » de type rampes à rugosités

�Pour des chutes inférieures à 1.5 m – 2 m

� Débit de quelques centaines de litres à plusieurs m3/s

� A privilégier dès que possible / contraintes entretien

•© Julien Bouchard



AFB : Ses MissionsType de dispositif

� Passes spécifiques à anguilles

�Pour des chutes jusqu’à + 10 m

� Débit de quelques litres/seconde

•© Julien Bouchard



AFB : Ses MissionsType de dispositif

� De multiples autres types

•© Julien Bouchard

Pré-barrages

Rivière de contournement

Passe à ralentisseurs

Ascenseur



AFB : Ses MissionsEfficacité

� Rarement totale, et jamais pour l’ensemble des espèces

� Saumon : entre 50 et 100% (très rare)

� Alose : le + souvent compris entre 30 et 50% 

� LPM : probablement entre saumon et alose

� Autres espèces : ?

� Et les durées de blocage ?



AFB : Ses MissionsDes dispositifs jamais fonctionnels en permanence

� Dimensionnement généralement jusqu’à 2 – 2.5 fois le 

module (fonctionnement environ 90% temps)

� Problèmes d’entretien



AFB : Ses MissionsLes impacts potentiels à la dévalaison

� La problématique principale concerne les mortalités dans 

les turbines 

� Des mortalités variables selon :

� Débit d’équipement / hydrologie

� Configuration de l’ouvrage

� Type de turbines et leurs caractéristiques

� Taille des poissons

� Position géographique de l’ouvrage



AFB : Ses MissionsSolutions permettant de réduire les impacts à la dév alaison

➊➊➊➊ Mise en place de grilles fines en amont des 
turbines

➋➋➋➋ Mise en place de turbines « ichtyocompatibles »

➌➌➌➌ Arrêts de turbinage



AFB : Ses MissionsMise en place de grilles fines



AFB : Ses MissionsMise en place de grilles fines



AFB : Ses MissionsPrincipes : Arrêter, guider et évacuer les poissons

� Arrêter

� Pour les salmonidés (et autres formes comparables)

�Barrière physique : Entrefer 1/10ème taille Lp

�Barrière comportementale : Entrefer 1/6ème à 1/8ème Lp

���� En France, entrefer compris le + souvent entre 10 mm 

et 25 mm selon les impacts des ouvrages, 

espèces/stades concernés

� Pour l’anguille : barrière physique

� Pour poissons de 70 cm : entrefer 20 mm

� Pour poissons de 50 cm : entrefer 15 mm



AFB : Ses MissionsPrincipes : Arrêter, guider et évacuer les poissons

� Guider vers des voies de passage

� Inclinaison / orientation des grilles

� Exutoires de dévalaison : nombre et dimensions

� Débits d’alimentation : quelques % des débits maximum 

turbinés



AFB : Ses MissionsPrincipes : Arrêter, guider et évacuer les poissons

� Evacuer sans dommage les poissons vers l’aval



AFB : Ses MissionsEfficacité

� Tests récents (2015 – 2016) effectués en France (SO) sur les 

smolts de saumon

Rq : les efficacités correspondent ici aux % de poissons se présentant devant les 

grilles et transitant par les systèmes de dévalaison

� Tests à partir de 2017 sur des sites plus importants + ANG

Auterive (G. Oloron)
Effic.min. : 85%

Halsou (Nive)
Effic.min. : 86%

Trois Ville (Saison)
Effic. min. : 89%

Gotein (Saison)
Effic. min. : 83%

(Tests avant modif. : 56%)



AFB : Ses MissionsPrécautions à prendre

� Eviter le placage des poissons sur les grilles
� Vitesses d’écoulement adaptées

� Possibilité pour les poissons de trouver rapidement les 
voies de passage

� Limiter les pertes de charge et les contraintes 
d’entretien
� Surface de filtration suffisante (ex. : ~ 2.5 -3 m² par m3/s 

turbiné pour entrefer 20 mm) � inclinaison grilles

� Barreaux hydrodynamiques



AFB : Ses MissionsPrécautions à prendre

� Et disposer de dégrilleurs performants



AFB : Ses MissionsMise en place de turbines « ichtyocompatibles »

� VLH (Very Low Head) – France

�Principe d’une turbine Kaplan mais grand diamètre et 
faible vitesse de rotation

� Tests de mortalités réalisés en France (Frouard, 2010 ; 
Glacière, 2013)

� Mortalité 0% pour anguille à pleine ouverture

� Mortalités de quelques % à ouvertures partielles pour 
salmonidés de taille ~ 45 cm



AFB : Ses MissionsMise en place de turbines « ichtyocompatibles »

� Vis d’Archim ède

�Tests réalisés en Europe sur différentes espèces

� Les impacts observés : chocs sur arête amont, 
écaillages, pincement entre vis et manteau 

� Des précautions à prendre pour limiter les impacts

- Protection arête amont
- Faible Interstice vis – manteau (< 5 mm)

- Retards à la migration ? 



AFB : Ses MissionsArrêt de turbinage

� Connaissances parcellaires sur les rythmes de dévalaison

et influence des paramètres environnementaux

� Anguille : préférent. septembre à février – mars mais 

souvent au-delà ; de nuit le plus souvent mais parfois de jour

� Saumon 

� Smolts : mars à juin (de nuit souvent

mais aussi de jour)

� Adultes : décembre à mars

� Autres sp ?

� Pas une solution pour les petites centrales à l’heur e actuelle en raison 
des pertes énergétiques / financières induites



AFB : Ses MissionsLes impacts cumulés (théorie)
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AFB : Ses MissionsConclusion

� Les obstacles en cours d’eau, dont les petites centrales, sont 

susceptibles d’exercer des impacts conséquents sur les 

milieux aquatiques

� Les solutions à mettre en œuvre doivent être étudiées au 

cas par cas

� Il est possible de limiter les impacts des petites centrales 

mais il apparaît difficile / impossible de les faire disparaître 

� Ne pas multiplier les ouvrages sur les axes migratoires de 

première importance, en particulier pour les migrateurs 

amphihalins

� Niveau d’exigence élevé pour les mesures de réduction des 

impacts : « quand on fait, on fait bien »



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


