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Introduction  

L'article L214-17 du code d'environnement demande la mise en conformité des installations 
hydroélectriques dans d'un délai de cinq ans après la publication des listes de classement 
des rivières sur des listes 1 et 2. 

Cette demande crée un potentiel de conflits important, car une demande légale qui exige 
des investissements importants pour une « mise en conformité » à un classement dont les 
méthodes d'évaluation du statuquo et des impacts des modifications sont incertaines et non 
scientifiques est contraire au principe de clarté de la loi. En conséquence l'administration a 
établi des règles, qui, si elles sont appliquées de manière identique sur tous les sites, sont 
arbitraires car les conditions de chaque site sont différentes. Mise en application, ces règles 
vont obliger des producteurs à investir lourdement pour faire des modifications qui ont peu 
ou pas de bénéfice ou qui peuvent même avoir des effets majoritairement négatifs. 

La problématique est particulièrement accrue compte-tenu du grand nombre de petites 
centrales et de moulins. L'administration compétente est la police de l'eau à la direction 
départementale du territoire (DDT).  Or cette autorité en charge de l’eau ne dispose pas de 
la compétence scientifique. Elle s’appuie donc sur l’ONEMA (Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques). Sous la pression de la date butoir des 5 ans suivant le classement des 
rivières, l'ONEMA a produit des critères d’évaluation de la mortalité des installations 
existantes et de l’efficacité des mesures de conservation en contradiction avec l'état des 
connaissances sur ce sujet. 
Le document de référence publié par l'ONEMA en ce qui concerne la prédiction des 
dommages subis par les anguilles est « Dommages subis par les anguilles lors de leur 
passage au travers des turbines Kaplan. Établissement de formules prédictives » [GOMES 
2008].  
Dans son introduction ce rapport met bien en évidence le conflit dans lequel se trouve 
l'ONEMA. Une évaluation par site est trop coûteuse.  
Il faudrait donc extrapoler à partir de formules prédictives : 

« Les dommages potentiels lors du transit à travers une turbine donnée peuvent être 
évalués par des expérimentations. Ces expérimentations constituent cependant des 
opérations très lourdes en matériel et personnel et coûteuses (entre 50 k€ et 200 k€     
suivant l’importance de la turbine et la méthodologie utilisée).                                                         
Elles ne  peuvent  être  menées  que  sur  un  nombre  très  limité  de  sites.   
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Ces dommages peuvent cependant  être  approchés  sur  une  installation  donnée  à  partir  
de  formules  prédictives établies  à  partir  d’expérimentations  effectuées  sur  d’autres  
sites  ou  d’extrapolation  de  résultats 
d’expérimentations effectuées sur des turbines de caractéristiques voisines. » 
 
Mais à cause des coûts des expérimentations elles ont été jusqu'à aujourd’hui fait sur des 
sites importants, ou le coût d'une expérimentation parait raisonnable eu égard au potentiel 
productible du site.  
Ceci exclut la totalité des petites centrales dans des moulins et minoteries etc. qui 
constituent, en termes de nombre de sites, la vaste majorité.  Il n'y a donc pas 
« d’expérimentations effectuées sur des turbines de caractéristiques voisines. » disponible 
pour les petites centrales. 
 
Dans [GOMES 2008] l'auteur est donc obligé de limiter l'applicabilité des formules 
prédictives : 
 
« On a d’autre part une sous-représentation des 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)..» 
 
En pratique, sur les sites, l'ONEMA ne tient pas compte de cette limitation de validité des 
formules et les applique indifféremment à tous les sites ce qui donne des résultats 
complètement aberrants. L'ONEMA commence à commettre cette erreur dans [GOMES 
2008] même (chapitre 7.3.4 « discussion ») : 

« Ces trois formules (RNL19, RNL25 et RR19) ont été appliquées pour 3 tailles d’anguilles 
(TL=0.5 m, TL=0.7m, TL=0.9  m)  à  un  échantillon  de  67  turbines  de  chutes  et  diamètres  
de  roue  variables (classées  par  ordre  de  diamètres  décroissants),  la  plupart  situées  
en  France,  couvrant approximativement l’ensemble des caractéristiques des 
turbines Kaplan (figure 16 à 18) susceptibles d’être concernées par la migration de 
l’anguille. » 

 
Les formules utilisées sont des lois empiriques, c’est-à-dire sans fondement physique, qui 
ont été établies par méthodes statistiques (régression) sur les données de mortalités issues 
des expériences disponibles dans la littérature. 

Alors que dans le chapitre 2 « Les turbines Kaplan » la conclusion après description des 
lois générales des turbines Kaplan est : 

 « les  mortalités  devraient  être  assez  bien  décrites  par  les  trois  paramètres  qui  
déterminent les caractéristiques de la turbine, à savoir (Q, H, N) ».  
 
Les formules finalement proposées ne respectent pas cette règle puisque les facteurs qui 
interviennent dans ces formules sont : 

• Tl - longueur de l'anguille [m] 
• Dr -  diamètre de la roue [m] 
• Q -  débit nominal [m³/s] 
• N - vitesse de rotation de la turbine N [trs/min] 

mais pas la hauteur de la chute H. 
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Un autre problème est caché dans le choix de la méthode de régression et la forme de la 
solution proposée. Le choix d'une interpolation logarithmique résulte dans un produit de 
facteurs avec des exposants différents. Ces formules ont un pouvoir de prédiction très faible 
en dehors de la zone couverte par les paramètres qui ont servi pour la régression. 
 
Le but de cet article est d'établir une nouvelle formule pour l'estimation de la mortalité des 
anguilles dans des turbines Kaplan. Cette formule devrait se baser à la fois sur les mêmes 
données statistiques que [GOMES 2008] mais contrairement à l’approche purement 
statistique utilisée dans [GOMES 2008] elle devrait utiliser une forme qui est dictée par des 
relations physiques dans la turbine. Cette approche est choisie pour essayer d'augmenter 
le pouvoir de prédiction dans la zone d'extrapolation de la formule, c’est à dire pour des 
centrales de puissance inférieure à 500kW avec des chutes inférieures à 4m et un débit 
turbiné inférieur à 15m³/s. 

État de la connaissance 

Les  principaux facteurs qui contribuent aux dommages des poissons ont été identifiés. 
Ce sont : 

• dommages mécaniques par chocs  et  l’abrasion  résultant  d’un  contact  avec les 
pales ou directrices de la turbine, 

• dommages mécaniques par frottement dans les interstices entre les parties fixes et 
mobiles,   

• variations rapides de pression, 
• gradients de vitesses (cisaillement). 

 
Un groupe de travail au U.S. Army Corps of Engineers à définit des critères de 
l'ichtyocompatibilité basés sur ces facteurs notamment : 

• éviter des dommages mécaniques (abrasions, broyages, chocs) : 
• mortalités minimales pour des vitesses relatives inférieures à 12.2m/s des pièces 

mécaniques 
• idéalement on cherche à descendre à 6.1m/s 
• limitation maximale des espaces entre les parties fixes et mobiles 
• éviter des variations rapides de pression < 550kPa/s 
• éviter des gradients de vitesses <180m/s/m 

 
Il y a deux approches complémentaires pour établir des formules prédictives pour la 
mortalité des poissons : 

• l’approche physique qui se base sur les géométries des machines, vitesses etc… 
• l'approche statistique qui utilise des régressions sur des données de mesures sur 

site. 
 

 

Approche physique 
 

L'avantage des approches physiques est qu'elles peuvent s'appliquer à tout type de 
machine dont les caractéristiques sont connues à partir d'un modèle. 
Pour l'approche physique on trouve des modèles dans 
[HINTERLEITNER 1939],  [RABEN 1957a], [RABEN 1957b], [BELL 1991] et [MONTEN 
1985]. 
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Ils sont basés sur les vitesses dans des turbines Kaplan. Une description détaillée des 
conditions dans des turbines se trouve dans [THOMANN 1921] ou dans [SCHOKLITCH 
1962]. En général les paramètres qui interviennent dans la description sont les vitesses 
avant les directrices, les vitesses avant l'entrée dans l'hélice et à la sortie de l’hélice. 
Dans la coupe schématique de la turbine ci-dessous le tracé d'une particule dans le repère 
global est visible comme une courbe en « S ». 
 

L'eau est accélérée par les directrices en consommant une partie de l’énergie de potentiel 
(chute) qui est  transformée en vitesse circonférentielle. Ensuite les particules sont ralenties 
par l'hélice ce qui transmet l'énergie sur l'hélice. Connaissant la géométrie des directrices 
et de l'hélice il est possible de déduire toutes les vitesses et aussi les pressions dans la 
turbine. Avec le profil de pression dans la longueur axiale de la turbine et la vitesse axiale 
le critère de « variations rapides de pression » peut être vérifié directement. 
  
Pour la question de la mortalité des anguilles, une zone à étudier en particulier est la 
transition entre la sortie des directrices et l'entrée de l'hélice. A cet endroit, un corps oblong 
qui est aligné dans les sens du trajet de l'eau (comme une anguille) se trouve face à un bord 
de pâle d’hélice qui va séparer le flux en une partie qui passe au-dessus de la pâle et une 
partie qui passe en dessous. 
 

Modèle de von Raben (1957b) 

Dans ce modèle, von Raben calcule la probabilité de dommages comme étant liée 
directement à la probabilité d’impact entre le poisson de longueur « l »et la distance libre 
entre deux pales de l’hélice. 
Von Raben obtient : 

𝑀 =
𝑇𝑙 ∗ cos𝜃 ∗ 𝑧 ∗ 𝑛 ∗ 𝜋(𝑑𝑚𝑎𝑥

2 − 𝑑𝑚𝑖𝑛
2 )

240𝑄𝑡
∗ 100 

avec : 
• M - mortalité (en %) 
• Tl - longueur du poisson [m] 
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• 𝜃-   angle entre l'axe de turbine et l'eau juste avant l'entrée de l’hélice 

• z -  nombre de pales 
• n -  tours par minute 
• Q - débit [m³/s] 
• 𝑑𝑚𝑎𝑥- diamètre de la roue 

• 𝑑𝑚𝑖𝑛- diamètre du noyau 

 

En faisant une comparaison des valeurs prédites par son modèle et des observations faites 
sur la centrale de Obernau (Main, Allemagne) il a observé une mortalité mesurée beaucoup 
plus faible que prédit. 
Il arrive à la conclusion : tous les impacts ne causent pas des dommages car l'impact au 
centre de la roue se fait avec une vitesse trop faible. Il établit une vitesse d’impact critique 
à partir de laquelle les impacts causent des dommages soit 10,8m/s.  
Avec cette vitesse son modèle respecte le mieux les mesures de mortalité observées. 
 
Les modèles de Monten et Bell sont des variantes qui visent toutes à identifier une 
probabilité d'impact, avec ou sans pris en compte d'une vitesse d’impact critique.  
Une comparaison détaillée se trouve dans [EBEL 2008]. 
 

Approche empirique 
 

Le premier modèle empirique pour l'anguille se trouve dans « Larinier M.; J. Dartiguelongue 
J. 1989 » 

Le seul paramètre pris en compte est le ratio entre la longueur du poisson et la distance 
entre palmes de l’hélice au rayon moyen. 
Larinier publie ensuite avec Gomez [GOMEZ 2008] les formules, nommés RNL19, RNL25 
et RR19 qui sont utilisées actuellement par l'ONEMA : 

𝑀𝑅𝑁𝐿19 = 4.67 ∗ 𝑇𝐿1.53 ∗ 𝐷𝑟−0.48 ∗ 𝑁0.6 

𝑀𝑅𝑁𝐿25 = 6.59 ∗ 𝑇𝐿1.63 ∗ 𝑄−0.24 ∗ 𝑁0.63 

𝑀𝑅𝑅19 = 12.42 ∗ 𝑇𝐿1.36 ∗ 𝑄−0.22 ∗ 𝐷𝑟−0.1 ∗ 𝑁0.49 
 avec : 

• M - mortalité (en %) 
• Tl - longueur de l'anguille [m] 
• Dr -diamètre de la roue [m] 
• Q -  débit nominal [m³/s] 
• N - vitesse de rotation de la turbine N [trs/min] 

Dans [EBEL 2008] on trouve une comparaison détaillée des modèles publiés et une 
évaluation sur une liste d’études publiées qui consiste en 72 séries de mesures. Ebel 
propose également sa propre formule de prédiction. 
 
𝑀𝑅𝐸𝐵𝐸𝐿 = −33,525 − 13,53396 ∗ 𝑠𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙−𝑚𝑎𝑥 + 2,8892 ∗ 𝑢𝑚𝑎𝑥 + 0.8748 ∗ 𝑇𝑙 
 
avec : 

• 𝑠𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙−𝑚𝑎𝑥 distance maximale des pointes de palmes de l'helice 𝑠𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙−𝑚𝑎𝑥 =
𝜋𝐷𝑚𝑎𝑥 𝑧⁄  

• 𝑢𝑚𝑎𝑥vitesse maximale de la pointe de l’hélice 

• Tl - longueur de l'anguille. 
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Approche combinée 

La méthode utilisée dans cette étude consiste à refaire une régression sur les données des 
études publiées mais en utilisant des formules issues des modélisations physiques. Seuls 
le paramètres du modèle sont obtenus par régression. L'idée de cette approche est de viser 
un meilleur pouvoir d’extrapolation des formules pour les basses chutes et petites centrales.   
La formule trouvée est comparée sur la base des données utilisées dans [GOMEZ 2008] 
aux formules proposées dans [GOMEZ 2008] et [EBEL 2008]. 
 
Une première indication sur la forme de formule à choisir est issue des critères de 
l'ichtyocompatibilité        du U.S. Army Corps of Engineers. Il s'agit d'un nombre de critères 
qui doivent tous être remplis pour avoir une mortalité réduite. Cela signifié que chaque 
paramètre concerné peut causer une mortalité élevée à lui tout seul. En conséquence la 
probabilité de mortalités doit s'écrire plutôt comme une somme (voir R_EBEL) que par un 
produit (voir RR19, RNL25, RNL19) : 
 
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 
 
Finalement il est évident que la probabilité doit être comprise entre 0 et 100% :  

0 ≤ 𝑃𝑡𝑜𝑡 < 1 
 
A partir de la condition : « variations rapides de pression < 550kPa/s » on peut déduire 
que P1 doit être dépendant de la hauteur de chute. Lors du transit dans la turbine l'eau 
subit un changement de pression au minimum égal à la hauteur de chute. 
𝑃1 = 𝑓(𝐻) 
Dans une turbine de type Kaplan, il y a d'abord une accélération de l'eau dans les 
directrices qui convertit une partie de la chute en vitesse (énergie cinétique). Cette partie 
correspond souvent à r =0.2 ..0.5 fois la chute. 
 
 
 
La vitesse après les directrices et donc : 
 

𝑣1 = √(2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 ∗ 𝑟) 
Le gradient étant proportionnel à la vitesse, la formule recherchée va probablement 
contenir un terme du type : 
𝑃1 = 𝑐1 ∗ 𝐻

𝑐2  et c2 est probablement proche de 0.5 pour la racine. 
 
A partir de la condition :« mortalités minimales pour des vitesses relatives inférieures à 
12.2m/s des pièces mécaniques » on peut directement établir que nous cherchons une 
fonction P2 qui dépend de la vitesse de pointe de l’hélice (U) qui est fortement corrélée à 
la vitesse relative. 𝑃2 = 𝑓(𝑈) 
La vitesse U pourrait aussi avoir un impact non-linéaire. On prend donc : 𝑃2 = 𝑐3 ∗ 𝑈

𝑐4 
 
En reprenant les idées de von Raben il existe un lien positif entre la taille de l'anguille et la 
probabilité d’impact.  Également il existe un lien négatif avec le débit, car plus la masse 
d'eau turbinée est grande (à vitesse de rotation, nombre de pales et hauteur de chute 
constants) plus le volume d'eau autour de l'anguille non découpé par des pales est grand. 
Cela donne : 
 𝑃3 = 𝑓(𝑄)  et  𝑃4 = 𝑓(𝑇𝑙) 
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Il en résulte au total:  𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑐0 + 𝑐1 ∗ 𝐻
𝑐2 + 𝑐3 ∗ 𝑈

𝑐4 + 𝑐5 ∗ 𝑄
𝑐6 + 𝑐7 ∗ 𝑇𝑙

𝑐8 
et les paramètres utilisés sont : 

• H - hauteur de chute [m] 
• Q -  débit nominal [m³/s] 
• U - vitesse de rotation a la pointe de l’hélice [m/s] 
• Tl - longueur de l'anguille [m] 
• c0-c8 sont obtenus par régression 

 
 

Optimisation et vérification 
 

Les données qui ont servi à faire la régression des formules de prédiction de mortalité des 
anguilles dans [GOMEZ 2008]  et  [EBEL 2008] sont reprises pour faire la régression sur 
ce modèle. 
Le logiciel « R » [R-PROJECT]  est utilisé pour la régression non-linéaire. 
On compare les résultats des modèles suivants : 
𝑀𝑅𝑁𝐿25 = 6.59 ∗ 𝑇𝐿1.63 ∗ 𝑄−0.24 ∗ 𝑁0.63 

𝑀𝑅𝑅19 = 12.42 ∗ 𝑇𝐿1.36 ∗ 𝑄−0.22 ∗ 𝐷𝑟−0.1 ∗ 𝑁0.49 
𝑀𝐸𝐵𝐸𝐿 = −33,525 − 13,53396 ∗ 𝑠𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙−𝑚𝑎𝑥 + 2,8892 ∗ 𝑢𝑚𝑎𝑥 + 0.8748 ∗ 𝑇𝑙 

Les études dans [LAGARRIGUE 2010] sur la mortalité des anguilles dans une turbine de 
basse chute (VLH) sont prises comme données de vérification supplémentaires. 
 

Résultats 
La nouvelle formule physique avec des paramètres adaptés par régression est : 
 
     𝑴𝒑𝒉𝒚𝒔 = 𝑴𝒂𝒙(0, (−143.7 + 19.1 ∗ 𝑯0.45 − 0.518 ∗ 𝑸0.8 + 8.4 ∗ 𝑼0.8 + 70.7 ∗ 𝑻𝒍0.3)) 

 

 
Evaluation 

 
Sur les 73 mesures de mortalité utilisées dans [GOMES 2008], la statistique des erreurs 
donne les résultats suivants : 

 

La nouvelle formule Rphys a une erreur moyenne plus faible que les autres formules ce qui 
veut dire quelle est mieux centrée dans le nuage des mesures. En ce qui concerne l’erreur 
maximale elle est comparable aux modèles de Gomes-Larinier et plus faible que le modèle 
d’ Ebel qui a tendance à surestimer les mesures. Pour l'erreur minimale elle est plus faible 
que les formules de Gomes et Larinier (mais légèrement plus élevée que celle d’Ebel). 
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Les résultats des 4 modèles et de la mortalité observée sont affichés pour les différentes études : 

 
La mortalité calculée par les 4 formules est représentée en fonction de la mortalité mesurée: 
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Dans la suite, les résultats sont affichés en graphique en fonction des paramètres qui interviennent. 
La mortalité calculée par les 4 formules et les mesures sont affichés en fonction de la hauteur de chute : 

Les 4 formules montrent une forte corrélation positive avec la chute. Le gradient est légèrement plus fort 
pour la nouvelle formule Rphys. 

La mortalité calculée par les 4 formules est représentée en fonction de la vitesse U à la pointe de l’hélice.: 
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La mortalité calculée par les 4 formules est représentée en fonction du débit turbiné. 

La mortalité calculée par les 4 formules est représentée en fonction de la taille de l'anguille. 
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Pouvoir d'extrapolation à des sites de basse chute 

 

Il n'y avait pas de basses chutes dans la base de données, à part un seul site de 2.0m de 
chute (Haandrick) mais depuis 2008 il y a deux nouvelles études disponibles sur des 
turbines VLH [LAGARRIGUE 2010]. 

Les caractéristiques de ces turbines et des études sont : 

• H - hauteur de chute [m] =2.5 
• Q -  débit nominal [m³/s] =20 
• U - vitesse de rotation a la pointe de l’hélice [m/s]  8.9 
• Tl - longueur de l'anguille [m] - 0.7 
• Et la mortalité observée et de 7.7% et 0%. 

 
Une comparaison des résultats prédits par ces 4 modèles donne : 

 

Les 2 modèles de Gomes et Larinier et celui d’ Ebel surestiment  la mortalité de ces 
turbines de 20% à 40%. Le nouveau modèle prédit correctement la mortalité nulle pour 
l'essai de Frouard et donne une sous-estimation de 7% pour l'essai de Troussy. 

Discussion 

Le nouveau modèle utilisé pour la régression des mêmes études que dans [GOMES 2008] 
permet une meilleure interpolation des valeurs de mortalités que celui des formules 
RNL25 et RR19 : 
 
𝑀𝑝ℎ𝑦𝑠 = 𝑀𝑎𝑥(0, (−143.7 + 19.1 ∗ 𝐻0.45 − 0.518 ∗ 𝑄0.8 + 8.4 ∗ 𝑈0.8 + 70.7 ∗ 𝑇𝑙0.3)) 

 
 avec : 

• M - mortalité (en %) 
• H - hauteur de chute [m] 
• Q -  débit nominal [m³/s] 
• U - vitesse de rotation a la pointe de l’hélice [m/s] 
• Tl - longueur de l'anguille [m] 

 
Du fait de la forme choisie sur la base des relations physiques, la nouvelle formule est plus 
facilement interprétable.  On y retrouve par exemple la hauteur de chute H qui intervient 
avec une puissance de 0.45 ce qui est très proche des 0.5 attendus à partir de la 
modélisation physique. 
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Dans les formules de Gomes et Larinier tous les paramètres interviennent comme facteur                                      
d'un seul produit. Il suffit qu'une des variables soit nulle pour obtenir une mortalité nulle ce 
qui est contraire aux critères de l'ichtyocompatibilité définis par l'U.S. Army Corps of 
Engineers qui demande que tous les paramètres doivent respecter des critères limites.  
 
Les formules choisies par Gomes et Larinier en forme de produit ne permettent                        
pas de simuler des paramètres avec des seuils acceptables (comme le critère de 12.5m/s  
de vitesse relative).  
Les fonctions augmentent ou diminuent progressivement à partir de zéro.  
En conséquence une régression sur un intervalle de paramètres (P>500kW, Q>15m³/s, 
h>4m) va très probablement être mauvais en extrapolation, car la fonction choisie ne 
respecte pas le principe physique. 
Dans la nouvelle formule le critère sur la vitesse relative maximale de 12.5m/s se trouve 
directement dans la formule : 
 
𝑀𝑝ℎ𝑦𝑠(𝑈) = 𝑀𝑎𝑥(0, (𝑐0+. . . +8.4 ∗ 𝑈

0.8+. . . )) 

 
alors que les formules de  Gomes et Larinier ne contiennent pas directement le paramètre 
U.   
Comme le montre le graphique de la mortalité sur U les formules de RNL25 et RR19 
interpolent très bien la mortalité en fonction de U malgré l'absence de ce paramètre dans 
la formule. Cela s'explique par les règles de la construction de turbine qui lient les 
paramètres des turbines entre eux.  
Implicitement les formules RNL25 et RR19 supposent donc certaines relations entre Q , N, 
Dr et U qui sont respectées dans la plupart des turbines dans la liste des études mais pas  
forcément dans des conditions très différents en terme de hauteur de chute, de débit et de 
puissance. 
La vérification de la nouvelle formule sur les rares études disponibles (turbine VLH) sur la 
mortalité de l'anguille au passage des turbines de basses chutes donne une erreur 
nettement plus petite que tous les autres modèles étudiés.   
Cela donne une indication sur le fait que la formule permette au moins partiellement une 
meilleure extrapolation des résultats. 

La différence entre les modèles publiés et le nouveau modèle sont faibles dans la gamme 
de turbines présentées dans les études de mortalité. Pour des turbines en dehors de cette 
gamme c’est à dire des petites centrales (P<500kW, Q<15m³/s, h<4m) les différences sont 
nettement plus grandes. 

 La nouvelle formule présentée ici permet de mieux extrapoler la mortalité sur ces sites.  
En attendant de vraies mesures sur des microcentrales, cette nouvelle formule va permettre 
d'établir, ensemble avec les résultats des autres formules (RNL25, RR19, R Ebel) une 
estimation de la gamme de mortalité attendue pour un site donné. 

 

 

 

 



 
 

Prédiction des dommages subis par les anguilles lors de leur passage à travers des turbines - 2016 - A.Rick  13 

 

Littérature 

 
[BELL 1991] BELL, M. C.: « Revised Compendium of the Success  of Passage of Small Fish 
Through Turbines. » Report to the U. S. Army Corps of Engineers,  North Pacific Division, 
Portland, Oregon, 1991. 
 
[EBEL 2008 ] Ebel G. 2008 « Turbinenbedingte Schädigung des Aals (Anguilla anguilla) 
Schädigungsraten an europäischen Wasserkraftanlagenstandorten und Möglichkeiten der 
Prognose »  Büro für Gewässerökologie und Fischereibiologie Dr. Ebel (BGF): Halle, 
Germany 
 

[GOMES 2008] GOMES P., LARINIER M., 2008. Dommages subis par les anguilles lors de 
leur passage au travers des turbines Kaplan. Établissement de formules prédictives. 
Rapport GHAAPPE RA 08.05, 75 p. 

[HINTERLEITNER 1939] HINTERLEITNER, A.: Schutz der Fischerei bei 
Wasserkraftanlagen. Wasserkr. u. Wasserwirtsch. 1937, S. 97-101 

 
[LAGARRIGUE 2010] LAGARRIGUE T. FREY  A. 
« Tests d’évaluation des dommages subis par des anguilles à la dévalaison lors de leur 
transit à travers  le nouveau groupe turbo générateur VLH à manteau de roue sphérique 
installé sur la Moselle à Frouard (54).  Test d'octobre 210 sur des anguilles jaunes et 
argentées.» rapport EcoGEA 

[LARINIER 1989] LARINIER M.; J. DARTIGUELONGUE J. 1989 « La circulation des 
poissons migrateurs : le transit à travers les turbines des installations 
hydroélectriques »   Bull. Fr. Pêche Piscic. (312-313) 1-87 

[MONTEN 1985] MONTEN, :  Fish and turbines  –  Fish  injuries  during the passage through 
power station  turbines. Vattenfall, Stockholm, 1985. 
 
[R-PROJECT]  https://www.r-project.org/  The R Project for Statistical Computing 

 
[RABEN 1957a] RABEN, K VON 1957a « Zur Frage der Bechädigung von Fischen durch 
Turbinen » Wasserwirtschaft 47, 97-100. 
 
[RABEN 1957b] RABEN, K VON 1957b « Zur Beurteilung der Schädlichkeit der Turbinen für 
Fische » Wasserwirtschaft 47, 60-63. 
 
[SCHOKLITCH 1962] SCHOKLITCH, A. « Handbuch des Wasserbaus » 1962 Springer 
Verlag, Wien 

 
[THOMANN 1921] THOMANN, R. « Die Wasserturbinen und Turbinenpumpen » 1921 
Konrad Wittwer Verlag. 
 
 



 
 

Prédiction des dommages subis par les anguilles lors de leur passage à travers des turbines - 2016 - A.Rick  14 

Annexes 
Donnés des études publiées utilisées : 
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Résultats présentés séparément 
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