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ETUDE DES GRADIENTS DES VARIATIONS DE DEBIT NATURELLES EN VUE DE LA
FIXATION DES CRITERES POUR LE REPERAGE DES ECLUSEES
HYDROELECTRIQUES

L’enjeu :

Résumé

Affiner la fixation des critères pour le
repérage des éclusées utilisés dans le
calcul de l’indicateur de perturbation
hydrologique due aux éclusées
La question posée :
Comment repérer sur un hydrogramme
annuel les phénomènes d’éclusées ?

La méthodologie de traitement des hydrogrammes
développée par le Pôle Ecohydraulique (GHAAPPE)
pour la production d’un indicateur de la perturbation
hydrologique liée aux éclusées hydroélectriques (Courret
et Larinier, 2008) a cherché à différencier les variations
de débit d’origine naturelle de celles liées au démarrage
ou à l’arrêt du turbinage (éclusées), de façon à ce que
l’indicateur représente au mieux le niveau de
perturbation hydrologique. Cette différenciation repose
sur 3 critères :
Le débit maximum de la variation de débit (débit après
une hausse ou débit avant une baisse) doit être inférieur
au débit d’équipement du ou des aménagements
présents à l’amont. Au-delà, on considère que l’on est en
état de crue, les débits n’étant en principe plus vraiment
influencés par l’aménagement.

Les réponses :

Fixer des valeurs de gradient minimal pour
les hausses et les baisses de débit, avec
une progressivité selon la taille des cours
Une amplitude minimale. Cette condition vise à ne
d’eau et la gamme de débit

prendre en compte que des variations de débit induisant
des modifications significatives des paramètres
hydromorphologiques, ainsi qu’à exclure les microvariations artificielles liées aux instabilités et artefacts du
capteur, ou réelles liées à des prélèvements ou des
rejets intermittents (AEP, irrigation, STEP, …), ou des
manœuvres d’organes sur des microcentrales, des
parcours
d’eau vive, …

Le programme de l'étude :
Voir résumé
Les suites :

Utilisation pour l’amélioration du calcul de
Un gradient, ou vitesse de variation, minimal. Cette
l’indicateur éclusées (07 EVAL AQUA 05)
condition vise à ne prendre en compte que les variations
de débit plus rapides que les variations naturelles.
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Pour pouvoir présenter l’ensemble de la méthodologie
dans le rapport de 2008 (Courret et Larinier, 2008), la
fixation des gradients minimaux a été faite de façon
empirique, par « essai-erreur », sur un nombre limité de
stations à l’hydrologie naturelle, et ce uniquement pour
les hausses de débit. Il n’avait pas été considéré de
progressivité dans la condition de gradient minimal selon
la gamme de débit sur laquelle intervient la variation de
débit.
A partir de l’étude d’un nombre aussi conséquent que
possible de stations à l’hydrologie naturelle ou très peu
perturbée, l’objet du présent travail est de fixer des
valeurs de gradient minimal pour les hausses et les
baisses de débit, avec une progressivité selon la taille
des cours d’eau et la gamme de débit sur laquelle
intervient la variation, si cela est pertinent.
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