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> Abstracts 

During their life cycle, fish migrate upstream and downstream along watercourses. 
Maintaining a longitudinal continuum is an important factor in the survival of fish po-
pulations. This publication outlines the problem and contains a number of recommen-
dations to ensure that fish migration is re-established alongside small and medium-
sized hydropower plants. It indicates the key elements to be considered for the con-
struction of upstream and downstream fish passes and describes some actual structures 
which represent examples of best practice. The target groups for this publication are the 
cantonal authorities and parties supervising the construction of fish passes. 

 Keywords: 
fish migration,  
upstream migration,  
downstream migration, 
longitudinal continuum,  
check-list, best-practice, 
recommendation. 

Im Laufe seines Entwicklungszyklus unternimmt der Fisch auf- und abwärts gerichtete 
Wanderungen entlang von Fliessgewässern. Die Sicherstellung eines longitudinalen 
Kontinuums ist eine wichtige Bedingung für das Überleben der Fischpopulationen. Die 
vorliegende Publikation erläutert die Problematik und enthält eine Reihe von Empfeh-
lungen, um die Wiederherstellung der Fischwanderung bei kleinen und mittelgrossen 
Wasserkraftwerken zu gewährleisten. Sie zeigt die Schlüsselelemente auf, die beim 
Bau von Auf- und Abstiegshilfen zu berücksichtigen sind, und beschreibt einige kon-
krete Realisierungen, die als Beispiele einer «best-practice» dienen können. Zielpubli-
kum der vorliegenden Publikation sind die kantonalen Behörden sowie Dritte, welche 
den Bau von Auf- oder Abstiegshilfen zu begleiten haben. 

 Stichwörter: 
Fischaufstieg, Fischabstieg, 
Fischwanderung, Fischpass, 
Fischaufstiegshilfe, Kraftwerke, 
best-practice 

Lors de son cycle de vie, le poisson effectue des migrations vers l’amont et vers l’aval  
le long des cours d’eau. Le maintien de ce continuum longitudinal constitue une condi-
tion déterminante pour la survie des populations piscicoles. Le présent document 
explicite la problématique et contient une série de recommandations visant à rétablir la 
libre migration du poisson au droit d’ouvrages hydroélectrique de petite et moyenne 
taille. Il focalise l’attention sur les éléments clés à prendre en considération lors de la 
construction d’un ouvrage de franchissement et présente quelques réalisations concrè-
tes qui peuvent être considérées comme des exemples de «best-practice». Ce document 
est destiné aux autorités cantonales ou aux tiers chargés d’accompagner la construction 
d’un ouvrage de franchissement. 

Mots-clés: 
montaison, dévalaison,  
migration du poisson,  
passe à poissons,  
dispositif de franchissement, 
centrales hydrauliques,  
best-practice 

Durante il suo ciclo di sviluppo un pesce scende e risale più volte i corsi d’acqua. La 
garanzia di una continuità longitudinale è una condizione essenziale alla sopravvivenza 
delle popolazioni di pesci. La presente pubblicazione illustra la problematica e presenta 
una serie di raccomandazioni volte a garantire il ripristino della libera circolazione dei 
pesci nei pressi di centrali idroelettriche di piccole e medie dimensioni. Inoltre, indica 
gli elementi chiave di cui tenere conto nella costruzione di scale di risalita e di discesa 
e presenta alcuni progetti già realizzati che possono essere considerati come «best prac-
tice». La pubblicazione è destinata alle autorità cantonali e ai terzi incaricati di accom-
pagnare la costruzione di tali opere. 

 Parole chiave: 
migrazione dei pesci,  
risalita dei pesci,  
discesa dei pesci,  
continuità longitudinale,  
check-list, best-practice, 
raccomandazioni. 
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> Avant-propos 

La législation fédérale sur la protection des eaux vise avant tout à garantir une protec-
tion intégrale des eaux et de leurs multiples fonctions, ainsi que leur exploitation 
durable par les hommes. La récente modification de la loi sur la protection des eaux 
poursuit ce même objectif: trouver des solutions pour protéger les eaux tout en respec-
tant à la fois les impératifs de la protection et les besoins d’utilisation. Le Parlement a 
adopté les modifications proposées en décembre 2009 sous forme de contre-projet à 
l’initiative populaire «Eaux vivantes», qui a ensuite été retirée.  

Consacrées à la renaturation, les révisions de la loi et de l’ordonnance sur la protection 
des eaux, entrées en vigueur respectivement le 1er janvier et le 1er juin 2011, représen-
tent un nouveau grand pas en avant vers la protection des eaux en Suisse. Elles ont en 
effet pour but de revaloriser les écosystèmes que forment les cours d’eau et les éten-
dues d’eau, afin de les rapprocher de l’état naturel et de contribuer ainsi à la préserva-
tion et à la conservation de la biodiversité. En bref, il s’agit de redonner plus d’espace 
aux cours d’eau sévèrement endigués et d’atténuer les effets néfastes de l’exploitation 
de la force hydraulique. L’aide à l’exécution «Renaturation des eaux» doit permettre 
d’assister les cantons dans l’application des nouvelles dispositions légales et garantir 
une application du droit fédéral uniformisée et coordonnée à l’échelle suisse. Subdivi-
sée en modules, elle couvre les divers aspects de la renaturation des eaux dans les 
domaines suivants: revitalisation des cours d’eau et des étendues d’eau, zones allu-
viales, rétablissement de la migration des poissons et du régime de charriage, assainis-
sement des éclusées et coordination des mesures de gestion des eaux.  

Dans certains domaines, des documents supplémentaires ainsi que des exemples tirés 
de la pratique pouvant servir de base à la renaturation des eaux sont publiés par 
l’OFEV dans sa série «Connaissance de l’environnement». C’est le cas de la présente 
publication qui propose une check-list et des recommandations en matière de migration 
du poisson ainsi que quelques cas concrets de pratiques exemplaires. 

Stephan Müller 
Chef de la division eaux 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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> Introduction 

Le maintien de la libre migration du poisson est une exigence légale qui découle de la 
loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui stipule que, lors de la 
construction de nouvelles installations, les autorités compétentes veillent notamment à 
«assurer la libre migration du poisson» (art. 9, al. 1, let. b, LFSP). Les prescriptions 
fédérales en matière de pêche s’appliquent à l’ensemble de la faune piscicole (toutes 
les espèces) et concernent les déplacements du poisson aussi bien vers l’amont (mon-
taison) que vers l’aval (dévalaison). Lors de toute intervention technique sur un cours 
d’eau, il faut donc veiller à garantir la libre circulation du poisson dans les deux direc-
tions. Cette exigence légale s’applique également aux installations existantes qui, selon 
l’art. 10 LFSP, doivent être assainies conformément aux prescriptions des autorités. 

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la loi révisée du 11 décembre 2009 
sur la protection des eaux (LEaux), les cantons sont notamment chargés de prendre les 
mesures qui s’imposent afin d’atténuer les impacts écologiques imputables à la force 
hydraulique. Parmi ces derniers figurent les entraves à la libre migration du poisson. 
Au sens de la loi, tout obstacle lié à la force hydraulique et influençant sensiblement la 
migration du poisson doit être assaini. Des moyens financiers considérables sont 
affectés à la réalisation de cet objectif. 

La problématique liée à la migration du poisson vers l’amont (montaison) est connue 
de longue date et relativement bien documentée. Le présent document donne un aperçu 
des types d’ouvrages de montaison les plus usités, ainsi que de leurs principales carac-
téristiques selon l’état actuel de la technique. Il propose un aide-mémoire des éléments-
clés à prendre en compte afin d’assurer la fonctionnalité du dispositif de franchisse-
ment. Il s’inspire de plusieurs ouvrages spécialisés mentionnés dans la bibliographie. 
Compte tenu de la diversité des situations, il n’est pas possible de proposer des solu-
tions standard. Bien que les principes énoncés soient universels, les solutions tech-
niques doivent être recherchées au cas par cas en fonction des espèces cibles et des 
caractéristiques de l’obstacle. Le rétablissement de la migration du poisson sur les 
grands ouvrages hydroélectriques fait appel à des systèmes complexes associant plu-
sieurs dispositifs (galerie collectrice, entrées multiples, etc.). Dans ces situations, une 
modélisation en laboratoire (modèle réduit physique) peut être nécessaire, afin 
d’optimiser les dispositifs à mettre en œuvre. 

Contrairement à la migration du poisson vers l’amont, la problématique de la dévalai-
son (migration amont-aval) n’a été reconnue que très récemment. Aujourd’hui, malgré 
des progrès majeurs, on ne dispose pas encore de technique éprouvée qui réponde à 
toutes les situations. Le présent document explicite la problématique et contient une 
série de recommandations valables pour les petites et moyennes installations hydroé-
lectriques. Il présente en particulier l’éventail des possibilités techniques de dévalaison 
tirées de la littérature spécialisée et propose, en annexe, quelques réalisations concrètes 
qui peuvent être considérées comme des pratiques exemplaires. Les solutions tech-
niques applicables aux ouvrages hydroélectriques existants sur les grands cours d’eau 
nécessitent encore des recherches.  

Bases légales 

Assainissement de la force 
hydraulique selon la LEaux 
révisée 

Problématique de la montaison 

Problématique de la dévalaison 
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Les recommandations en matière de montaison et de dévalaison s’adressent prioritai-
rement aux autorités cantonales (en particulier aux services de la pêche) chargées 
d’accompagner la construction d’ouvrages de franchissement et d’en organiser le suivi. 
Elles ne constituent pas un «mode d’emploi» exhaustif. En cela, elles ne remplacent 
pas le travail des spécialistes, mais mettent en exergue les éléments clés à prendre en 
compte lors de la construction d’un ouvrage de franchissement afin d’en garantir la 
fonctionnalité. Le document propose également certaines valeurs empiriques dont il est 
conseillé de ne pas trop s’éloigner.  

Dans tous les cas, le choix du dispositif de franchissement (montaison et dévalai-
son), son dimensionnement et sa réalisation doivent être effectués avec soin par 
des spécialistes, en étroite collaboration avec le service spécialisé en matière de 
pêche. 

Public cible et domaine 
d'application 
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1   > Fondements biologiques  

  

Lors de son cycle de développement, le poisson effectue de nombreux déplacements le 
long des cours d’eau, parfois sur de grandes distances. Les migrations les plus specta-
culaires sont celles des espèces diadromes, dont le cycle de vie alterne des phases en 
eau douce et en mer. Les espèces anadromes comme l’esturgeon (Acipenser sturio), le 
saumon (Salmo salar), la truite de mer (Salmo trutta), la lamproie de rivière (Lampetra 
fluviatilis) ou l’alose (Alosa alosa) quittent la mer et remontent les rivières pour venir 
s’y reproduire. L’anguille (Anguilla anguilla), espèce catadrome, prend le chemin 
inverse: elle quitte les rivières pour aller se reproduire dans la mer des Sargasses.  

A plus petite échelle, les espèces potamodromes comme la truite lacustre (Salmo 
trutta lacustris) ou certains corégones (Coregonus sp.) effectuent des migrations de 
reproduction entre lacs et rivières, parcourant parfois des distances considérables.  

Si les migrations des espèces anadromes, catadromes et potamodromes sont particuliè-
rement spectaculaires, il faut partir du principe que chaque espèce de poisson effectue 
des déplacements le long des cours d’eau. Ces mouvements vers l’amont et vers l’aval 
interviennent à différentes phases de développement et sont nécessaires à l’accom-
plissement de leur cycle de vie. Ils répondent à diverses fonctions (ATV-DVWK 2004): 

> Migration entre les habitats 
ensemble des déplacements visant à rejoindre des habitats spatialement distincts  
(zone d’alimentation, zone de grossissement, zone de repos et de protection, etc.)  

> Migration de reproduction 
déplacements des géniteurs sur les frayères pour la reproduction 

> Migration d’hivernation 
déplacements vers des zones profondes pour y passer l’hiver 

> Drift passif ou contrôlé 
migration passive ou active vers l’aval suite à des perturbations naturelles ou artifi-
cielles du milieu 

> Migration compensatoire 
mouvement actif de migration visant à reconquérir les secteurs amont abandonnés 

> Migration de colonisation 
implantation dans de nouveaux habitats.  

Espèces diadromes 

Espèces potamodromes 

Accomplissement du cycle  
de vie du poisson 
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Ainsi, des espèces considérées comme sédentaires sont en fait capables d’effectuer des 
migrations, parfois sur de longues distances, et ce aussi bien vers l’amont que vers 
l’aval (tab. 1). La survie d’une population et, à long terme, la pérennité de l’espèce 
dépend intimement des possibilités de déplacement le long du cours d’eau principal et 
de ses affluents. En termes fonctionnels, on parle de «continuum longitudinal». Le 
rétablissement de la libre migration du poisson le long des cours d’eau aménagés (ainsi 
d’ailleurs qu’entre le cours d’eau principal et ses affluents) constitue une mesure fon-
damentale en matière de conservation des espèces. Elle n’est pertinente que là où des 
obstacles artificiels interrompent la circulation naturelle du poisson; rendre franchis-
sable un obstacle naturel ne présente aucun sens du point de vue biologique et peut 
même être contre-productif en termes de biodiversité. 

Tab. 1 > Distances parcourues par quelques cyprinidés et établies grâce à des marquages 
 
Espèce Distance parcoure  

vers l’amont [km] 
Distance parcourue 
vers l’aval [km] 

Système fluvial Références 

Barbus barbus 300 300 Danube Steinmann et al. 1937 
Chondrostoma nasus 140 100–446 Danube Steinmann et al. 1937 
Leuciscus leuciscus 105 170 Danube Steinmann et al. 1937 
Cyprinus carpio > 100 > 100 Danube Scheuring 1929 
Aspius aspius  > 150 Elbe Fredrich et al. 1999 
selon ATV-DVWK 2004 

Tout ouvrage technique érigé artificiellement sur un cours d’eau (seuil, barrage, dépo-
toir, etc.) est en principe susceptible de compromettre le continuum longitudinal. Selon 
ses caractéristiques, il peut entraver, freiner, voire bloquer complètement la circulation 
du poisson. La problématique est particulièrement aiguë dans le cas des barrages qui 
cloisonnent totalement un secteur de cours d’eau. 

Concept de continuum 
longitudinal 

Tout ouvrage technique entrave  
la migration du poisson 
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2   > Migration vers l’amont (montaison)  

  

2.1 Comportement du poisson 

Un poisson en montaison s’oriente activement contre le courant (rhéotaxie positive) et 
remonte généralement le cours d’eau sur le fond du lit. Le poisson est donc naturelle-
ment attiré par les zones turbulentes, ce qui ne signifie pas toutefois que le poisson va 
remonter systématiquement là où les vitesses sont les plus importantes puisque ces 
dernières doivent rester compatibles avec ses performances natatoires. Ce comporte-
ment de rhéotaxie positive peut être exploité pour attirer le poisson et le guider jusqu’à 
l’entrée d’un ouvrage de franchissement. De là, il doit pouvoir s’orienter le long d’un 
corridor d’eau aménagé jusque dans le bief amont. Le cas de l’anguille (Anguilla 
anguilla) est particulier et nécessite des aménagements spécifiques très différents des 
caractéristiques générales applicables aux autres espèces. 

2.2 Principe et fonctionnement 

Le rétablissement de la migration du poisson vers l’amont à la hauteur d’un obstacle 
artificiel nécessite la construction d’un ou de plusieurs «ouvrages de franchissement». 
Le principe consiste à attirer le poisson à un endroit déterminé au pied de l’obstacle et 
de l’inciter, voire de l’obliger, à passer en amont en lui ouvrant une voie d’eau spécia-
lement aménagée, généralement le long d’une rive, ou en le piégeant dans un dispositif 
approprié qui sera transféré en amont. Ces ouvrages, appelés populairement «passes à 
poissons», tirent profit du comportement naturel du poisson en montaison, qui re-
cherche activement un passage en s’orientant contre le courant. En fonction du type 
d’aménagement, on distingue des ouvrages «techniques» et des réalisations «semi-
naturelles». 

Le type de passe «technique» le plus populaire est celui des bassins successifs. Adap-
table à pratiquement tout obstacle, cet ouvrage est fragmenté en une série de bassins 
cloisonnés et reliés par des déversoirs, des orifices noyés ou des fentes verticales. En 
lieu et place d’une succession de bassins, la voie d’eau peut être aménagée sous forme 
de corridor rugueux (passe en blocs) ou recouverte localement par des touffes de 
brosses semi-rigides solidement arrimées sur le fond (passe à brosses). 

Il existe une autre catégorie d’ouvrages techniques de montaison par lesquels le pois-
son, après avoir été piégé dans un dispositif approprié (cage ou bassin), est transféré en 
amont mécaniquement. L’ascenseur à poissons est un exemple de ce type de passe qui 
équipe d’ores et déjà plusieurs barrages en Suisse. Lorsque le poisson est entré dans le 
dispositif, son transfert vers l’amont est garanti. Les ascenseurs sont utilisés pour le 
franchissement de chutes importantes ou en cas de topographie particulière (gorge 
étroite, manque place, etc.). En revanche, ils présentent une certaine fragilité (beaucoup 

Rhéotaxie positive et migration 
sur le fond 

 

 

 

 

 

Cas particulier de l’anguille 

Principe et fonctionnement 

Ouvrages techniques 
 
 
Passe à bassins successifs 

Ascenseur à poissons 
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de pièces en mouvement, dispositif électronique, etc.) et nécessitent un entretien relati-
vement lourd, notamment en hiver. Ce type d’ouvrage n’est pas traité dans le présent 
document. 

Lorsque la topographie le permet, il est possible de réaliser un ouvrage de franchisse-
ment de manière quasi naturelle. Parmi ces dispositifs, on distingue les rampes ru-
gueuses, aménagées directement dans le lit ou une partie de celui-ci, et les cours d’eau 
de contournement implantés dans la rive. 

En principe, un ouvrage de franchissement doit être accessible à toutes les espèces 
présentes dans le cours d’eau (pas de sélection spécifique) et à tous les stades de déve-
loppement (pas de sélection ontogénétique). Cette double exigence est toutefois extrê-
mement ambitieuse et, dans les faits, rarement remplie. Il faut en effet partir du prin-
cipe que chaque système présente intrinsèquement un effet sélectif même si, à cet 
égard, les dispositifs semi-naturels présentent des avantages certains. Dans l’absolu, il 
n’est pas possible d’opter a priori pour tel ou tel système de montaison. Le choix du 
dispositif dépend des conditions locales (topographie du site, hauteur de chute, caracté-
ristiques du barrage, composition de la faune piscicole, etc.) et doit faire l’objet d’une 
évaluation au cas par cas. Il est également possible de concevoir un ouvrage mixte 
associant plusieurs techniques: une rivière de contournement peut, par exemple, être 
combinée avec une passe technique implantée sur les secteurs les plus pentus où l’on 
ne dispose que de peu de place. 

2.3 Ouvrages techniques 

Les principales caractéristiques (facteurs clés) des dispositifs techniques de montaison 
sont présentées ci-après. Elles sont tirées aussi bien de la littérature que de cas concrets 
et correspondent à l’état actuel de la technique. Le respect des principes évoqués ci-
après devrait garantir le fonctionnement de l’ouvrage (sous réserve d’un entretien 
adéquat). Les caractéristiques techniques figurant dans ce document sont ciblées sur les 
ouvrages de montaison les plus usités, à savoir les passes à bassins successifs.  

Le succès du processus de montaison dépend essentiellement des paramètres suivants: 

> Emplacement et positionnement de l’entrée de la passe 
> Débit et vitesse à l’entrée de la passe  
> Orientation du jet sortant de la passe 
> Contact avec le fond de la rivière 
> Conditions hydrodynamiques dans les bassins 
> Substrat dans les bassins 
> Emplacement et positionnement de la sortie de la passe 
> Durée d’exploitation de la passe 

Ouvrages semi-naturels 

Sélectivité d’une passe à 
poissons 
 
 
 
Evaluation au cas par cas  
 
 
Combinaison de plusieurs 
techniques 

Caractéristiques selon l’état  
de la technique 

Eléments clés pour la 
fonctionnalité d’un ouvrage 
technique 
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2.3.1 Emplacement et positionnement de l’entrée de la passe  

Par définition, l’entrée d’une passe à poissons se situe en l’aval de l’obstacle et sa 
sortie en amont. La numérotation des bassins s’effectue donc de l’entrée vers la sortie 
(de l’aval vers l’amont). Indépendamment du type d’ouvrage de franchissement, il faut 
veiller à ce que son emplacement, en particulier celui de l’entrée de la passe, soit 
optimal.  

L’entrée doit être implantée de préférence sur une rive, puisque les migrateurs ont 
tendance à remonter les cours d’eau en longeant les rives plutôt qu’au milieu du chenal 
(la situation peut être différente dans les grands cours d’eau). Par ailleurs, le poisson 
ayant tendance à remonter l’obstacle le plus en amont possible, l’entrée de la passe doit 
être située là où la migration du poisson se trouve effectivement bloquée (fig. 1). 

Fig. 1 > Implantation de la passe le plus en amont possible de l’obstacle 

Implantation correcte (en haut à gauche et en bas à droite) et incorrecte (en haut à droite et en 
bas à gauche) d’une passe à poissons. 

  
Larinier et al. 1995  

La position de l’entrée de la passe est particulièrement importante dans le cas d’une 
centrale au fil de l’eau sans dérivation, lorsque le poisson est attiré par le courant 
principal produit par les aspirateurs des turbines. L’entrée de la passe doit donc être 
implantée de manière appropriée le plus en amont possible du côté des turbines. Il faut 
également éviter de placer l’entrée de la passe dans les zones de recirculation du cou-
rant (écoulement circulaire) dans lesquelles le poisson serait désorienté et piégé 
(fig. 2). 

Entrée de la passe 

Implantation sur la rive  
et le plus en amont possible 

Eviter les zones de recirculation 
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Dans le cas des grands ouvrages hydroélectriques, il est souvent nécessaire d’aménager 
plusieurs passes à poissons ou plusieurs entrées. Une autre possibilité consiste à rac-
corder l’entrée principale de la passe avec un ouvrage collecteur («galerie collectrice»). 

Fig. 2 > Aménagement afin d’éviter les courants de recirculation 

Entrée de la passe située dans une zone de recirculation (en haut et en bas à gauche) et 
aménagements adéquats (en haut et en bas à droite). 

  
Larinier et al. 1995  

2.3.2 Débit et vitesse à l’entrée de la passe 

Le fonctionnement d’un ouvrage de franchissement dépend en grande partie de son 
attractivité. Le poisson en montaison s’oriente contre les lignes de courant et doit être 
guidé naturellement vers l’entrée de la passe. Le courant qui sort de la passe doit donc 
être perçu par le poisson. Si cela est relativement aisé dans le cas d’une installation 
hydroélectrique à dérivation, où toute la dotation peut être injectée via la passe à pois-
sons, la situation est plus compliquée pour une centrale sans dérivation. Dans ce cas, le 
débit qui sort de la passe entre en concurrence avec la forte turbulence générée par les 
turbines de l’usine. Par ailleurs, l’attractivité hydraulique d’une passe varie en fonction 
des débits et des niveaux d’eau amont-aval (en général, une passe perd de son attracti-
vité en cas de forts débits puisque la chute diminue). A partir d’un certain débit, l’eau à 
l’aval peut être refoulée dans les premiers bassins et masquer ainsi l’entrée de la passe.  

L’attractivité hydraulique d’une passe à poissons dépend de la quantité de mouvement 
(grandeur physique) à son entrée, c’est-à-dire du produit de la vitesse du courant par la 
masse (volume) d’eau (Larinier 2002). Les vitesses d’écoulement à l’entrée de la passe 

Ouvrage de montaison combiné 

Attractivité de la passe 
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doivent donc être relativement élevées, de l’ordre du mètre par seconde. Il faut toute-
fois veiller à ce que les vitesses demeurent compatibles avec les performances nata-
toires des espèces cibles ou des stades juvéniles (effet sélectif) et à éviter l’apparition 
d’un ressaut hydraulique. Par ailleurs, les conditions d’écoulement à l’entrée dépendent 
également des variations des niveaux amont-aval. Les vitesses peuvent être modulées 
en pinçant l’écoulement à l’entrée ou en régulant le débit grâce à une vanne effaçable. 
En général, il faut veiller à maintenir une vitesse d’écoulement de 0,8 à 1,5 m/s à 
l’entrée de la passe. 

Comme il n’est pas possible d’augmenter indéfiniment la vitesse du jet à l’entrée de la 
passe, son attractivité peut être renforcée par une augmentation du débit. En général, 
seule une partie de celui-ci transite dans la passe; le reste (débit d’attrait) est injecté à 
proximité de l’entrée via une conduite indépendante. Dans les grands ouvrages, le débit 
d’attrait est généralement injecté dans le premier bassin de la passe; dans ce cas, 
l’énergie cinétique du débit d’attrait doit être préalablement dissipée dans un bassin 
spécialement dimensionné (1000 à 1500 W/m³) avant l’introduction à faible pression 
dans la passe à travers une grille fine. Ce dispositif assure un écoulement homogène et 
des vitesses faibles (0,3–0,4 m/s) qui ne perturbent pas le passage du migrateur.  

Le débit d’attrait est déterminant dans le cas des ouvrages sans dérivation puisque le 
débit sortant de la passe entre en concurrence avec les débits turbinés. Pour assurer une 
attractivité suffisante, il est nécessaire de consentir un débit total (débit à travers la 
passe + débit d’attrait) de l’ordre de 1 à 5 % des débits effectivement turbinés (Bell 
1980; Larinier et al. 2002; Dumont et al. 2005; Larinier 2008). Ces débits, captés à 
l’amont du barrage, sont soustraits à la production hydroélectrique. Afin de réduire les 
pertes énergétiques, certaines installations hydroélectriques turbinent le débit d’attrait 
dans une microcentrale. Une autre technique développée récemment permet de limiter 
le volume d’eau capté en amont grâce à une pompe à eau dont le principe est présenté à 
la fig. 3 (Hassinger 2009a et b). Avec ce système, l’essentiel du débit d’attrait est pré-
levé à l’aval du barrage et injecté sous pression à l’entrée de la passe avec un modeste 
volume d’eau capté en amont.  

Augmentation du débit 
 
Injection d’un débit d’attrait 
 
Dissipation énergétique préalable 
du débit d’attraction 
 
Dissipation énergétique préalable 
du débit d’attraction 

Débit total à consentir pour les 
ouvrages au fil de l’eau 
 
 
 
 
Turbinage du débit d’attrait 
 
 
 
Principe de la pompe à jet d'eau 



2  > Migration vers l’amont (montaison)  17 
     

     
 

 

 

Fig. 3 > Schéma de fonctionnement  Fig. 4 > Schéma de détail 

Principe général de fonctionnement. Le débit d’attrait prélevé 
en amont n’est que de 30 l/s, mais il est injecté sous pression en 
même temps que 270 l/s qui sont captés à l’aval du barrage. 

Schéma de détail en coupe 

 

 

 
Lockstromleitung

Freistrahl

Fischpass-
auslauf

Schieber

Düse

 

Hassinger 2009a et b  

Finalement, il faut s’assurer que le poisson puisse stationner sans difficulté à proximité 
directe de l’entrée de la passe et que l’accès à la passe soit bien dégagé. Cela implique 
la présence d’une fosse ou zone de mouille suffisamment profonde. 

2.3.3 Orientation du jet sortant de la passe 

L’attractivité de la passe dépend, outre du débit injecté et de la vitesse du jet à l’entrée, 
de l’angle d’injection du débit par rapport à l’écoulement principal. En principe, les 
meilleurs résultats sont obtenus lorsque la masse d’eau qui sort de la passe est injectée 
parallèlement au sens de l’écoulement principal (Adam & Schwever 1998). Dans cette 
situation, les poissons perçoivent le débit d’attrait loin à l’aval et peuvent s’orienter fa-
cilement jusqu’à l’entrée. L’attractivité diminue lorsque l’angle d’injection augmente: 
il est recommandé de ne pas dépasser un angle de 30 à 45o par rapport à l’écoulement 
principal, sans quoi le jet risque d’être rapidement cisaillé et de ne plus être perceptible 
à distance par le poisson. Par ailleurs, plus les lignes de courant du jet restent homo-
gènes, mieux elles seront perçues par le poisson. 

2.3.4 Contact avec le fond de la rivière 

Les poissons remontent le cours d’eau en se déplaçant sur le fond du lit. Par consé-
quent, il est important d’assurer une continuité entre le premier bassin de la passe 
(entrée) et le fond du cours d’eau. Si cela n’est pas possible (p. ex. en raison de la pro-
fondeur), l’entrée de la passe doit être reliée au fond du cours d’eau par une rampe 
d’inclinaison maximale de 1:1,5 à 1:2 en direction de l’aval. Cet aménagement permet 
par ailleurs l’accès des macroinvertébrés benthiques. 

Injection parallèle au sens  
de l’écoulement 

Contact entre l'entrée et le fond 
du lit 
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2.3.5 Conditions hydrodynamiques dans les bassins 

Une fois que le poisson a pénétré dans la passe, il faut s’assurer qu’il puisse remonter 
le long du couloir de migration jusqu’à la sortie. Cela dépend en grande partie des 
conditions hydrodynamiques qui règnent dans les bassins. Si la turbulence est trop 
faible, le poisson ne pourra pas s’orienter selon les lignes du courant; si la turbulence 
est trop importante, il sera désorienté et comme plongé dans une «machine à laver». La 
valeur de la puissance volumique dissipée (cf. annexe A1) constitue un bon indicateur 
du niveau d’agitation et d’aération dans un bassin. Les bassins doivent être dimension-
nés correctement (longueur, largeur, profondeur) en fonction du débit qu’il s’agit de 
faire transiter. Leur longueur minimale doit être d’environ trois fois la taille du plus 
grand poisson à faire passer. Une profondeur d’au moins 0,6 m est suffisante. Les 
tab. 2 et tab. 3 ainsi que la fig. 5 donnent quelques indications sur le dimensionnement 
d’ouvrages à bassins successifs et à fentes verticales ayant fait leurs preuves. Il est 
conseillé de ne pas trop s’éloigner de ces valeurs. Les autres paramètres géométriques 
et hydrodynamiques doivent rester compatibles avec les espèces cibles et dépendent 
donc de la zonation longitudinale (tab. 4). 

Tab. 2 > Valeurs empiriques pour le dimensionnement d’une passe à poissons à bassins successifs 
 
 Salmonidés Cyprinidés 
Longueur (intérieure) du bassin > 1,00 m 1,4–2,0 m 
Largeur (intérieure) du bassin > 0,80 m 1,0–1,5 m 
Profondeur d’eau dans les bassins > 0,60 m 0,6–0,8 m 
Chute max. entre bassins 0,20 m 0,15 m 
Echancrure dans le bassin > 0,20 x 0,20 m 0,20 x 0,25 m 
Echancrure orifice noyé pas nécessaire 0,25 x 0,30 m 
Puissance volumique dissipée 200 W/m³ 150 W/m³ 
Vitesse maximale dans les bassins 0,5 m/s 0,5 m/s 
DVWK, 1996; Dumont et al. 2005 

 

Tab. 3 > Valeurs empiriques pour le dimensionnement d’une passe à poissons à fentes verticales 
 
Longueur des bassins lb (val. minimale)  1,90 m (8 à 10 fois largeur de la fente) 
Largeur des bassins b (val. minimale)  1,20 m (6 à 8 fois largeur de la fente) 
Profondeur d’eau dans les bassins 0,60 m  
Largeur de la fente s (val. minimale)  0,15 m 
Longueur de l’arête de la cloison c 0,20 m (1,5 à 2 fois largeur de la fente) 
Différence max. de hauteur entre bassins 0,20 m  
Inclinaison α de la fente du bassin au moins 20o (petites installations) 

35 à 45o (grandes installations) 
Puissance volumique dissipée 150 à 200 W/m³ 
Vitesse dans les bassins  0,50 m/s  
Vitesse maximale à travers la fente  1,70 m/s 
Gebler 1991; DVWK 1996; Larinier 1996; Dumont et al. 2005; voir également fig. 5. 

Conditions hydrodynamiques 
déterminantes 
 
 
 
 
 
 
Vitesses et dissipation 
énergétiques dans les bassins 
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Fig. 5 > Schéma général d’un bassin avec fente verticale 

Schéma d’un basse à fentes verticales 

  
DVWK 1996  
 

Tab. 4 > Paramètres géométriques et hydrodynamiques recommandés en fonction de la zonation 
longitudinale du cours d’eau 
 
Zonation longitudinale Hauteur max. entre 

bassins  
[cm] 

Vitesse max. dans 
bassins 

[m/s] 

Puissance volumique 
dissipée bassins 

 [W/m³] 

Puissance volumique 
dissipée bassin repos  

[W/m³] 
Epirhithral (zone sup. truite) 20 0,5 200–200 50 
Métarhithral (zone inf. truite) 18 0,5 150–200 50 
Hyporhithral (zone ombre) 15 0,5 120–150 50 
Epipotamal (zone barbeau) 10 0,5 100–120 50 
DVWK 1996, Dumont et al. 2005 

A partir d’une certaine longueur, il est nécessaire d’intercaler des bassins de repos avec 
une puissance volumique dissipée maximale de 50 W/m³, dont le nombre et la fré-
quence varient selon la configuration. En général, on insère un bassin de repos pour 
2 m de dénivellation. Cependant, l’opportunité des bassins de repos est quelque peu 
controversée dans la littérature récente (DWA 2010), pour les raisons suivantes: (1) 
risque de sédentarisation de prédateurs piscicoles se nourrissant des poissons en mon-
taison et (2) tendance à l’atterrissement dans le bassin de repos pouvant mener à des 
profondeurs d’eau insuffisantes. 

Bassins de repos 
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2.3.6 Substrat dans les bassins 

Les bassins à fond lisse sans aucune rugosité doivent être évités. La meilleure solution 
consiste à recouvrir le bassin d’une couche d’au moins 20 cm d’épaisseur de substrat 
de composition similaire à celui de la rivière. Il est également recommandé d’y ajouter 
des éléments à granulométrie grossière, p. ex. des pierres anguleuses émergeant d’en-
viron 15–20 cm (fig. 6). Ce type de substrat assure une forte rugosité et offre un vaste 
réseau interstitiel, favorisant ainsi la colonisation (et la migration) des macroinverté-
brés. 

Fig. 6 > Sortie de la passe sécurisée et protégée 

Bassin aménagé avec un substrat naturel à forte rugosité 

 
 

2.3.7 Emplacement et positionnement de la sortie de la passe 

La sortie de la passe (dernier bassin en amont) doit être située dans une zone appro-
priée et peu turbulente (vitesse du courant < 1,5 m/s), afin d’éviter que le poisson soit 
aussitôt entraîné vers l’aval. Une distance minimale de 10 m des grilles ou des ouver-
tures des turbines doit être maintenue. Tout comme à l’entrée, il est conseillé d’amé-
nager une rampe qui se prolonge en direction de l’amont jusque sur le fond du lit.  

Par ailleurs, la sortie de la passe doit être protégée contre les corps flottants et déri-
vants.  

Aménagement d’un substrat  
dans les bassins 

Sortie de la passe sécurisée  
et protégée 

Système de protection contre  
les corps flottants 
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2.3.8 Durée d’exploitation de la passe 

Le fonctionnement d’un ouvrage de montaison doit en principe être assuré en perma-
nence pendant toute l’année, 24 h sur 24 h, mais au minimum pendant 300 jours/an 
(domaine fonctionnel entre Q30 et Q330). Une interruption pendant les périodes d’étiage 
prononcé (Q < Q30) et pendant les crues (Q > Q330) peut être tolérée dans la mesure où 
le poisson est généralement peu ou pas actif dans ces conditions hydrologiques ex-
trêmes. 

Par ailleurs, le système doit être suffisamment robuste pour résister aux intempéries et 
aux aléas hydrologiques (crues, charriage, etc.). Un entretien régulier demeure incon-
tournable afin d’en garantir le fonctionnement.  

2.4 Ouvrages semi-naturels 

Dans les ouvrages semi-naturels de montaison, l’obstacle est franchi le long d’un plan 
incliné aménagé de manière quasi naturelle. Il s’agit de dispositifs de conception 
variable où la dissipation énergétique, assurée par la rugosité du lit, est obtenue par la 
mise en place d’enrochements disposés de manière irrégulière. On distingue les rivières 
de contournement, implantées sur une rive, et les rampes rugueuses aménagées direc-
tement dans le lit du cours d’eau.  

2.4.1 Cours d’eau de contournement 

En lieu et place d’un ouvrage technique implanté sur la rive, le couloir de migration du 
poisson peut être réalisé sous forme d’un cours d’eau de contournement. Lorsque la 
topographie le permet, le dispositif peut être végétalisé et aménagé de manière quasi 
naturelle. Dans ces conditions, il ne constitue pas uniquement un couloir de migration, 
mais offre également un habitat à la faune aquatique, ainsi qu’une plus-value paysa-
gère. Les contraintes techniques et hydrodynamiques sont en principe les mêmes que 
celles qui s’appliquent aux rampes (cf. 2.4.2).  

Malgré son caractère apparemment naturel, un cours d’eau de contournement reste un 
ouvrage artificiel à débit constant, qui ne présente aucune dynamique (hydraulique ou 
sédimentaire). Par conséquent, ce type de dispositif a tendance à se colmater rapide-
ment et nécessite un entretien régulier. Par ailleurs, il est relativement compliqué de 
mesurer l’efficacité de l’ouvrage et d’apporter la preuve de son bon fonctionnement 
(condition normalement exigée dans le cadre d’une concession).  

Finalement, un cours d’eau de contournement n’est pas toujours réalisable sur l’en-
semble du tronçon nécessitant un dispositif de montaison. Une combinaison entre 
secteurs techniques (par exemple sur des tronçons pentus) et secteurs naturels peut être 
nécessaire. 

Durée de la mise en exploitation 
d’une passe 

Robustesse du système 

Dissipation énergétique assurée 
par la rugosité du lit 

Cours d’eau de contournement 

Contraintes d’entretien  
et tendance au colmatage 
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2.4.2 Rampes rugueuses 

Une rampe est un plan incliné aménagé sur toute la largeur du lit ou sur une partie de 
celui-ci (rampe partielle). Les rampes présentent un avantage considérable en matière 
de montaison, puisque le poisson n’a généralement aucune difficulté à trouver la voie 
d’eau. Par ailleurs, les rampes fonctionnent également pour la dévalaison (migration 
amont-aval). En revanche, leur domaine d’application demeure limité à des chutes rela-
tivement faibles 

On distingue trois principaux types de rampes (DVWK 1996):  

Fig. 7 > Rampe en enrochements jointifs 

Il s’agit d’un plan incliné formé d’une seule couche de blocs homogènes et anguleux ancrés 
dans un lit de béton. Ce type d’ouvrage est résistant à la charge hydraulique et au charriage, 
mais il présente une rugosité assez faible et n’est donc pas conseillé pour rétablir la migration 
du poisson. Son domaine d’application va jusqu’à une pente maximale de 1:10 (10 %). 

  
 
 
Fig. 8 > Rampe en enrochements régulièrement répartis 

Il s’agit d’un plan incliné constitué par plusieurs couches de blocs lâches de tailles différentes, 
non bétonnés. L’épaisseur du substrat correspond au moins au double du diamètre des plus gros 
blocs et présente une bonne rugosité. Son domaine d’application va jusqu’à une pente maximale 
de 1:15 (6,5 %). 

  
 
 
Fig. 9 > Rampe en enrochements en rangées périodiques 

Il s’agit d’un plan incliné structuré de manière à former une alternance entre des seuils de gros 
blocs (0,6 à 1,2 m de diamètre) et des dépressions comblées avec des éléments de granulométrie 
plus fine. Ce type de rampe présente une rugosité élevée, favorable à la migration du poisson. 
Son domaine d’application est limité à une pente maximale de 1:30 (3,5 %). 

  
 

Rampes 
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Le choix du type de rampe dépend de la pente et de la rugosité du plan incliné. Ces 
paramètres définissent les vitesses d’écoulement et les profondeurs le long de la rampe. 
Les vitesses d’écoulement admises dépendent des espèces cibles et, par conséquent, de 
la zonation longitudinale (tab. 5). L’utilisation de la vitesse moyenne d’écoulement 
comme unique critère de franchissabilité est toutefois peu pertinente (Larinier et al. 
2006). Tout comme dans le cas des passes techniques, il est nécessaire de se référer à la 
puissance volumique dissipée.  

Le long de la rampe, une profondeur minimale de 20 cm est généralement suffisante 
dans la zone à truite, mais doit être augmentée dans les zones à ombre et à barbeau 
(DVWK 1996).  

Tab. 5 > Paramètres hydrauliques  

Paramètres hydrauliques le long d’un couloir de migration aménagé naturellement en fonction 
de la zonation longitudinale. 
 
Zonation longitudinale Vitesse moyenne  

[m/s] 
Puissance volumique 

dissipée pour Q30  
[W/m³] 

Puissance volumique 
dissipée pour Q300  

[W/m³] 
Epirhithral 1,0 200 200 
Metarhithral 1,0 180 200 
Hyporhithral 0,9 150 200 
Epipotamal 0,8 100 150 
Dumont et al. 2005 

A partir d’une pente de 1:20 (5 %), les conditions d’écoulement sur une rampe en 
enrochements jointifs deviennent difficilement compatibles avec les critères selon 
DVWK (1996), soit une vitesse maximale de 2 m/s et une profondeur minimale de 
20 cm. Ces critères ne sont généralement plus respectés pour des débits spécifiques (= 
débit total divisé par la largeur moyenne de la rampe) supérieurs à 1,5 m³/s m. La 
rugosité de la rampe doit alors impérativement être augmentée par l’aménagement de 
gros blocs (0,6 à 1,2 m de diamètre). Cette configuration renforce la stabilité de la 
rampe, freine l’écoulement et augmente la profondeur. Des modèles de laboratoire 
montrent que la remontée des truites est possible le long de rampes bien structurées 
jusqu’à une pente de 6 % pour un débit spécifique de 2 m³/s m et 10 % pour un débit 
spécifique de 1 m³/s m (Weibel, en préparation). Pour les cours d’eau à cyprinidés, les 
mesures montrent qu’il est relativement difficile de garantir des vitesses acceptables 
avec une pente supérieure à 1:30 (Dumont et al. 2005).  

En principe, le passage du poisson doit être possible pendant toute l’année ou, au 
minimum, entre Q30 et Q330. Un lit mineur d’étiage, rugueux et diversifié, doit être 
aménagé le long de la rampe (concavité afin de concentrer les faibles débits). Un 
affouillement suffisamment fondé doit être creusé juste à l’aval de la rampe pour 
permettre une dissipation énergétique optimale. 

 

Facteurs limitants 
 
 
Vitesses d'écoulement 

Profondeur minimale 

Pente < 1:20 

Affouillement à l'aval de la rampe 
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3   > Migration du poisson vers l’aval (dévalaison)  
  

3.1 Comportement du poisson 

En dévalaison, le poisson a tendance à se laisser entraîner plus ou moins passivement 
par le courant, généralement dans la tranche supérieure de l’eau, la tête dirigée vers 
l’amont. Le poisson adopte donc un comportement totalement différent de celui de 
montaison, ce qui a comme conséquence première de rendre la majorité des dispositifs 
de montaison inutilisables pour la dévalaison.  

En déplacement, le poisson utilise sa ligne latérale, sensible à d’infimes variations de 
pression. Lorsqu’une barrière mécanique (p. ex. une grille conventionnelle) est placée 
dans un écoulement, une trace hydraulique se forme autour de l’obstacle. Le poisson 
perçoit cette perturbation hydrodynamique et réagit de manière répulsive, y compris 
dans la plus totale obscurité. Plus la perturbation induite est forte, mieux elle sera 
perçue par le poisson.  

Le comportement des anguilles est très différent de celui des autres espèces. Elles ne 
manifestent aucune réaction d’évitement à l’approche d’une barrière mécanique. Par 
ailleurs, elles adoptent un comportement actif de dévalaison sur le fond du lit, ce qui 
nécessite des installations spécifiques qui ne font pas l’objet du présent document.  

3.2 Principe et fonctionnement 

L’objectif en matière de dévalaison est double: il s’agit, d’une part, de permettre le 
passage du poisson vers l’aval de l’obstacle et, d’autre part, de minimiser sa mortalité 
lors du processus de franchissement. 

Les obstacles artificiels érigés sur les cours d’eau sont plus ou moins perméables au 
poisson. Une dévalaison quasi permanente est possible lorsque le barrage présente de 
fréquentes surverses. Les prises d’eau équipées d’une grille de type Coanda permettent 
au poisson de passer sans dommage vers l’aval. Certains types de turbines sont aussi 
relativement inoffensifs pour les poissons qui y transitent:  

> Turbines VLH. Domaine d’application: chute de 1,4 à 2,8 m, débits de 10 à 30 m³/s  
(www.vlh-turbine.com/FR/html/Pdt_VLH.htm) 

> Vis hydrodynamique. Domaine d’application: chute 1 à 10 m, débits de 0,5 à 
5,5 m³/s. (www.nptec.de/wasserkraft/schraubentrubine.html) 

> Installations équipées de turbines mobiles. (www.hydroenergie.de/bewegliche-wka) 
> Turbines fish-friendly (Cook et al. 2000). Domaine d’application: chute de 20 à 

30 m, débit de l’ordre de 30 m³/s). 

Comportement passif 

Ligne latérale du poisson 

Cas particulier de l’anguille 

Objectif double 

 Installations perméables 

http://www.vlh-turbine.com/FR/html/Pdt_VLH.htm�
http://www.nptec.de/wasserkraft/schraubentrubine.html�
http://www.hydroenergie.de/bewegliche-wka�
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L’utilisation de ce type de turbines «ichtyophiles» est toutefois liée à certaines con-
traintes techniques. Elles ne peuvent donc pas être systématiquement installées sur tous 
les ouvrages hydroélectriques. C’est pourquoi il faut généralement partir du principe 
que la plupart des ouvrages hydroélectriques sont imperméables au poisson et bloquent 
leur dévalaison. Dans certains cas, ils constituent de véritables pièges dans lesquels le 
poisson désorienté finit par se perdre ou se blesser mortellement. A ce propos, il faut 
être conscient que les dispositifs de dévalaison eux-mêmes peuvent être à l’origine 
d’un taux de mortalité non négligeable. Dans une première étape, il est donc toujours 
nécessaire de bien évaluer la problématique en termes de mortalité avec et sans disposi-
tif de dévalaison. 

Les dispositifs de dévalaison, quel que soit leur type, remplissent trois fonctions plus 
ou moins distinctes: protection, guidage et transfert du poisson. Une prise d’eau équi-
pée d’un dispositif permettant (1) de bloquer le poisson et de l’empêcher de passer 
dans les turbines, (2) de le guider vers un système de transfert et (3) de l’acheminer 
vers l’aval sans dommage peut être considérée comme ichtyocompatible (Courret & 
Larinier 2008). 

3.2.1 Fonction de protection du poisson 

Des observations réalisées sur des smolts de saumon montrent que le poisson en déva-
laison est généralement entraîné par le courant principal (Nemitz & Steinmann 2001). 
Pour une fourchette de débit allant jusqu’au débit d’équipement de la centrale, le 
poisson va donc avoir tendance à se retrouver devant la prise d’eau et, en l’absence de 
dispositif de rétention, à être entraîné dans les turbines. La première fonction d’un sy-
stème de dévalaison vise donc à protéger le poisson en le maintenant à distance d’in-
stallations susceptibles de le blesser. Cette protection peut être assurée par des barrières 
comportementales (champ électrique ou sonore, rideau de bulles, impulsion d’air sous 
pression, etc.) ou physiques (grilles ou écrans). 

Barrières comportementales 

Par barrière comportementale, on entend toute installation produisant un stimulus qui 
génère une réaction de la part du poisson (effet répulsif ou attractif). Les stimuli utilisés 
sont de nature diverse: lumière, son, champ électrique, variation de pression, rideau de 
bulles. 

Les expériences réalisées en Europe montrent que, globalement, les barrières compor-
tementales ne sont pas très probantes (Gosset & Travade 1999). Leur champ d’applica-
tion demeure par ailleurs limité à de faibles vitesses d’écoulement (< 0,3 m/s). De telles 
conditions hydrauliques se retrouvent devant des prises d’eau latérales de faible capaci-
té, mais ne s’appliquent pas à la majorité des captages frontaux avec un débit d’équi-
pement important (Dumont et al. 2005). Les barrières comportementales ne seront donc 
pas présentées plus en détail dans le présent document.  

Installations imperméables 

Trois fonctions plus ou moins 
distinctes 

1re fonction =  
protection du poisson 

Barrières comportementales 

Expériences peu concluantes  
en Europe 
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Barrières physiques 

Une barrière physique agit comme un filtre mécanique. Elle se présente sous la forme 
d’une grille constituée de rangées de barreaux (verticaux ou horizontaux) plus ou 
moins espacés ou sous la forme d’un écran ou tamis (panneaux perforés ou grillage). 
Pour assurer une protection efficace, les mailles du dispositif doivent être suffisamment 
resserrées (rétention du poisson), sans toutefois générer une pression trop importante 
(pas de placage irréversible du poisson). 

Pour l’exploitation hydroélectrique, les barrières physiques présentent deux inconvé-
nients majeurs: le premier réside dans leur propension à se colmater, ce qui implique 
un nettoyage et un entretien contraignants; l’autre problème est lié à la résistance de 
l’écoulement à travers la grille, qui génère une perte de charge et donc une diminution 
de la production. La perte de charge dépend de la géométrie de la grille (espace entre 
les barreaux, profil du barreau) et de la vitesse d’écoulement. 

Parmi les barrières physiques les plus utilisées, on distingue les grilles fines, les 
«wedge wire screen» (grilles Coanda) et les écrans filtrants, dont les caractéristiques 
sont présentées ci-après. 

 Grilles fines  

Sur la base d’investigations de terrain, Höfer & Riedmüller (1996) ont montré que, 
pour les salmonidés, une protection efficace est garantie lorsque l’espacement des 
barres est inférieur au 1/10 de la longueur totale du poisson. Généralement, on admet 
une protection suffisante lorsque les caractéristiques de la grille remplissent les critères 
suivants (Dumont et al. 2005, Courret & Larinier 2008): 

> Espacement maximum des barres: 20 mm 
> Vitesse maximale devant la grille: 0,5 m/s 

Grâce à de récents développements en laboratoire, des systèmes de grilles à espace-
ment fin (10 à 20 mm) sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Les barres de ces 
nouvelles grilles présentent un profil particulier (figs. 10 à 13) qui permet de ménager 
le poisson tout en restant compatible avec l’exploitation hydroélectrique. Le profil de la 
barre présente une «tête» épaissie orientée contre le courant. Lorsqu’un poisson entre 
en contact avec la grille, il ne rencontre que des surfaces arrondies et lisses, ce qui 
limite considérablement l’abrasion et le risque de blessure. Par ailleurs, la protection 
est assurée par le fait que l’espacement des barres est extrêmement faible (jusqu’à 
10 mm). Par rapport aux barreaux conventionnels quadrangulaires, l’hydrodynamique 
de ce nouveau type de grille permet de limiter les pertes de charge.  

Barrières physiques 

Contraintes de production 

Caractéristiques des grilles fines 
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Fig. 10 > Différents types de profils des barreaux de grilles 

Comparaison des barres quadrangulaires et des barres des grilles fines 

 
Source: R. Hassinger, Uni Kassel (D)  

Grâce au profil particulier des barres, les corps flottants qui s’accumulent contre la 
grille restent à la surface et ne se coincent pas profondément entre les barres, ce qui 
permet un nettoyage mécanique aisé à l’aide d’une brosse synthétique (dégrilleur). 

L’utilisation de ce type de grilles nécessite l’installation, en amont, d’un système 
conventionnel (espacement de 100 à 150 mm) capable de retenir les corps flottants 
grossiers (branches, troncs, etc.). 

Le poisson étant généralement plus «haut» que «large», il est recommandé d’utiliser 
des grilles à barres horizontales (plutôt que verticales). Dans ce cas, le peigne du dé-
grilleur doit être adapté en conséquence (cf. annexe A2, exemple 5). 

Les grilles sont généralement inclinées par rapport à l’écoulement principal de manière 
à (1) éviter le placage du poisson contre la grille, (2) limiter les pertes de charge et (3) 
guider le poisson vers un exutoire. En principe, deux configurations sont possibles: 

> soit un plan de grille quasi vertical et orienté en plan d’un angle α par rapport à la 
direction de l’écoulement (fig. 14),  

> soit un plan de grille incliné en coupe d’un angle β par rapport à l ’horizontale et 
disposé perpendiculairement à l’écoulement (fig. 15). 

Inclinaison de la grille 
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Fig. 11a > Grille de type Opperman Fig. 11b > Grille de type Opperman  

Détail Vue générale 

  
Source: R. Hassinger, Uni Kassel (D)   
 
Fig. 12 > Détail d’une grille de type ailé: espacement des barres  
de 15 mm, v = 0,5 m/s 

Détail 

 
Source: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie  
 
Fig. 13a > Grille de type Klewa Fig. 13b > Grille de type Klewa 

Détail Vue générale 

  
Source: R. Hassinger, Uni Kassel (D)  
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Fig. 14 > Représentation schématique d’un plan de grille orienté en plan par rapport à la direction de 
l’écoulement 

 
Courret & Larinier 2008  
 
Fig. 15 > Représentation schématique d’un plan de grille incliné en coupe par rapport à l’horizontale et 
disposé perpendiculairement à l’écoulement  

 
Courret & Larinier 2008 
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Selon Courret & Larinier (2008), il est «préférable d’installer un plan de grille incliné 
par rapport à l’horizontale et disposé perpendiculairement à la direction de l’écou-
lement (selon fig. 15), cette disposition n’induisant à priori pas d’augmentation des 
pertes de charge par rapport à un plan de grille conventionnel et étant favorable à un 
certain auto-nettoyage de la grille». Cette disposition n’est toutefois pas toujours pos-
sible à mettre en place, par exemple sur des prises d’eau profondes ou lors de fortes va-
riations de niveau d’eau. Dans ce cas, l’installation de plans de grille quasi verticaux et 
orientés en plan par rapport à la direction de l’écoulement (selon fig. 14) reste envisa-
geable. 

 Wedge-Wire-Screen 

Ce type de barrière physique est composé d’une série de barres triangulaires resserrées 
dont la base est dirigée contre le courant et qui sont placées en position inclinée par 
rapport au sens de l’écoulement (fig. 16). L’eau qui s’écoule en surface est aspirée 
entre les barres et assure un auto-nettoyage du système. L’espacement extrêmement 
faible (jusqu’à 1 mm) constitue une surface lisse sur laquelle les corps flottants (y com-
pris les feuilles), ainsi que les poissons et les autres organismes aquatiques «glissent» 
sans dommage (tab. 6). Les grilles de ce type peuvent toutefois générer une importante 
perte de charge, si bien que leur utilisation n’est pas toujours possible. 

Fig. 16 > Grille de type «Wedge-Wire-Screen» 

Détail Vue générale d’un aménagement incliné  

  

 
 
Tab. 6 > Caractéristiques techniques d’une grille de type «Wedge-Wire-Screen». 
 
Inclinaison 
grille [o] 

Epaisseur s 
[mm] 

Espace dR [mm] Hauteur hs [mm] Vitesse 
[m/s] 

Auteurs 

- 2 à 10 1 à 10 6 à 10 - ATV-DVWK 2004 
15 2 2 - 0,6 Weber et al. 1993 
25 5 5,3 - 1,0 Dumont 2000 

 

Grille horizontale 
Si possible orientation 
perpendiculaire par rapport à  
la direction de l’écoulement 

Wedge-Wire-Screen 
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Fig. 17 > Dimensionnement d’une grille de type «Wedge-Wire-Screen» 

 
 

Une variante de ce type de grille adaptée aux prises d’eau des régions alpines et préal-
pines est connue sous le nom de grille Coanda (fig. 18 et fig. 19). Cette grille peut 
remplacer les prises d’eau tyroliennes classiques qui, outre l’eau, avalent littéralement 
toute la faune aquatique (stades juvéniles des poissons, macroinvertébrés, etc.), qui 
finit par périr dans le désableur ou dans les turbines. Les prises d’eau de type Coanda 
constituent une solution intéressante, puisque seule l’eau (par effet Coanda) est déviée 
à l’intérieur du captage, les autres éléments glissant sur la surface extérieure de la 
grille. Des tests réalisés en Suisse ont démontré l’efficacité du système, ainsi que ses 
avantages par rapport aux prises d’eau classiques de type tyrolien. 

Fig. 18 > Vue générale d’une prise d’eau équipée avec une grille 
Coanda 

Fig. 19 > Détail d’une grille Coanda  

 La flèche indique le sens de l’écoulement 

  
Photo: R. Hartmann  

Grille Coanda 
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 Ecrans filtrants 

Les grilles fines peuvent être remplacées par des écrans filtrants stationnaires ou mo-
biles. Ces dispositifs se présentent sous forme de panneaux avec orifices perforés ou 
sous forme de grillages. Le diamètre des orifices dépend de la taille et de la hauteur du 
poisson (fig. 20). 

 
Fig. 20 > Diamètre des orifices du panneau en fonction de la taille du poisson et de sa forme 
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Hochrückig = élevé;  
torpedoförmig = en forme de 
torpille; langgestreckt = allongé; 
aalförmig = serpentiforme 

Taille du poisson [mm] 

Dumont et al. 2005  

On distingue plusieurs types d’écrans filtrants selon leur mode de fonctionnement:  

> Ecran stationnaire («stationary screen») formé d’une plaque métallique perforée 
placée verticalement ou en position inclinée (fig. 21 à gauche).  

> Ecran mobile («travelling screen») comparable à une sorte de tapis roulant vertical 
ou incliné (fig. 21 à droite) dont la vitesse de rotation varie entre 0,1 et 5 m/mn en 
fonction de la quantité de corps flottants. Les mailles du système (grillage ou ori-
fices) présentent un diamètre de 1 à 6 mm. Ce type de dispositif peut être combiné 
avec des godets récepteurs qui captent le poisson et le déversent dans une gouttière 
collectrice reliée à un système d’évacuation. Ces systèmes sont toutefois probléma-
tiques en hiver (gel prolongé) et présentent une certaine fragilité mécanique en cas 
de fluctuations du niveau d’eau dans la retenue (Dumont et al. 2005). 

> Ecran tambour ou grille rotative («drum screen»). Le principe est similaire à celui 
d’un tamis mobile, mais l’écran se présente sous la forme d’un tambour (diamètre de 
0,8 à 1,5 m pour les petits et moyens ouvrages; jusqu’à 6 m pour les gros ouvrages) 
en rotation lente (1 à 2 m/mn). Le tambour est constitué d’une surface grillagée ou 
de barres du type «wedge-wire-screen» (espacement de 3 à 6 mm).  

 

Ecrans ou tamis 

Ecran stationnaire 

Ecran mobile 

Grille rotative 
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Fig. 21 > Ecrans stationnaire et mobile 

Principe d’un tamis fixe (à gauche) et d’un tamis mobile (à droite, les deux systèmes équipés 
d'une gouttière d'évacuation des corps flottants) 

 

Rechenreiniger = dégrilleur; 
Grobrechen = grille grossière; 
Rinne für Rechengut = gouttière 
d'évacuation des corps flottants; 
Siebband = tapis roulant;  
untere Trommel = tambour 
inférieur; Antriebtrommel = 
tambour entraînant;  
Dichtung = imperméabilisation 

Dumont et al. 2005  
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3.2.2 Fonction de guidage  

Les poissons en dévalaison vont généralement se retrouver devant la grille de l’instal-
lation. Des observations sur des smolts de saumon montrent que les individus ont ten-
dance à se concentrer sur la tranche supérieure de la grille (Blasel 2011). Lorsque cette 
dernière se prolonge jusqu’à la surface, les poissons s’amassent donc à proximité de la 
surface; lorsque la grille est immergée en profondeur, les poissons se trouvent confinés 
plus en profondeur mais devant la partie supérieure de la grille. Ce type d’observation 
est déterminant et permet de positionner correctement le système de guidage.  

L’inclinaison de la grille dans le courant produit un premier effet de guidage. Le 
vecteur de vélocité (vitesse d’approche) du courant peut être décomposé en une vitesse 
normale (perpendiculaire au plan de la grille) et une vitesse tangentielle (fig. 22). C’est 
cette dernière qui peut être utilisée pour dévier la trajectoire du poisson en dévalaison. 
L’effet est d’autant plus marqué que la vitesse tangentielle est grande et donc que les 
angles α ou β sont faibles (α < 45o et β < 26o). 

Fig. 22 > Décomposition de la vitesse d’approche du courant 

Décomposition de la vitesse d’approche du courant (VA) en vitesse normale (VN) et vitesse 
tangentielle (VT)  

Plan de la grille

Fond du canal ou de la berge

Va
VtVn

Angle α ou β

 
Courret & Larinier 2008  

Certains systèmes de guidage visent à dévier la trajectoire du poisson avant que ce der-
nier ne se retrouve devant la grille. Une solution ayant fait ses preuves consiste à dis-
poser une série de lamelles (ou de volets) verticales à intervalles réguliers dans le sens 
de l’écoulement. Ce type d’installation, appelé «louver» ou écran à persiennes, fonc-
tionne selon le même principe qu’une grille inclinée (fig. 23). L’écoulement généré 
autour des lamelles produit une vague stationnaire perçue par le poisson. La réaction 
répulsive du poisson est exploitée pour dévier sa trajectoire. L’angle entre l’axe du 
louver et l’écoulement doit être de 10 à 20o afin d’obtenir une vitesse tangentielle au 
moins trois fois supérieure à la vitesse normale (Courret & Larinier 2008). En général, 
les lamelles sont placées à intervalles de 5 à 15 cm (Travade & Larinier 1992); plus 
l’espèce cible est petite, plus l’intervalle entre les lamelles doit être réduit. Les lamelles 
peuvent se prolonger jusque sur le fond ou n’être immergées que partiellement. Les 
«louvers» sont relativement efficaces (50 à 90 % d’efficacité chez les juvéniles de 
salmonidés [Asce 1995, Epri 2001, Amaral 2003]), mais génèrent une perte de charge 
considérable. Ils sont également sensibles au colmatage et nécessitent l’installation de 
grilles de protection en amont.  

2e fonction =  
guidage du poisson 

Les deux composantes de la 
vitesse d’écoulement 

Système de Louver 
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Fig. 23 > Principe du louver (ou écran à persiennes) 

Vue en plan 

 
ATV-DVWK 2004  

3.2.3 Fonction de transfert 

Une fois le poisson dirigé vers un endroit sécurisé, il reste à assurer son transfert à 
l’aval de l’obstacle. On utilise généralement pour cela des orifices ou exutoires aména-
gés à travers le barrage. Un exutoire ou by-pass est une voie d’eau pratiquée à travers 
le barrage qui relie les biefs amont et aval. L’efficacité du dispositif dépend de son 
emplacement et des conditions hydrodynamiques à son entrée. Un exutoire doit être 
implanté à l’extrémité aval du système de blocage ou de guidage du poisson, là où ce 
dernier finit par se concentrer. On distingue les exutoires de surface et les exutoires de 
fond (pour l’anguille).  

Les exutoires de surface sont des ouvertures d’une largeur de 0,5 à 1,0 m pratiquées 
dans la couronne du barrage. Placés aussi près que possible du plan des grilles, ils se 
présentent sous forme d’une «trompette» qui génère un écoulement de surface à faible 
turbulence et dont la vitesse s’accroît progressivement (fig. 24). Pour être efficaces, les 
exutoires doivent être dotés de manière permanente. La lame d’eau dans l’exutoire, 
régulée par une vanne, doit atteindre au minimum 0,40 m. Implanté de manière opti-
male, un exutoire va «avaler» le poisson sans dommage. Parfois, un éclairage (lampe à 
vapeur de mercure 50 W) est ajouté afin d’en renforcer l’attractivité, mais il ne peut se 
substituer aux conditions hydrodynamiques. 

3e fonction =  
transfert du poisson 

Caractéristiques d’un exutoire de 
surface 
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Fig. 24 > Schéma d’un exutoire de surface 

 
Bomassi & Travade 1987  

Lorsque le plan de la grille est incliné en coupe par rapport à l’horizontale (disposition 
selon fig. 15), l’exutoire consiste en une ou plusieurs ouvertures pratiquées au sommet 
du plan de la grille. Le poisson est alors évacué via une galerie collectrice perpendicu-
laire (cf. annexe A2, exemple 1). 

Dans les cas où la grille est inclinée en plan par rapport à la direction de l’écoulement 
(disposition selon fig. 15), l’exutoire consiste en une échancrure ouverte dans la berge 
ou dans le barrage. Lorsque la longueur de la grille dépasse une dizaine de mètres, il 
est recommandé d’implanter plusieurs exutoires et de mettre en place une courte paroi 
de guidage (fig. 25). La profondeur de l’échancrure doit être déterminée de manière à 
assurer une hauteur d’eau et une accélération suffisantes (si possible légèrement supé-
rieure à la vitesse tangentielle le long du plan de la grille) à l’entrée de l’exutoire. Afin 
de garantir un écoulement non turbulent et une accélération progressive, les parois 
latérales doivent être profilées et la remontée du fond progressive (fig. 26). 

Fig. 25 > Représentation schématique de la position de deux exutoires implantés le long d’une grille 
inclinée en plan par rapport à l’écoulement.  

 
Courret & Larinier 2008  

Exutoire de surface 

Exutoire associé à des grilles 
orientées en coupe 

Exutoire associé à des grilles 
orientées en plan 
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Fig. 26 > Configuration en plan (à gauche) et en coupe (à droite) d’un exutoire aménagé sur une grille 
inclinée en plan par rapport à la direction de l’écoulement principal 

 
Courret & Larinier 2008  

Certains ouvrages de dévalaison sont combinés et synchronisés avec le système de 
nettoyage de la grille: le transfert du poisson vers l’aval s’effectue en même temps que 
celui des corps flottants suite à des petites «purges». Des observations sur le compor-
tement de smolts de saumon en dévalaison (Blasel 2009, 2011) montrent toutefois 
qu’une dotation discontinue et intermittente entrave la dévalaison du poisson: lors de la 
phase de rinçage, de fortes variations des vitesses d’écoulement se manifestent devant 
l’exutoire, ce qui déclenche une réaction de fuite des smolts vers des zones plus calmes 
à l’amont. 

Le déversement en chute libre dans le bief aval n’est en général pas problématique tant 
que la profondeur atteint au moins le quart de la hauteur de chute, mais au minimum 
0,9 m (DWA 2005). Les exutoires peuvent être complétés par des systèmes d’évacua-
tion idoines comme des rampes, des glissières, des toboggans ou des tuyaux. Il faut 
alors veiller à ce que la vitesse d’écoulement dans ces structures n’excède pas 7–8 m/s 
(Asce 1995) et à ce que le poisson ne soit pas blessé par des surfaces rugueuses ou 
proéminentes. Le déversement dans le bief aval doit s’effectuer au-dessus du niveau 
d’eau en chute libre à une hauteur maximale de 2,5 m (cf. annexe A2, exemple 2). Une 
arrivée sous l’eau est déconseillée, car le poisson risque des blessures lors de la forte 
décélération qu’il subit en entrant dans le bief aval. 
 

Dévalaison et évacuation  
des objets flottants 

Déversement dans le bief aval  
en chute libre 
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4   > Check list  

  

4.1 Ouvrages «techniques» de montaison  

> Positionner l’entrée de la passe sur une rive, le plus en amont possible de l’obstacle 
et là où se trouve le courant principal (du côté des turbines pour les centrales hy-
droélectriques sans dérivation). 

> Eviter de positionner l’entrée de la passe dans des zones de recirculation du courant 
(zones mortes).  

> Eviter de positionner l’entrée de la passe à la hauteur des grosses turbulences ins-
tables issues des turbines (zones de bouillonnement), où le poisson serait désorienté. 

> Fixer la vitesse du courant sortant de la passe à 0,8–1,5 m/s. 
> Prévoir un débit d’attrait supplémentaire via un système annexe indépendant du 

couloir de migration (ouvrage au fil de l’eau sans dérivation). 
> Injecter le débit d’attrait supplémentaire soit:  

– à proximité directe de l’entrée de la passe; 
– dans le premier bassin de la passe après l’avoir fait transiter dans un bassin de 

dissipation énergétique (1000–1500 W/m³) et à travers une grille fine (vitesses 
max. 0,3–0,4 m/s). 

> Consentir un débit total (attrait + passe) équivalent à 1 à 5 % du débit effectivement 
turbiné (centrales hydroélectriques sans dérivation). 

> Injecter le débit d’attrait parallèlement au sens de l’écoulement principal ou avec un 
angle maximal de 30 à 45o par rapport au sens de l’écoulement. 

> S'assurer que le premier bassin (entrée de la passe) soit en contact avec le fond du 
cours d’eau. En cas de nécessité, aménager une rampe d’une pente maximale de 
1:1,5 se prolongeant vers l’aval.  

> Aménager un substrat naturel d’au moins 20 cm d’épaisseur sur le fond de chaque 
bassin.  

> Dimensionner les bassins de manière à obtenir une dissipation énergétique équiva-
lente à environ 200 W/m³ pour les salmonidés et environ 150 W/m³ pour les cypri-
nidés.  

> Limiter les vitesses d’écoulement dans les bassins à 0,5 m/s. 
> Ne pas dépasser une différence de hauteur entre les bassins de 20 cm pour les sal-

monidés et de 15 cm pour les cyprinidés.  
> Etudier l’opportunité d’aménager des bassins de repos (dissipation énergétique 

inférieure à 50 W/m³) tous les 2 m de dénivellation. 
> Eviter les fortes turbulences (vitesse inférieure à 1,5 m/s) à la sortie de la passe et 

maintenir une distance minimale de 10 m des grilles.  
> Veiller à ce que le dernier bassin (sortie de la passe) soit en contact avec le fond du 

cours d’eau. En cas de nécessité, prolonger la sortie par une rampe.  
> Protéger la sortie de la passe des corps flottants.  
> Assurer le fonctionnement de la passe pendant au moins 300 jours par année (do-

maine fonctionnel entre Q30 et Q330). 
> Assurer un entretien convenable de l’ouvrage de montaison. 
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4.2 Ouvrages «semi-naturels» de montaison 

> Fixer une pente maximale de 1:15–1:20 en fonction du type de cours d’eau et de la 
zonation longitudinale. 

> Maintenir une profondeur d’au moins 0,20 m en fonction du type de cours d’eau.  
> Maintenir des vitesses d’écoulement inférieures à 2 m/s. 
> Aménager un substrat rugueux dont la composition granulométrique est typique de 

la station (parfois nécessité d’étanchéifier).  
> Veiller au décolmatage régulier du lit (mécaniquement ou par augmentation du 

débit). 
> Aménager un lit d’étiage (lit mineur) diversifié de manière à concentrer les faibles 

débits.  
> Veiller à aménager des profils en travers variables avec des berges végétalisées.  

4.3 Ouvrages de dévalaison 

> Espacement maximum entre les barres de la grille: 20 mm. 
> Vitesse maximale de l’écoulement devant la grille: 0,5 m/s. 
> Grille orientée en plan par rapport à la direction de l’écoulement: angle α inférieur 

ou égal à 45o. 
> Grille orientée par rapport à l’horizontale: angle β inférieur ou égal à 26o. 
> Utilisation systématique de grilles de type Coanda à la place des prises d’eau tyro-

lienne (si techniquement possible). 
> Débit minimal transitant dans les exutoires: 2 à 10 % du débit maximum turbiné. 
> Dimension minimale des exutoires de surface: 0,5 m de largeur et 0,5 m de hauteur. 
> Lame d’eau dans l’exutoire de surface: 0,40 m au minimum (régulée par une vanne). 
> Déversement dans le bief aval en chute libre à une hauteur maximale de 2,5 m.  
>  Zone de mouille dans le bief aval avec une profondeur minimale égale à au moins 

un quart de la hauteur de chute, mais au minimum 0,9 m. 
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> Annexes 

A1 Définition de la puissance volumique dissipée 

La puissance volumique dissipée constitue une mesure du degré de turbulence ou 
d’aération dans un bassin. 

Puissance volumique dissipée Pv dans un bassin 
Pv = ρ g Q ΔH/V 

Pv  =  puissance volumique dissipée [watts/m³] 
ρ  =  masse volumique de l’eau (cst.) [1000 kg/m³] 
g  =  accélération terrestre (cst.) [9,81 m/s2] 
Q  =  débit transitant dans la passe [m³/s] 
ΔH  =  chute entre bassins [m] 
V  =  volume du bassin [m³] 
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A2 Exemples de best-practice 

> Exemple 1: Bleibach / Baden-Württemberg (D) 
> Exemple 2: Steinach / Baden-Württemberg (D) 
> Exemple 3: Schlossmühle / Baden-Württemberg (D) 
> Exemple 4: Hofsäge / Baden-Württemberg (D) 
> Exemple 5: Klingenmühle / Baden-Württemberg (D) 
> Exemple 6: Ochtendung / Rheinland-PfalZ (D) 
> Exemple 7: Halle-Planena / Sachsen-Anhalt (D) 

Les exemples 1 à 7 sont documentés par Klaus Blasel, Büro für Fischereibiologie und 
Ökologie.Beispiel 1:  
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A2-1 Exemple 1: Centrale de Bleibach 

Tab. 7 > Centrale de Bleibach, Baden-Württemberg 
 
Situation  
Cours d’eau:  Elz, Gutach-Bleibach 
District administratif: Landkreis Emmendingen, Gemarkung Bleibach 
Coordonnées:  8°00’26.3’’ est, 48°08’03.1’’ nord 
Bassin versant: 170 km²  
Valeurs des débits: 
www.hvz.baden-wuerttemberg.de 

Q étiage: 1,39 m³/s  
Q moyen: 9,01 m³/s 
Q crue:  90 m³/s 

Régime de dotation: Dotation constante dans le tronçon à débit résiduel: 0,810 m³/s, dont 700 l/s via 
l’ouvrage de montaison et 100–150 l/s via l’ouvrage de dévalaison 

Espèces piscicoles présentes Saumon, truite de rivière, ombre, barbeau, nase, anguille, petites espèces  
(chabot, etc.) 

Concept de dévalaison  
Technique: Grille fine à espacement de 10 mm, ouverture dans la couronne du barrage et 

bypass alimenté en permanence avec 100–150 l/s  
Concept de montaison  
Technique: Passe à bassins rugueux 
Informations générales  
Année de construction:  1999 
Exploitant: Wasserkraft Volk AG; Herr Haas  
Puissance turbine: 320 KW 
Production: - 
Débit équipé: 3 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: 10 mm, plan de grille incliné en coupe 
Vitesse devant la grille: 0,5 m/s 
Inclinaison du plan de grille: 60° 
Finances  
Coût de la grille: 40 000 à 50 000 Euros y compris les coûts de planification 
Remarques supplémentaires  
 En période d’étiage, la dévalaison peut s’effectuer via l’ouvrage de montaison car 

un seuil alimente en priorité l’ouvrage de montaison 
Contrôle d’efficacité: Contrôle d’efficacité réalisé au printemps 2009  

 

http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/�
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Fig. 27 > Localisation de l’ouvrage 

 
 

 
Source: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg  
 
Fig. 28 > Grille avec peigne nettoyant 
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Fig. 29 > Secteur amont de la prise d’eau  

Seuil et grille Vue générale sur la sortie de l’ouvrage de montaison, 
de la vanne de purge et du seuil (de droite à gauche) 

  
Photos: Rippmann  
 

Fig. 30 > Bypass situé en arrière de la grille  

Vue depuis l’amont Vue depuis l’aval 

  
Photo: Guggisberg 
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Fig. 31 > Vue générale de l’ouvrage de montaison et de la glissière de dévalaison 
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A2-2 Exemple 2: Centrale de Steinach 

Tab. 8 > Centrale de Steinach, Installation pilote du Bundesland du Baden-Württemberg 
 
Situation  
Cours d’eau:  Kinzig, Steinach 
District administratif: Landkreis Ortenau, Gemarkung Steinach 
Coordonnées:  8°02’58.7’’ est, 48°18’43.5’’ nord 
Bassin versant: environ 672 km² 
Valeurs des débits:  
www.hvz.baden-wuerttemberg.de 

Q étiage:  3,04 m³/s 
Q moyen: 17,9 m³/s 
Q crue:  233 m³/s 

Régime de dotation: Débit résiduel de 920 l/s; purges avec environ 2,5 m³/s 
Espèces piscicoles présentes Saumon, truite de rivière, ombre, barbeau, nase, anguille, petites espèces  

(chabot, etc.) 
Concept de dévalaison  
Technique: Installation pilote «circulating rake» (tamis mobile) 

Le poisson est guidé vers la surface jusque dans un canal collecteur qui est purgé 
toutes les 30 mn 

Concept de montaison  
Technique: Passe à bassins rugueux  
Informations générales  
Années de construction:  Mise en service en 2006, durée de la construction: 2 mois  
Exploitant: Stadtwerke Haslach, Herr Weber 
Puissance turbine: Turbine Kaplan, environ 350 kW 
Production: 1,5 Mio kWh/a 
Débit équipé: Environ 13 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: Tamis avec orifice de 12 mm en remplacement d’une ancienne grille avec espace-

ment de 40 mm 
Tamis mobile dans le sens de l’écoulement  
Fraction occupée par les trous > 63 %  
Purge du canal collecteur toutes les 30 mn 

Vitesse devant la grille: < 0,6 m/s 
Inclinaison du plan de grille: 30° 
Finances  
Coûts de la grille: Environ 150 000 Euros 
Remarques supplémentaires  
 La turbine fonctionne même en cas d’apport considérable de feuilles mortes. Le 

tamis mobile fonctionne mieux que la grille (espacement de 20 mm) installée en 
amont (interruption de l’exploitation suite au colmatage par des feuilles mortes).  
Pas d’expérience en cas de gel prolongé. 
Trois lamelles du tamis pliées par une branche. 

http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/�
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Contrôle d’efficacité Suivi de la dévalaison par le Büro für Fischereibiologie und Ökologie 
Résultats préliminaires: bonne protection pour les smolts en dévalaison, mais:  
• l’évacuation des poissons hors du canal collecteur n’est que partielle (réaction de 

rhéotaxie positive chez les salmonidés lors de la purge),  
• les salmonidés ne restent pas stationnés dans le canal évacuateur mais effectuent 

sans cesse des mouvements de va et vient entre le tamis et le canal  
Des adaptations ont été réalisées suite aux résultats du suivi:  
l’exutoire du bypass pour poissons a été déplacé devant la grille avec une dotation 
permanente de 100 l/s.  

 
Fig. 32 > Localisation de l’ouvrage 

 

 
 

 
Source: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg 
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Fig. 33 > Schéma de principe d’un tamis mobile 

 
Source: www.hydroenergie.de/referenzen.html  
 
Fig. 34 > Tamis mobile – montage définitif avant la mise à l’eau 

 
Source: www.hydroenergie.de/referenzen.html  
 

http://www.hydroenergie.de/referenzen.html�
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Fig. 35 > Tamis mobile – montage définitif avant la mise à l’eau 

 
Source: www.hydroenergie.de/referenzen.html  
 
Fig. 36 > Tamis mobile en phase d’exploitation, vanne d’évacuation fermée 

 
Photo: Guggisberg  
 

http://www.hydroenergie.de/referenzen.html�
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Fig. 37 > Vanne d’évacuation ouverte, les poissons et les corps flottants sont purgés à l’aval  

 
Source: www.hydroenergie.de/referenzen.html  
 
Fig. 38 > Vanne d’évacuation ouverte Fig. 39 > Rinçage du canal d’évacuation 

via une glissière 

 

 
Photos: Guggisberg  
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Fig. 40 > «Tête» du tamis mobile pendant la phase de purge 

 
Photo: Guggisberg  
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Fig. 41 > Glisssière d’évacuation à l’aval 

 
Photo: Rippmann  
 
Fig. 42 > Glissière d’évacuation à l’aval pendant une purge 

 
Photo: Guggisberg  



  > Annexes  53 
     

     
 

 

 

A2-3 Exemple 3: Centrale de Schlossmühle 

 
Tab. 9 > Centrale de Schlossmühle, Baden-Württemberg 
 
Situation  
Cours d’eau:  Schiltach, Schiltach 
District administratif: Landkreis Ortenau, Gemarkung Schiltach 
Coordonnées:  8°20’38.85’’ est, 48°17’13.82’’ nord, 368 m 
Bassin versant: 106 km² 
Valeurs des débits: 
www.hvz.baden-wuerttemberg.de 

Q étiage:  0,42 m³/s 
Q moyen: 2,31 m³/s 
Q crue:  26,0 m³/s 

Régime de dotation: 420 l/s dont 270 l/s via l’ouvrage de montaison et 250 l/s via l’ouvrage de 
dévalaison 

Espèces piscicoles présentes Saumon, truite de rivière, ombre, barbeau, petites espèces (chabot, etc.) 
Concept de dévalaison  
Technique: Barres avec têtes arrondies et bypass 
Concept de montaison  
Technique: Passe à fentes verticales 
Informations générales  
Années de construction:  2007 
Exploitant: Monsieur Kipp 
Puissance turbine: 60 kW 
Production: ~240 000 kWh/a 
Débit équipé: 2,7 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: 10 mm  
Vitesse devant la grille: keine Angaben 
Inclinaison du plan de grille: 80° 
Dimension de la grille: 1,5 x 6 m 
Finances  
Coût supplémentaire par rapport à une 
grille conventionnelle 

Environ 20 000 Euros supplémentaires par rapport au même type 
d’installation sans dispositif de dévalaison 

Remarques supplémentaires  
 L’exploitant considère les pertes de charges comme «supportables» et se 

déclare extrêmement satisfait de l’efficacité du système de nettoyage de la 
grille. 

Contrôle d’efficacité Contrôle d’efficacité réalisé au printemps 2009 par le Büro für Fischereibio-
logie & Ökologie 
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Fig. 43 > Localisation de l’ouvrage 

 

 
 

 
Source: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg  
 
Fig. 44 > Vue générale depuis l’amont avec prise d’eau latérale  

 
Source: RP Freiburg  
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Fig. 45 > Grille avec canal collecteur et bypass de dévalaison (point rouge) 

 

 
 

Unterirdisch zur 
Turbine 

 
Source: RP Freiburg  
 
Fig. 46 > Peigne de nettoyage de la grille 

Hors service En service 

  
Photo: Guggisberg, Photo: Rippmann  
 

Prise d'eau souterraine 
vers turbines 
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Fig. 47 > Détails des barres de la grille 

 

 

 

lichter Stababstand: 
33 mm 

Lichter Abstand 
Rundprofile: 
10 mm 

  
 
Fig. 48 > Dotation permanente du bypass de dévalaison 

 
 
 

  
Espacement têtes 
des barres:10 mm 

Espacement barres: 
33 mm 
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Fig. 49 > Bypass de dévalaison (vanne de droite) combiné avec l’évacuateur des corps flottants  
(vanne de gauche) 

Sans nettoyage de la grille et sans purge canal 
collecteur 

Avec nettoyage de la grille et purge du 
canal collecteur (vanne de gauche) 

  

Photos: Rippmann  
 
Fig. 50 > Vue générale depuis l’aval avec dispositifs de dévalaison (à gauche de la photo) et de montaison 
(à droite de la photo) 

 
Photo: Guggisberg  
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A2-4 Exemple 4: Centrale de Hofsäge 

Tab. 10 > Centrale de Hofsäge, Baden-Württemberg 
 
Situation  
Cours d’eau:  Schiltach, Schiltach 
District administratif: Landkreis Ortenau, Gemarkung Schiltach 
Coordonnées:  8°21’27.59’’ est, 48°16’26.42’’ nord, 360 m 
Bassin versant: 106 km² 
Valeurs des débits: 
www.hvz.baden-wuerttemberg.de 

Q étiage:  0,42 m³/s 
Q moyen: 2,31 m³/s 
Q crue:  26,0 m³/s 

Régime de dotation: Débit minimal au droit du barrage: 74 l/s; 
bypass de dévalaison 30 l/s; dispositif de montaison 150 l/s 
200 l/s pour la montaison pendant la période de migration du saumon 

Espèces piscicoles présentes Saumon, truite de rivière, ombre, barbeau, petites espèces (chabot, etc.) 
Concept de dévalaison  
Technique: Grille inclinée, bypass dotée de manière permanente avec 30 l/s  
Concept de montaison  
Technique: Passe à fentes verticales (largeur fente 17 cm) 
Informations générales  
Années de construction:  2005 
Exploitant: Monsieur Bühler 
Puissance turbine: Kaplan 
Production: Pas d’information 
Débit équipé: 2,8 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: 10 mm 
Vitesse devant la grille:  
Inclinaison du plan de grille: 42° 
Finances  
Coûts de la grille: Pas d’information  
Remarques supplémentaires  
Contrôle d’efficacité Contrôle d’efficacité réalisé au printemps 2009 par  

Büro für Fischereibiologie & Ökologie 
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Fig. 51 > Localisation de l’ouvrage 

 
 

 
Source: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg  
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Fig. 52 > Vue générale depuis l’amont 

1 Ouvrage de montaison, 2 Grille avec canal d’évacuation, 3 Glissière de dévalaison dotée de 
manière permanente, 4 Glissière d’évacuation des corps flottants 

 
Photo: Guggisberg  
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Fig. 53 > Vue détaillée de la glissière de dévalaison alimentée en permanence et qui abouti dans l’ouvrage 
de montaison 

 
Photo:Guggisberg  
 
Fig. 54 > Vue de l’ouvrage de montaison (bassins à fentes verticales) 

Canal de fuite des eaux turbinées et de la glissière d’évacuation des corps flottants 

 
 

Geschwemmsel-Rutsche 

Turbinenauslauf 

UW-Einstieg zum  
Fischaufstieg 

 
Photo: Rippmann 

Evacuation des corps 
 

Eaux turbinées 

Entrée de la passe  
à montaison 
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A2-5 Exemple 5: Centrale de Klingenmühle 

Tab. 11 > Centrale de Klingenmühle, Baden-Württemberg 
 
Situation  
Cours d’eau:  Murg, Gernsbach 
District administratif: Landkreis Rastatt, Gemarkung Gernsbach 
Coordonnées:  8°20’22.78’’ est, 48°45’34.98’’ nord, 177 m 
Bassin versant: Environ 466 km² 
Valeurs des débits: 
www.hvz.baden-wuerttemberg.de 

Q étiage:  2,19 m³/s (minima 2003) 
Q moyen: 16,8 m³/s 
Q crue:  231 m³/s 

Régime de dotation: Bypass de dévalaison doté en permanence de 100 l/s ainsi que 300 l/s 
pendant la période principale de dévalaison (mars à mai) 

Espèces piscicoles présentes Saumon, truite de rivière, ombre, barbeau, nase anguille, petites espèces 
(chabot, etc.) 

Concept de dévalaison  
Technique: Grille avec rangée de barreaux horizontaux; bypass de dévalaison 
Concept de montaison  
Technique: Passe à bassins rugueux du type «Wiegner» 
Informations générales  
Années de construction:  2007 
Exploitant: Monsieur Huppmann 
Puissance turbine: 240 kW 
Production:  
Débit équipé: 13–14 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: 19 mm 
Vitesse devant la grille:  
Inclinaison du plan de grille: 90° 
Finances  
Coûts de la grille: Pas d’information 
Remarques supplémentaires  
Contrôle d’efficacité Contrôle d’efficacité réalisé au printemps 2009 par Büro für Fischereibiologie 

& Ökologie 
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Fig. 55 > Localisation de l’ouvrage  

 

 
 

 
Source: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg  
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Fig. 56 > Grille à barres horizontales pendant la phase de construction 

 
Source: Hartmann, RP Karlsruhe  
 
Fig. 57 > Ouvrage en phase d’exploitation 

Prise d’eau avec vanne de dévalaison Barrage 

  
 
 
Fig. 58 > Grille à barres horizontales pendant la phase de nettoyage 

Dégrilleur en service Dégrilleur hors service 

  
Photo: Rippmann  
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Fig. 59 > Vanne de dévalaison avec dotation constante 

  
 
Fig. 60 > Ouvrage de montaison 

Couloir rugueux «type Wiegner» 
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Fig. 61 > Confluence des eaux en provenance 

1 du bypass de dévalaison, 2 des eux turbinées et 3 de l’ouvrage de montaison 

 
 

1 

2 

3 

 
Photo: Rippmann  
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A2-6 Exemple 6: WKA Ochtendung 

Tab. 12 > WKA Ochtendung, installation pilote de Rheinland-Pfalz 
 
Situation  
Cours d’eau:  Nette, Ochtendung 
District administratif: Mayen-Koblenz 
Coordonnées:   
Bassin versant: 370 km²  
Valeurs des débits: Q étiage: 0,547 m³/s  

Q moyen: environ 1,6 m³/s 
Q crue: 26 m³/s  

Régime de dotation: Pas d’information 
Espèces piscicoles présentes Truite de rivière, truite lacustre, truite de mer, lamproie de rivière, saumon, 

divers cyprinidés, petites espèces (chabot, loche, etc.) 
Concept de dévalaison  
Technique: Wedge-Wire-Screen incliné  
Concept de montaison  
Technique: Pas d’information  
Informations générales  
Années de construction:  2004  
Exploitant: Floecksmühle Energietechnik 
Puissance turbine:  
Production:  
Débit équipé: environ 1,7 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: Wedge-Wire-Screen de 5,3 mm en remplacement d’une ancienne grille 

classique avec espacement de 20 mm 
Vitesse devant la grille: < 0,6 m/s 
Inclinaison du plan de grille: 24° 
Finances  
Coûts de la grille: Pas d’information connue;  

surcoût pour la planification ainsi que le dispositif de nettoyage 
Remarques supplémentaires  
 L’espacement des barres a été choisi en fonction de l’offre disponible par le 

fournisseur et non pas selon des critères piscicoles.  
Exploitation stoppée pendant les périodes de gel prolongé  

Contrôle d’efficacité Contrôle technique de l’installation réalisé par Ingenieurbüro Floeksmühle und 
Floeksmühle Energietechnik GmbH; extrait du rapport d’évaluation: «la preuve 
de la fonctionnalité hydraulique et piscicole d’une installation pilote équipée 
d’une grille fine à espacement de 5,3 mm a été démontrée»  
(cf: www.floeksmuehle.com/img/2723d855f969377d.pdf) 

 

http://www.floeksmuehle/�


  Migration du poisson vers l'amont et vers l'aval à la hauteur des ouvrages hydroélectriques. Check-list Best practice OFEV 2012  68 
     

     
 

 

 

Fig. 62 > Wedge-Wire-Screen 

 
Source: Dumont 2005; www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/baeche/wehre/index.php  
 
Fig. 63 > Wedge-Wire-Screen de Ochtendung avant la mis en eau (vue de l’amont) 

 
Source: Dumont 2005; www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/baeche/wehre/index.php  

http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/baeche/wehre/index.php�
http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/baeche/wehre/index.php�
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A2-7 Exemple 7: WKA Halle-Planena 

Tab. 13 > WKA Halle-Planena, système de dévalaison combiné avec l’évacuation des corps flottants 
(Gluch 2001) Sachsen-Anhalt 
 
Situation  
Cours d’eau:  Saale, Halle 
District administratif: Landkreis Saalekreis 
Coordonnées:   
Bassin versant:  
Valeurs des niveaux d’eau:  
(pas d’info sur les débits) 

Niveau d’étiage:   76 cm 
Niveau moyen: 158 cm 
Niveau de crue:  410 cm 

Régime de dotation: Pas d’information 
Espèces piscicoles présentes Espèces du potamon y compris migrateurs de longue distance (anguille)  
Concept de dévalaison  
Technique: Une grille horizontale est placée au-dessus d’un sillon aménagé sur le fond; 

guidage du poisson, des corps flottants et des sédiments; évacuation via un 
bypass ouvert en permanence. 

Concept de montaison  
Technique: Passe à bassins successifs rugueux  
Informations générales  
Années de construction:  Mise en service: 2006  
Exploitant: M. Rauch 
Puissance turbine: Pas de donnée 
Production: Pas de donnée 
Débit équipé: environ 50 m³/s 
Détail de la grille  
Espacement des barres: Stababstand Horizontalrechen: 20 mm  
Vitesse devant la grille: < 0,6 m/s 
Inclinaison du plan de grille: environ 45° 
Finances  
Coûts de la grille: Pas de donnée 
Remarques supplémentaires  
 La vanne de purge est équipée d’une ouverture de fond (0,8 x 0,4 m) et de 

surface (1 x 0,4 m) dotées en permanence; 
Vitesse d’écoulement (2–2,5 m/s) dans le bypass; Système adaptable aux 
conditions du rhithral. 

Contrôle d’efficacité Contrôle de la dévalaison effectué par le «Büro für Gewässerökologie und 
Fischereibiologie»; Dr. Guntram Ebel, Halle 
 
Résultats: dévalaison de toutes les espèces du potamal (espèces et tailles) 
démontrée grâce à l’installation de nasses de contrôle (juin 2008: 269 pois-
sons/jour – par.ex: anguille de taille inférieure à 2 cm et avec un diamètre 
supérieur à 8 cm, ablette de 0,05 m de longueur et silure de 1,62 m de longueur 
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Fig. 64 > Principe de fonctionnement d’un système de dévalaison combiné avec l’évacuation des corps 
flottants 

Une grille horizontale inclinée guide le poisson en direction d’un exutoire équipé de deux 
ouvertures, l’une sur le fond, l’autre à la surface. 

 
 

 
source des illustrations: Arne Gluch 2001  
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Fig. 65 > Situation générale de l’installation de Planena sur la Saale 

 
 

3 Turbinen 

Abstieg aller 
Arten und 
Größenklas
sen bei 
Funktions- 
kontrolle 
nachgewie- 
sen 

 
Source des illustrations: Arne Gluch  
 
Fig. 66 > Vue depuis l’aval 

 
 

 
Source des illustrations: Arne Gluch  
 

passe pour la montaison 

3 turbines 

Dévalaison 
démontrée 
pour les toutes 
les espèces 
présentes  
et toutes les 
tailles  

système d’évacuation des poissons et des corps flottants vers l’aval (Gluch 2001) 
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Fig. 67 > Détails 

De la grille horizontale Du processus de nettoyage de la grille 

 

  

De l’entrée dans le puits de dévalaison 

 

 
Source des illustrations: Arne Gluch  
 



  > Annexes  73 
     

     
 

 

 

Fig. 68 > Détail de la vanne de purge et de dévalaison 

Ouverture de surface et de fond, bypass vide 

 

 
 
Fonctionnement du bypass avec dotation Fente de surface vue depuis l'amont 

 

 

 

Source des illustrations: Arne Gluch 
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Fig. 69 > Puits d’évacuation à l’aval de la vanne 

 

 
Source des illustrations: Arne Gluch  
 
Fig. 70 > Contenu de la nasse de contrôle 

 
 

 
Source des illustrations: Arne Gluch; photos Guntram Ebel  
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