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1 . PREAMBULE

La production d'électricité est de plus en plus basée sur la

transformation de l'énergie thermique et de ce fait la quantité des

effluents thermiques provenant du système de refroidissement et rejetés

dans le milieu (Figure 1) est appelée à devenir de plus en plus impor-

tante.

Prr ailleurs le problème de l'apport thermique dans le milieu se

trouve également posé en raison de l'activité d'autres industries qui

utilisent de l'énergie et dégagent de la chaleur : ainsi une aciérie

moderne Itbère dans l'atmosphère autant de chaleur qu'une ville de

plusieurs millions d'habitants. On considère néanmoins que la quantité

de chaleur due a l'industrie et dégagée dans le milieu n'atteindra pas,

d'ici l'an 2000, 1 % de l'énergie solaire, dans l'hypcthè:e la plus large: '

II n'en resta pas moins que localement les effets des effluents

thermiques peuvent être sensiblement plu; marqués que les effets de

l'énergie solai.e - qu'il s'agisse de rejets dans l'atmosphère ou de rejets

dans le milieu aquatique. Ce problème exige d'autant plus d'Stre pris

en considération qu'au rythme de la croissance économique actuelle les

spécialistes estiment que la production d'électricité (avec besoins corres-

pondants en eau, Fig.2) devrait être doublée tous les 10 ans : aux

États-Unis par exemple les besoins en énergie électrique ont été, en

trillions (ID1 2) de kilowattheures, de 1,06 en 1965 et de 1,52 en 1970 ;

ils devraient être de 3,07 en 1980 et de 5,83 en 1990 (Hearings, Joint

Committee on Atomic Energy Congress, 91e congrès 1969, p. 56).

(1) Compte rendu Colloque Institut de la Vie, Versailles, Octobre 1973.
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Ceci signifie qu'il y aura beaucoup plus do chaîeur libérée

dons les écosystèmes qu'il n'y en a actuellement, soît & partir de

centrâtes classique dont le rendement est d'environ 40 fô, soit à

portîr do contrôles nucléaires qui tendent à remplacer les précédentes

et dont io rondement actuel n'est que de 33 % - ce qui implique un apport

supplémentaire de chaleur dans le milieu par rapport au bilan thermique

dos centrales à combustible fossile.

On évitera d'autre part de plus en plus d'implanter de nouvelles

centrales sur les cours d'eau, trop sensibles ou réchauffement étant

donné leur débit limité. Les futures usines seront es préférence implan-

tées en bordure de côte afin de puiser en mer les importants volumes

d'eau nécessaires à la condensation de la vapeur après passage dans

les turbines.

L'impact des centrales thermiques sur l'environnement aquatique

comporte ..elon COUTANT (1973) huit sources de dommages potentiels :

1 * / Elévation de température qui détermine des effets Oîrects et

indirects (actions sur le métabolisme, l« croissance, les maladies, (a

prédation).

2 ° / Effets mécaniques et de pression qui causent des dommages aux

petits organismes passant dans les pompes et entrâmes dans le

circuit de refroidissement ; ces effets peuvent être associés a ceux

de l'élévation de température. L'importance du problème du transir

est liée à l'abondance des petits organismes en suspension (plancton,

larves de poissons) et a la quantité d'eau pompée par la centrale.

3 ° / Dommages au niveau de la prise d'eau dus aux chocs subis prin-

cipalement par. les grands organismes sur les grilles de protection,

("impingement" des auteurs anglo-saxons).

(1) On estime qu'en 1980 44,2 % des apports de chaleur dans le
milieu seront dus aux centrales nucléaires, par rapport & 1,2 %
en 1967 (Travelers Research Corp, Report 7743-341 b, cité par
Coûtant 1970).
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4 ° / Effets chimiques provoqués par les substances destinées à empêcher

la fixation des salissures (habituellement par l'injection de chlore),

et rejets de substances toxiques,

5°/ Réduction de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau réchauffée.

6°/ Perturbation de la circulation de l'eau dans l'aire des rejets.

7 ° / Apport de radionucléides dans le milieu,

8 ° / La combinaison de ces facteurs de pollution dont les dommages

associés peuvent être plus importants quo la somme de chacun

d'eux ; on parle alors de synergie.

Les effets d'une élévation de la température du milieu marin

consécutive aux rejets thermiques ont déjà fait l'objet de nombreuses

études. Un certain nombre des données acquises à ce sujet, dans

le domaînu biuioniqje, expérimentalement et in situ, seront passées

en revue dans le présent rapport ; il s'y ajoutera des données concer-

nant les princîpau;. effets liés à l'utilisation de dispositifs de refroi-

dissement - effet d'entraînement des organismes par le système de

pompage et effets dus à l'utilisation de substances antîsalissuies -

ainsi que quelques aperçus concernant l'utilisation éventuelle d'effluents

thermiques dans le domaine de l'aquaculture.
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2. LA TEMPERATURE ET LES ORGANISMES MARINS

Pans te milieu marin comme dans le milieu terrestre la vie des

espèces est pour uf e large part conditionnée par la température. Ce

Facteur joue un rôle très important au point de vue de la physiologie

et du métabolisme. Chaque espèce ou groupe d'espèces présente des

exigences thermiques particulières qui régissent d'une manière souvent

prépondérante la distribution de la vie dans les océans et les modifi-

cations pouvant intervenir dans le régime habituel de température d'une

région déterminée entraînent des modifications plus ou moins marquées

des peuplements et des localisations faunistiques et florisrîques.

2 • l • Température et physiolo-jie des organismes en général

Sur le plan physiologique il y a lieu de not^r que la membrane

cellulaire Fonctionne à fa manière d'un filtre permettant la régulation

de la composition interne de la cellule - et ceci dans des limites de

température relativement étroites. Les cellules exposées à une augmen-

tation de température présentent une plus grande viscosité protoplasmique :

au delà d'un certain point cet effet devient irréversible et enframe la

mori. D'autre part les molécules complexes des enzymes et dr.s hormones

sont des protéines aisément altérées par des températures extrêmes.

On sait qu'uno augmentation de température accélère les réactions

chimiques (loi de Van't Koff, Arrhenius). Les processus biologiques s'accroissent

également avec une élévation de la température, mais moins rapidement que dans

le cas des phénomènes chimiques (JENSEN et a l . 1969), Etant donné que

la température agit sur la vitesse des. réactions biochimiques on conçoit

qu'elle ait une influence sur le métabolisme et sur l'activité des orga-

nismes. Dans les limites de températures compatibles avec la vie,'

on considère que la vitesse des processus métaboliques - par exemple

la croissance - est approximativement doublée ou triplée pour chaque
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augmentation de température do 10°C .

On a pu montrer que la rapidité de l'influx nerveux, le rythme

cardiaque, le rythme respiratoire, la consommation d'oxygène, l'assimi-

lation du gaz carbonique par les plantes, la rapidité d'éclosion des

oeufs, etc. pouvaient être augmentés par suite d'une élévation de la

température.

Voici par exemple d'après REIBISCH (1902) la durée d'éclosion

des oeufs de Morue en fonction de températures s'échelonnant de - 1°C

6 149C.

T°C - 1 ° +3° 4° 5° 6° 8° 10° 12° 14°

Temps en jours : 42 23 20,5 17,5 15,5 12,8 10,5 9,7 8,5

De même HESSE et a l . (1937) indiquent que les oeufs de Hareng

éçlosent en 40 à 50 jours à 0,5*C et en 6 a 8 jours à 16°C. La consom-

mation d'oxygène par des individus adultes de l'Oursin Strongylocenirotus

purpuratus augmente en fon.-.fîon de la température comme l'ont montré

FARMANFARMAIAN et GIESE (1963) (Fig. 3). Au point de vue de

l'action dt la température sur là croissance on peut citer ies données de

LOOSANOFF et a l . (1951) sur le Mollusque Lamellibranche Mercenaria

mercenqrîa (Fig. 4). On note d'autre part que les organismes, en zone

tempérée, grandissent, d'une manière générale, plus vite en été qu'en

hiver (GUNTER, 1957).

En ce qui concerne les réactions des organismes aux changements

de ' temperature intervenant dans le milieu KINNE (1970) distingue 3

phases dans le phénomène d'adaptatîon non génétique des Invertébrés

aux changements de température :

1) une phase de réponse immédiate qui commence quelques

secondes ou quelques minutes après la modification de la température

ambiante (effet de choc)

Ce phénomène s'exprime quantitativement par la relation suivante où
le terme Q 10 représente le rapport entre la vitesse du processus
métabolique à la tévnpérïitùrë t H- 10 et la vrtesse de ce même processus

. '.,. àv'l$ï,:t©rnpérqtyretr(iÇ étant la constante de vitesse) : _ _ Kt + 10
, , ; ; ^ . ^ r . v . , ..... ...... _ . .. U i _ _ _
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2) une phase de stabilisation qui com tr en ce quelques minutes

ou quelques heures après la modification de température et qui conduit

progressivement vers un nouvel état d'équilibre,

3) une phase de nouvel équilibre commençant quelques heures

ou quelques semaines après le changement de température.

Beaucoup de potkîlothermes sont susceptibles de s'acclimater à

dos températures s'écartant plus ou moîns des températures normales ;

c'est le cas notamment des Gastéropodes et des Lamellibranches orcupant

les hauts niveaux de la zone de balancement des marées où les écarts

thermiques sont notablement plus élevés qu'aux bas r.îvoaux (HTNDERSON

1929, BROEKHUYSEN 1940).

En général les animaux jeunes s'acclimatent plus facilement aux

températures extremes que les adultes. On, constate d'autre part que le

niveau de la température léiale supérieure (cf. chapitre 2 .4 ) s'élève

lorsque le niveau de la température d'acclimatation augmente. Des expé-

riences fates sur le Homard américain (Homarus amerîcanus) acclimaté a

23°C pendant 1 à 3i jours ont montré (Fig.5) que les individus ayant

subi les temps les plus longs d'acclimatation (20 jours et plus) résistent

ensuite à une température de 30°C, 50 à 60 jours de plus que les ani-

maux acclimatés pendant quelques jours seulement (McLEESE 1956). Pour

cette même espèce on observe d'une manière analogue, que la température

létale 50 % augmente de presque 5°C lorsque |o température d'acclimata-

tion passe de 5"C à 25°C (Fig. 6). ,, ; L .,...,„.,„,

Il apparaît d'autre part que la plupart des organismes s'acclimatent

plus rapidement aux hautes températures qu'aux basses températures

(MIHURSKY et KENNEDY 1967).

Le mécanisme de l'acclimatation n'est guère élucidé et l'on peut

se demander si ce processus intervient au niveau de la cellule (augmen-

tation de la thermostabilité des protéines cellulaires) ou dsl'organisme

considéré dans son ensemble (GUNTER 1957). '

Dans un travail sur un poisson d̂ es tua ire, Fung'ulus.Sip^, • LOE B et

WASTENEYS (19V2) constatent qùè la résistance déi cë^poisson'aux hautes

températures est fonction de la teneur de l'eau en sels de N a , K et Ca.



2.2 , Reproduction et développement

Poor beaucoup d'organismes la température joue un rôle important

durant les phdses biologiques critiques de la ponte et des premiers stades

de développement, KINNE (1963) en se référant aux espèces marines et

d'estuaîro indique que, les conditions favorables au point de vue de la

physiologie, de l'espace et de la nourriture étant remplies, la saison de

ponte dépend plus de la température que de la salinité, de la lumière, de la

pression ou de facteurs biologiques. Nombre d'espèces considérées comme

eurythermes se reproduisent en fait dans des limites de température plus

étroites que cellos îolérées par les individus adultes en dehors de la

période de ponte, De même les œufs n'éclosent que dans des conditions

bien déterminées de température et sont plus sensibles à cet égard que les

stades larvaires (RUNNSTROM 1927).

On sait par exemple que la Sardine atlantique (Sardine pilchardus)se

reproduisant dans des eaux à 12-Î7°C environ, trouv*» les conditions

thermiques favorables à la ponte, en hiver dans ie sud du Golfe de

Gascogne et en été dans la partie nord de ce même Golfe et en Manche

(FURNESTIN 1943) (Fîg. 7). De même la Morue (Gadus morrhua) pond

dès Se mois de mars au large de la Nouvelle-Ecosse et seulement en

avril-mai sur le Grand Banc de Terre-Neuve situé plus au nord et subis-

sant un réchauffement plus tardif au cours de la saison de printemps-éré.

Des constatations analogues sont faites pour le Merlan (Gadus merlangus) qui

se reproduit dans des eaux à 8-12°C en moyenne, si bien que la ponte

de cette espèce a lieu dans le Golfe de Gascogne pendant les mois où les eaux

sont les plus froides, et la période de reproduction la plus intense est de

plus, en plus tardive à mesure qu'on va vers le nord, Jusqu'en Islande

(DESBRQSSE5 1943). On a d'ailieurs pu établir que chez les Gadidés

la ponte, sous l'influence de la température est, en règle générale, pour

une rner/ieuespèce, plus précoce dans la partie méridionale que dans la

partie septentrionale de l'aire de reproduction (SCHMIDT 1909).

En ce qui concerne les Mollusques on peut citer comme exemple

d'exigences thermiques relativement rigoureuses au moment de la ponte

celui de l'Huître plate (Ostrea edulis) pour la reproduction de laquelle

une température de 13-18°C est nécessaire. Les produits génitaux mâles

et femelles de l'Huftre portugaise (Gryphaea on gu la ta)/ espèce plus



méridionale que la précédente, arrivent a mntunté au début de juillet

alors que ta temperature de Peau atteint 18-20° C (RANSON 1951).

Pour la Moule (MytUus edulis), HElNONEN(l9él) indique que la

ponte de cette espèce se produit en Finlande entre 12° et 16*C environ.

D'aprts LUBET (1959) elle est inhibée en ce qui concerne les peuplements

du Bassin d'Arcachon au delà de 18-20°C«

Parmi les Crustacés an constate que les larves du Homard d'Europe

"JlgQr's) n e se développent pas au dessous d'une température de

15°C alors que les œufs peuvent éclore et les adultes se développer à

des températures plus faibles (APPELLOF 1912).

On a observé que la fertilisation peut être différée indefinimet t

chez la Balane borea-arctîque Bo tonus balanaides - qui pond habituelle-

ment en hiver - lorsqu'on la maintient dans un milieu a une température

supérieure à lO'C (CRISP 1957, 1964). Inversement la por.te a pu être

induite chez plusieurs espèces de Mollusques et Crustacés à une époque

de l'année qui ne correspondait pas. à I ' saison habituelle de reproduction,

en élevant la température de l'eau des aquariums fet en donnant aux animaux

suffisamment de nourriture (IOOSANOFF e» DAVIS 1950 ; PATEL 1959 ;

PATEL et CRISP 1960).

En ce qui concerne les plantas, les travaux de SETCHELL (1922)

ont montré que la Zostère {Zostera marina) se développe entre 10° et

20°C, mais ne se reproduit qu'à des températures comprises entre 15* et

ORTON (1920) estime c'une manière générale que pour la plupart

des animaux la ponte commence à une température déterminée, qui est

une constante physiologique pour l'espèce, ou lors d'une modification bien

définie de température, c'est-à-dire à une Température correspondant soit

au maximum, soit eu minimum thermique de la localité : i l existerait à

cet égard (LQOSANOFF et NOMEJICÔ 1^51) de véritables races physio-

logiques, telles que celles définies par SÎÂUéER (\950) concernant l'Huiïre

amériegme Ostrea vtraînîca, qui pond>_ suivant les régions^ à une tempé-

rature minimum de 2S"Ct 20°C ou lô^Ç. V
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Ces processus de maturation et de ponte semblent d'ailleurs gron-

dement conditionnés par la vitesse et l'extension du changement thermique ;

une température croissant ou décroissant lentement et déterminant un déve-

loppement des gonades,suivie d'un changement thermique plus accentué

ou plus rapide dans le même sens peut provoquer la ponte ; par exemple

YAMAMOTQ (1951) a montré que chez le Mollusque Pecten Ygssoensis

la ponte pouvait être induite par une soudaine élévation de 0,5°C seu-

lement dons la marge thermique requise.

Nous avons vu plus haut, au point de vue des effets physiologiques

de la tempéiaturs, qu'une élévation de température accélérait la croissance.

Les observations faites dans la nature montrent que les espèces vivant dans

les men froides ont une croissance ralentie, qu'elles parviennent plus tar-

divement a la maturité sexuelle que les espèces des eaux chaudes, et

qu'elles vivent plus longtemps (GUNTER 1957) ; le fait qve la maturité

sexuelle soit retardée semble avoir pour corollaire un allongement de la

période de développement : aussi les espèces des mers froides atteignent -

bien que leur vitesse de croissance soit moindre - des tailles plus élevées

que les espèces des mers chaudes. Ceci se vérifie aussi bien pour les

Algues (WARMING 1909) que pour les Invertébrés (SVERDRUP, JOHNSON

et FLEMING 1942 ; WEYMOUTH e» THOMPSON 1931 ; MANN 1947 ;

KOrOID 1930 ; STEUER 1931) et les Poissons (HUBBS 1926, GUNTER

1950) ; chez ces derniers on note que les espèces d'eaux chaudes ont

une moyenne vertébrale moins élevée que les espèces d'eaux froides pour

lesquelles l'ossification interviendrait plus tardivement (MOBIUS et

HEINCKE 1883 ; MANN 1947).

-,.:•:.-. Chez certains Protozoaires, enfin, les appendices -ipineux atteignent

des dimensions plus grandes en milieu chaud qu'en milieu froid : ceci a

été înîerprété comme un phénomène d'adaptation à un changement de la

viscosité du milieu, les organismes flottant dans les eaux chaudes, de

viscosité moindre, ayant besoin d'une surface portante plus grande

n(WESENBERG-LUND 191 OU
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2 .3 . Teingôroture et écologie, influence des changements climatiques
sur la distribution des espèces ; situations observées en Manche.

La température est un Facteur primordial dans !<* domaine écolo-

gique, c'est-à-dire en ce qui concerne les relations s'établissant entre

les espèces et le milieu où elles vivent : aile régit pour une grande part,

en effet, la répartition quantitative et qualitative des espèces dans le

milieu, leurs migrations et leur comportement.

On distinguo dans l'Atlantique nord trois grandes provinces ther-

miques qui se recouvrent partiellement (région arctique: - 2 " à 6°C,

région boréale : 3° à 16°C, région atlontîco-méditerranëenne : 15° à

24°C) avec en correspondance le groupe des espèces borée arctiques

vivant dans les eaux d e - I e à 11 eC environ, le groupe des espèces

boréales (eaux de 4° à 16°C environ), le groupe des espèces atlantico-

médîterranéennes (eaux de 7° à 23°C environ) (d'après SVERDRUP 1942).

Au point de vue de la tolérance des espèces aux écarts de

température (cf. remorques p.7 et 8 sur l'acclïmotution) on distingue

les espèces dites eurythermes et celles dites srenothermes, les premières

supportant des écarts thermiques plus importants que les secondes.

D'après PRUVOT (1896) la plupart des Algues fixées sont eurythermes ;

chez tes animaux on peut citer comme exemples d'organismes eurythermes

les Balanes et les Mollusques Pelecypodes. Inversement les.Crevettes de

la famille des Peneides (limitées aux eaux chaudes) et celles de la

famille des Pandalidés (limitées aux eaux froides) sont des organismes

stenothermes (GUNTER 1957). ^ ; ir V J v

D'une manière générale (cf. p.8) les espèces vivant dans les

parties élevées du littoral tolèrent des écarts thermiques beaucoup plus

importants que celles vivant aux bas niveaux. Souvent aussi les espèces

ci 'eaux saumâtres présentent une meilleure tolérance -aux températures

élevées que les espèces vivant en eqo•̂ ••p1o8.̂ •«dJ(éè*̂ 1iV•••é'.lëf8̂ .̂:1è̂ éa•SMfiotam'•

ment du F let, Poisson plat vivant d9n»vfeS';>ï^1>.éi>»p]afti.ap'p.6ji'Ct« la

Plie, espèce voisine habitant le milieu franchement marin (WÀEDE 1954).
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La température semble également jouer un rôle en ce qui concerne

la biomasse et la variété des espèces : en règle générale on observe quo

darts les régions froides le nombre des individus s'accroît - ainsi que leur

taille - d'où une biomasse plus importante par rapport a la biomasse des

eaux chaudes, cependant que dans ces dernières le nombre des espèces

augmente par rapport au nombre des espèces constituant les peuplements

nordiques (FISCHER 1960). Ainsi les mers polaires et tempérées sont beaucoup

plus riche* en plancton que les mers tropicales ; c'est également donb les mers

tempérées que se situent les plus importants lieux de pêche du monde.

On peut d'autre part citer comme exemple d'augmentation du

nombre d'espèces en milieu chaud celui des Ascidies (ALLEE 1963) qui

comptent 635 espèces sous les tropiques et seulement 145 dans les régions

polaires nord et sud.

La température conditionne enfin nombre de migrations saisonnières

telles que celles des thons du Golfe de Gascogne dont les bancs, en été,

progressen: vers le nord au fur et à mesure du réchauffement des eaux et

effectuent des déplacements en sens inverse, & l'automne, lorsque le

refroidissement hivernal commence à se manifester.

On note en zone tempérée que beaucoup d'espèces de poissons

vivant près du littoral en été regagnent en hiver les profondeur: où

elles échappent au refroidissement saisonnier (cas du Merlu Merluccius

merluccîùs notamment);

Par suite de changements intempestifs de température on peut

observer, soit des mortalités excessives, soit au contraire la multiplication

de certaines espèces : c'est le cas notamment des Algues Cyanophycées

qui sous l'effet d'une augmentation de température parviennent à

supplanter localement les autres espèces et à provoquer des déséquilibres

écologiques ; c'est aussi,le cas de certains D înof loge liés, petits organismes

toxiques qui en se multipliant outre mesure produisent le phénomène

connu .sous le nom de "marée rouge".
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la nature des changetnents climatiques à plus QU moins

long terme s'accompagnant soit d'une augmentation, sôit d'une diminu-

tion de la température, entraînent certaines modifications de la faune et

de la flore.

Quelques données relatives aux situations observées en Manche'' '

en ce qui concerne l'évolution de la température depuis le début du

XXe siècle et ses répercussions sur la distribution des organismes marins

seront fournies à titre d'exemple.

D'après SOUTHWARD et BUTLER (1972) la moyenne de la tempé-

rature de surface, au large de Plymouth, s'est élevée de 0,75°C entre

1900 et 1940 (la température moyenne du fond s'est élevée de 0,4°C

entre 1920 et 1950). Après cette période de réchauffement est intervenue,

à partir de 1940-1950 et avec un certain décalage entre le milieu

atmosphérique et le milieu aquatique, une période de refroidissement

dont les effets continuent à se faire sentir actuellement ; (entre 1960

et 1971 les températures a la surface et au fond ont baissé de 0,4°C).

Au point de vue du régime thermique des eaux et de leurs peu-

plements la partie est de la Man .-he constituant un habitat relativement

froid s'oppose a la partie ouest où les eaux sont plus chaudes et

occupées par certaines espèces considérées comme méridionales (CRISP

et SOUTHWARD 1958). Les observations de SOUTHWARD (1963) ont

montré que durant la période de réchauffement il y eut une extension

des espèces méridionales vers ie nord-ouest et une régression de certaines

espèces nordiques. Ce fut le cas notamment pour une espèce de Balane

(Crustacé fixé) vivant dans les eaux tempérées chaudes (Chthamalus

stellotus) qui supplanta les peuplements situés les plus au sud d'une

autre Balane Bolanus bolonofdas vivant dans des eaux plus froides.

De même certaines espèces de poissons sont devenues plus abondantes,

au cours de la période de réchauffement, dans le nord ouest de la

Manche : Clupeo pilchardus (Sardine),Merluccius merluccius (Merlu),

(1) Voir en annexe l'extrait de l'Atlas de Température et Salinité
de l'eau de surface de la Mer du Nord et de la Manche.
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Trochurus trcchurus (Chinchard), Scophthalmus rhombus (Barbue), Une

évolution inverse semble se manifester depuis 1960 environ, avec retour

d'espèces nordiques ( Clupea harengus, Balanus balanoides, Sagitto

elegarts) à leur ancienne Umite sud de répartition (SOUTHWARD et

CRISP 1956, SOUTHWARD 1963, 1967, SOUTHWARD et BUTLER 1972,

RUSSEL 1973), Cette réapparition du régime froid ne semble d'ailleurs

pas s'opérer d'une manière homogène : on constate en effet que les

températures d'automne demeurent relativement élevées, ce qui peut

entramer certaines anomalies dans la régression des espèces dites d'eau

chaude (SOUTHWARD et BUTLER 1972).

Toujours sur le plan climatique on note d'autre part que certains

écarts thermiques à court terme peuvent faire très durement sentir leur

influence : la rigueur particulière de l'hiver 1962-1963 a entraîné une

mortalité considérable d'espèces côtières.

2 . 4 . Optimum thermique, températures létales

La température optima, au point de vue biologique, peut être

définie comme la température pour laquelle le taux des processus méta-

boliques atteint un maximum compatible avec le fonctionnement normal du

système (GUNTER 1957). L'optimum thermique comporte une marge de

plusieurs degrés et est habituellement plus près du maximum que du

minimum tolerable.

Nous avons déjà vu qut les exigences thermiques étaient plus

rigoureuses lors de certaines phases biologiques comme la ponte ou le

développement des premiers stades larvaires.

On a même pu écrire que la tolérance thernique variait "drama-

tiquement" d'un stade de vie à un outre et ceci est en particulier

illustré par le fait que les jeunes d'une espèce peuvent survivre à des

températures qui provoquent la mort des adultes. Les adultes cependant

tolèrent plus facilement de rapide? 'changements de température. Ces

données concernant la tolérance comparée dès individus au cours des
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phases successives de leur existence sont schématisées dans la figure 8

(JENSEN et a l . 1969).

Le critère te plus utilisé pour apprécier les limites thermiques

supérieures et inférieures est celuî de la température létale définie

comme étant celle quï provoque la mort d'un pourcentage déterminé

d'individus du lot étudié (on prend généralement comme référence Se

seuït tétai 50 %). De nombreuses expériences ont montré qu'une faible

élévation de température peut entraîner une mortalité de 0 à 'lOÛ %.

Dans ta figure 9 (MIHURSKY et KENNEDY 1967), représentant le pour-

centage de mortalité observé en fonction de l'élévation de Ici tempéra-

ture pour 7 espèces d'Invertébrés d'estuaire acclimatés a 15-16°C et

exposés pendant 24 heures à des températures maxima, on voit que la

plupart des courbes sigmoldes ont une allure 'très redressée.

Beaucoup d'organismes sont tués à des températures qui ne dépas-

sent guère celles auxquelles ils sont accoutumés et M arrive que

la mort par excès thermique survienne dons le milieu naturel : notamment

en ce qui concerne les organismes aquatiques .vopicaux qui vivent

â des températures beaucoup plus proches de la température maxima

tolerable que les espèces des régions froides ou tempérées.

Le seuil létal supéiieur 5 % parait intéressant à considérer en ce

sens qu'il correspondrait au terme de passage entre les températures les plus

élevées permettant la survie et celles provoquant la mort. Dans la figure 10

sont représentées les limites, variant en fonction de la température d'acclima-

tation (cf. chapitre 2 . 1 . ) , des seuils Inférieurs et supérieurs létaux

5 % et 50 %, ainsi que les marges de températures tolérebles en ce

qui concerne la croissance d'une part et la reproduction d'autre part

pour une espèce de Saumon du Pacifique, Qnco. hynchus nerkq ,

'BRETT I960).

Un autre facteur intervient dans la tolérance des espèces aux

températures extrêmes, c'est la durée même du temps d'exposition à

ces températures : on retrouve là une notion qui apparaît dans la

détermination des seuils de nuisance des produits toxiques, des



- 17 -

radiations ionisantes, etc. Il est important pour protéger le vie aquatique,

de connaître le temps pendant lequel les organismes peuvent iurvivre

lorsqu'ils sont exposés 6 une température extrême et l'on peut distinguer

a cet égard les expositions à court terme (1 se mai ris) et les expositions

à long terme (plus d'une semaine;.

a) Exposition à court terme

D'après les données telles que celles qui sont reproduites figure 11

et qui se apportent à des expériences effectuées sur de jeunes saumons,

i l apparaft que le temps pendant lequel i l est nécessaire d'exposer une

population à une température maxima déterminée pour provoquer la mort

de 50 % des individus peut être calculé à partir d'une équation de la

forme suivante (GOUTANT 1972) :

log temps (min) = a + b (temper.(°C))

dans laquelle a est l'ordonnée à l'origine et b la pente.

Il est important d'ajouter que la plus ou moins grande rapidité

avec laquelle se produit le changement thermique ne paraît pas devoir

modifier l'équation ci-dessus, pourvu que le changement intervienne

dans un laps de temps suffisamment court : quelques heures par exemple ,

b) Exposition a long terme

Dans les conditions naturelles les organismes vivant dans un

milieu dont la température est proche de la température létale subissent

un amoindrissement de leurs fonctions physiologiques et de leurs aptitudes

à la compétition. Ceci se traduit généralement, pour les espèces marines,

par une limitation de l'aire de répartition en fonction de la latitude.

Il arrive toutefois que l'optimum thermique soit dépassé sans qu'il en

résulte de grands dommages ; et que des fluctuations thermiques plus ou

moins importantes soient bien supportées (COUTANT 1972).

(1) II s'agit donc d'un changement relativement brusque et ceci ne doit
pas être considéré comme entrant en contradiction avec le fait que,
dans les limite} normales de température,des changements graduels
peuvent permettre a' des poissons de supporter des augmentations de

. température de 30 à 35GC, alors qu'une élévation soudaine de 6 a
8°C peut entraîner leur mort.
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La température limite supérieure, compatible avec les fonctions

physiologiques et las activités prédatrices doit se situer entre l'optimum

physiologique (Fîg,12 et 13) et les premières tranches du niveau létal (la

limite correspondant à 75 % de l'optimum physiologique a été proposée

(BRETT I960, cite par COUTANT 1972)),

Dans l'exemple proposé figure 12, pour l'espèce de Saumon étudiée

(Oneorhynchus nerko) et d'après l'évolution de fonctions physiologiques

comme I J croissance, ta vitesse de nage, etc, en rapport avec les condi-

tions thermiques, la température limite supérieure se situerait vers 20°C.

D'une façon générale, en ce qui concerne la "réponse" des

organismes aux changements de température, COUTANT (1970) distingue,

en faisant intervenir tes deux critères associés de température létale et

de durée d'exposition : o) un domaine de "tolérance" et b) un domaine

de "résistance", schématisés l'un et l'autre dans les figures 14 et 15.

2.5, Tolérances aux variations combinées de la température et
d'autres facteurs

Dans les conditions naturelles les organismes sont soumis à l ' in-

fluence de multiples facteurs dont certains ont une plus grande importance

que d'autres sur le plan biologique. Cependant «n laboratoire on a

souvent étudié les effets liés aux variations d'un seul facteur et de nom-

breuses données concernant la température ont été obtenues de la sorte.

Il est important de ne pas perdre de vue qu'une modification de

la température peut n'être pas suivie des marnes conséquences selon que

l'eau est plus ou moins riche en éléments dissous, plus ou moins aérée, etc.

Les travaux de McLEESE (1956) sur le Homard fournissent de bons exemples

en ce qui concerne l'interaction des trois paramètres : température, sali-

nité, oxygène dissous et les limites d'habitat qui en résultent pour l'espèce

considérée (Fîg, 16). tes effets peuvent également varier en fonction

de l'âge des, individus : des recherches s'appliquant aux stades jeunes,

zoé et mégalope,du Crabe tropical Sesorma cinereum ont montré que les

conditions de survie au point de vue temperature et salinité diffèrent

très sensiblement d'un stade à l'autre (Fig. 17 «t 18 d'après COSTLOW,

BOOKHOUT et MONROE 1960).



2.6. Données chiffrées concernant les tolérances thermiques maxima
d'espèces atlantiques

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif de maxima

thermiques talérobles eu létaux, observés expérimentalement, pour un

certain nombre d'espèces de l'Atlantique et des mers nordiques.

.£•• •-.* '-,•., _%~ . .:,;• '£) " ';'.,..'.',



Espèces

/ A L G U E S /

ALGUES VERTES

Ulva lactuca var. rigida (1)
Ulva loctuca (2)
Ulva olîvacea (2)
Cladophora proliféra (]}
Cladophora hutchînsiae (2)
Cladophora pellucida (2)
Cladophora rupestrls (2)
Enteromorpha compressa (2)
Bryopsis disticho (1)
Caulerpa proliféra (1)
Codium tomenrosum (1)
Udotea desfontolnii(l)

ALGUES BRUNES

Cladostephus verrîcillatus (2)
Dictyota dichotoma (2)

Holopteris fîlicïna (2)
Pylaiella littoral?» (2)
Arthrocladîà vîllosa (2)
Sporochnus pedunculatus (2)
Stypocaulon scoparium ( l )
Fucus vesîculosus (1)
Fucus dis ri chus (1)
Fucus serratus (1) .
Ascophyll.vm nodosom (1)

Maxima thermique Observations

45
30
30
46
30
30
30

<3J>
45
43
39
45

30
27
39
27
30
27
27
45

41,4 - 42,5
40,3 - 42,3
38,9 - 40,7
38,8 - 41,5

Dorée d'exposition 90 à 120 minutes,
12 heures

H

90 à 120 minutes
12 heures

90 â 120 minutes

12 heure:

90 â 120 .ninutes
12 heures

90 â 120 minutes
5 minutes

O



Espèces

ALGUES ROUGES

Porphyra umbilical is (2)

23 espèces de Florîdées (2) (dont :
Lauren cîa obtusa
Halimenïa latifoHa
Rhodymenia palmata
Delesseria sanguînea)

i Asparagopsîs armata (2)
Bornetia secundifiora (1)

' Gymnogongrus grîffirhsiae (1)
• Phyllophora rubens var. nervosa (1)
, Nïtophyllum punctatum (1)

Griffithsia phyl (amphora (1)
Ceramium 'rubrum (1)
Ceramium lomation (1)
Lïthothamnîum crassum (1)
Peyssonellia squamaria (1)

Maxima thermique
C°

30

27 à 30

27
43
45
44
40
42
46
47
46
46

f
Observations

Durée d'exposition 12 heures
" " 90 à 120 minutes
u n ••

n H if

u n »

U II 11

I I M 11

il a «

H II H

n n ••

(1) Référence : KINNE 1970

(2) " ALTMAN et DITTMER 1966

I



Espèces

/ I N V E R T E B R E S / ( 1 )

MOLLUSQUES
Gastéropodes
Patella vulgara

v • • _ . . • depressâ
• .•', ;f;; ww-gthletica

Gîbbu la cineraria
• • • - • ' ' •

- umbiUcalïs
_

Osilinus lîneatus
-

Thaïs lapïllus
Nucella Idpillus

Lîttorina palliata
rudis

_ -
neritoides
lïttoralis
littorea

BuccTnum undatum
Gailiostoma zizyphînum
Nassarius obsoletus

_ _

l

Température
d'acclimatation (C°)

Maxima
thermique ( C )

35

41

42

42,8
43,3
41,7
3A,2
36,0
42,1
42,0
45,8
45,3

,0 - 35
40,0

,8 - 42
45,0

r4 - 43
46,3
44,3

, 0 - 4 3

46,0
29,0
34, S
46,0
43,0
42,0
41,0

,5

,5

,2

,7

Obser votions

. Augmentation de 1*
t H

:i ii

H i

"iempérature létale
Augmentation de V
Température 100 %
Augmentation de î !

Température 100 %
Température létale
Augmentation de 1'

Température létale
Augmentation de 1'
Température létale
Augmentation de 1

JI •

Température létale

Augmentation de 1'
Température létale
Température Î00 %
Température létaJe

» ii

ii JI

'C toutes

100 %
'C toutes

létale
*C toutes

létale

'C toutes

'C toutes

'C toutes

'C toutes

létale
en 5'
en 9'
en 27'

Survie 1 à 2 heures

les
t t

M

I I

les

!es

les

les

les
H

les

5'

5'

5'

5'

5'

5'

5'

i

(1) Sauf mention spéciale toutes les données ont été extraites de ALTMAN et DITTMER (1966).



Espèces

Lamellibranches

.Venus mercenâria

balthïca (M.fusca)
Mactra sctidissima
Modiotus modîoîus
Modiolarîa dis cors

- nig-a
Mytilus edolis
Mya arenaric
Crassostrea virgin!ca

-

Cardîum pïnnulatum
Astqrte undata
Te Nina renuis
Teredo naval is

Céphalopodes
Octopus vulgarîs

Température
d'acclimatation (C°)

15

15
15
15
15
15
15
15
24

24

15
15

Mas--ma
thermique (C°)

45,2

42,3
37,0
36,3
3i,9
34,5
40,8
40,6
47,5

41,0

33,2
33,5

33,0 - 35,0
47,0

i
1

36,0 ;

Observations
i

Augmentation de 1 °C foutes les 5'

Augrnor.tation de 1*0 toutes les 51

! .. n -,

ii d M

n •• „ j
n n ti !

tt n n

Augmentation rapide de température:
mortalité : 50 %.
Augmentation lente de température :
mortalité : 50 %.
Augmentation de 1°C toutes les 5'

» n ••

Référence : Barnett et Hardy (1966)
Référence : Kïdînova-pasternak
(1964) (cité par Jensen et a l . (1969).



_ . Température Maxima ou ,^ , ,„*:„<,<:
E sP f e c e s d'occUmoratatîon(Qj thermique (C°) ; Ob.ervot.om

CRUSTACES |
Malacostracës
Carcînus maenas 38,0 ;

, Corophîum volutator 20 36,5 - 37,5 i Augmentation de 1 °C toutes les 5' l
, Crangon vulgaris 20 3 0 , 0 - 3 2 , 5 i " " " '

Gammarus locusta 20 32,2 - 34,8 " " " I
marînus 20 30,1 - 32,5 " " " !

Homarus americanus 25 29,5 ,
15 23,2 I

1 l - . - 5 22,1
» l ' - - - 26,0 Référence : Wright (1965)

yulgaris 20 32,0 - 35,4 Augmentation de 1°C toutes les 51

Megartyctiphanes norvegico 20 26,0 - 28,0
Mysîs stenolepis 20 27,5 - 29,5 ,

< Pagurus acadianus 20 29,6 - 32,0 Augmentation de 1°C toutes les 5' *
-, * - prideauxiî. ' 36,0 j *

; - longicarpuî 36,0 'Référence : Fraenkel (I960) '
f Paiaemonetes vulgaris 42,0 Temps d'exposition : 4'

37,0 " " : 9'
! - L- 34,0 " " : 52'

Pandalus montaguî 20 22,8 - 27,8 Augmentation de 1°C toutes les 5'
Panulirus ïnterruptus 38,0 Référence : Wright (1965)
Thysanoetsa inermis 20 22,0 - 24,4
Cîrripèdes '
Balonus balanoides 45,3 Température 100 % létale

- c - [ ' -' ^ 43,7 Référence ; Crisp et Rite (1967)
. - perfora tus 47,0 Température 100 % létale

Chthama»ü$,steMatus 53,7
Eiminïus modes tus 49,5 " " "
L'epâs fascîcuJaris 29 42,3
Copépodes i
Acortia tonsa 30,5 Référence : Mîîiursfcy (1967) i
Calanus finmarchinus 20 ' 26,5 - 29.5 Augmentation de 1°C toutes les 5' «



Espèces

VERS;

Eunice fuçata
Tomppterïs caiharïna .-•'

,, CNIDAIRES

5Âctïr»ïa equina
Anernonîa sulcata

lÂurelia aurita

| â ECH1N0DERMES

gAsterîos. forbesî
• A v

' " - vulgaris

Paracentrotus lîvidus
Psammechinus mîcrotuberculatos

Température
d'acclimatation (C°)

29
20

29

20

Maxima
thermique (C°)

42,7
31,6

43,5
40,9
38,5

42,0
36,0
32,0
32,0

40,7
39,1

Observations

Augmentation de 1 °C toutes ies 5'

Température létale moyenne
9! Il II

Exposition 51

•i O'

11 43'
Température létale.
Augmentation de 1 *"C toutes les ô*
Température létale. )

ii it

N»
Ul



Espèces

/ P O I S S O N S /

Atoso pseudaharengus

«

Btennïus pholis larve
Ctgpea harengus larve

- adulte jeune
larve
iarve

- adulte

Cyclopterus lumpus
Gadus morhua (2)

- embryon
oeuf(éclosion)

merlangus oeuf (éclosîon)
- sp, oeuf (éclosion)

Girella nigricans
-

Gobîus paganellus
Hippoglossoides platessoides
Lîmanda ferrugînea
Melanogrammus aeglefinus

oeuf ( é d . )

Mugîl cephalus
prolarva et postlarva

Mullus surmule tus
barbatus

Pleuronectes platessa embryon
adulte

flesus
Pollachius virens
Pseudopleuronectes americanus

- œuf (éd.)
jeune

- - adulte
Scomber scombrus oeuf (éclosion)
Raja erinacea (2)

jeune
- ocellata
- radia ta (2)

Squalus acanthi as (2)

Maximo
thermique ( C

23
26,7-33,2

31,4

30
23

20,8-24,7
18

22-24
19,5-21,2

25,5-26,9
19,8-24,4

10
14
!4
12
31
31,4
32

22,1-24,5
24

18,5-22,9
14

25,8-26,1
32
31
32
14

28-31
31 -34

28
27,9-30,6

20,6
22-29

27
21

29,T-29,5
30>2
28

26,5-26,9
28,5-29,1

Expo-
sition
(en h)

90

24

72

24

Références (1)

Trembley (1960)
Hunt$mar\ (1946)

Qgsîm (1959)

Huntsman et Sparks (1924)
Blaxter (1956)
Blaxter (I960)
Brawn (1960)

Brett (1956)
Tïmet (1963)

Timet (1963)
i i

Waede(1954)
Waède ^1954)

Hoff et Westman (1966)
McCracken (1963)

I I

II.»
kl,

(1) Les données sont citées par KRENKEL et PARKER (1969) soit d'après les auteurs
mentionnés en référence, soit, lorsqu'il n'y a pas de mention, d'après ALTMAN
et DITTMER (1966).

(2) Elévation de 1°C toutes les 5 mn jusqu'à la mort.
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II convient de souligner que ces voleurs ont été obtenues par

voie expérimentale et qu'elles peuvent ne correspondre qu'imparfaitement

à la situation qu'on observerait dans le milieu naturel aux miîrnes tempé-

ratures.

De plus elles représentent des extrêmes, entraînant ou risquant

d'entraîner la mort ; mais i l existe avant l'apparition de celle-ci, pour

des gammes de températures inférieures voisines une série de phénomènes

(perte de l'équilibre, de la mobilité, arrêt de la respiration, etcJ

traduisant une diminution de la vitalité des individus qui peuvent ainsi

succomber indirectement à l'excès thermique, même si celui-ci n'atteint

pas sa valeur maxima, en devenant une proie facile pour d'autres espèces.

Le terme de "coma thermique" est employé par divers auteurs pour désigner

cette altération plus ou moins profonde des fonctions physiologiques consécutives

6 l'élévation de température. Voici par exemple d'après EVANS (1948),

pour diverses espèces de Mollusques,les températures entraînant des troubles

physiologiques marqués avant de déterminer la mort.

Lîtfôrîha bëritoidés
L. littorea
Ôsilimus lineatus
Littorina rudis
L. 1 moral is
F ale lia depressa
P. vulgata
Gibbula umbilical is
Patella athletico
Nucella lapîllus
Gibbula cineraria

Temperature (C°)
laquelle cessant

les mouvements

spontanés

34
32
37
35

33-44
31-32
31-32

33
30-32

?
30-31

Température (C°)
provoquent ta

perte
d'irritabilité

(coma thermique)

38
39

38-39
37
36

37-38
37

33-34
37

—: 37
34-35

Température (C°)
entraînant

la mort
(Température
létale moyenne)

46,3
46,0
45,8
45,0
44,3
43,3
42,8
42,1
41,7
40,0
36,2

On voit d'après cet exemple que la diminution de vitalité qui

peut être fatale à l'organisme se produit à une dizaine de degrés au

dessous de la température mortelle.
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3. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR CERTAINES CARACTERISTIQUES
DE L'EAU DE MER

Un certain nombre des propriétés physiques de l'eau de mer

peuvent êtrs modifiées sous l'inflwençe d'une élévation ou d'une dimi-

nution de [a température : on constate notamment en ce qui concerne

la densité, la viscosité et la solubilité des gaz, des changements

importants qui peuvent avoir une répercussion sur la vie aquatique.

Une élévation de température, en diminuant la densité de l'eau,

peut modifier les phénomènes de stratification et de brassage des masses

aquatiques. En principe, les eaux les plu* froides se trouvent en pro-

fondeur ; toutefois, sous l'action du vent et des marées, on observe

souvent en milieu côtïer et de faible profondeur une homogénéisation

thermique entre le fond et la surface. Plus au large, on reconnaît

l'existence d'une thermocline correspondant 6 une séprration plus ou

moins tranchée entre les couches d'eau supérieures de température plus

élevée et les couches d'eau Inférieures de température moindre.

La viscosité de l'eau diminue quand la température augmente ;

c'est ainsi qu'a 0°C, elle est deux fois plus grande qu'a 25°C.

Les modifications de la viscosité entraînent non seulement des change-

ments en ce qui concerne la vitesse de sédimentation des éléments en

suspension, mais aussi en ce qui concerne le comportement des orga-

nismes. On observe par exemple qu'en milieu chaud l'adaptation au

milieu de viscosité moindre se fait par un développement plus important

des organes de flottaison.D'autre part, la mobilité des organismes est

plus grande en milieu de faible viscosité (SVERDRUP et a l . 1942).

La solubilité des gaz varie en fonction inverse de la température.

Il en résulte que les eaux réchauffées ont - en principe - une capacité

d'ctbsiorpt.îç>rv-=_(ptV de rétention des gaz, notamment de l'oxygène, inférieures

Û celles des eaux froides.
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4 . LO PROBLEME DE LA POLLUTION THERMIQUE

4* ' • Données concernant l'importance du réchauffement

On peut s'attendre à ce que les conséquences biologiques

de l'élévation de la température de l'eau circulant dans les systèmes de

refroidissement des centrales et rejetée dans le milieu (Fig.l) soient en

relation avec les écarts thermiques (A T) entre l'eau réchauffée et l'eau

ambiante, le volume des rejets et l'importance consécutive de I'ai.e

marine soumise au réchauffement.

On estime (NORTH 1973, Colbque Institut de la Vie 1973)

que les débits d'eau nécessaires au refroidissement sont, pour 1 000 MW,
3

de l'ordre de 30-40 m /seconde pour une centrale à combustible fossile

et de 40-50 m /seconde pour une centrale nucléaire ; l'augmentation

de la température ( 4 T) est de 6 à 10°C pour les centrales à

combustible fossile et est plus importante pour les centrales nucléaire? ;

d'après COUTANT (1970) les écarts thermiques actuels ou prévisibles

vont de 5/6° à 18,0°C. Les installations projetées pourraient atteindre

des puissances de 6 000 à 10 000 MW et des débits allant jusqu'à

200.. m-/seconde sont envisagés (Colloque Institut de la Vie 1973).

NORTH et ADAMS (1969) ont tenté d'établir, d'après les

observations faites sur les sites de centrales californiennes, la relation

pouvant exister entre l'extension de la zone réchauffée et la puissance

de la centrale. Il apparaFt (Fig, 19 et 20) que cette relation est sujette

à de grandes variations ; on peut retenir â titre d'indication les chiffres

proposés par NORTH (1973) et selon lesquels, pour 1 000 MW,

l'isotherme 1,1 °C (2°F) QU dessus de la température ambiante engloberait

une surface maxima de 250 à 300 hectares et l'isotherme 5,6"C (10° F),

une surface maxima de 80 hectares.

On trouvera des exemples concrets (Fig. 21,22 et 23) de répartition

des isothermes des "taches thermiques", en bordure de littoral ou

d'estuaire, dans un certain nombre d'études consacrées aux situations

créées sur les sites d'implantations de centrales (Hydrological studies

(1) Le système de refroidissement est composé : a) ri'un dispositif de prise d'eau
b) d'un condenseur (tubes) c) d'une canalisation de rejet se déversant soit

. immédiatement dans le milieu,soît par l'intermédiaire de d) un canal de
rejet (ou de déversement).



- 30 -

in the River Blackwater s,d. , PANNEL et a l . 1962, WARINNER et

BREHMER 1966, SQUIRE 1967, ADAMS 1969, ROESSLER 1971). Un

schéma de distribution théorique des eaux réchauffées a été d'autre

part élaboré par COUTANT (1972) (Fig, 24),

li est évident que la configuration de la tache et la distribution

des isothermes sont étroitement tributaires des conditions climatiques et

hydrologîques locales et notamment do la direction et de la force des

courants de marée et des courants résiduels (WARINNER et BREHMER

1966, Figure 25), L'écologiste est en particulier concerné par les

conditions de faible pouvoir dispersant du milieu puisque la tache

thermique risque de prendre dans ce cas le maximum d'importance

(NORTH 1973).

Enfin le mélange des eaux chaudes dans les eaux ambiantes

sera également conditionné par le dispositif d'évacuation (canal de

déversement, conduite sous marine avec "exhausteur" ou "diffuseur", etc.)

(Fig. 26).

4 .2 . Données biologiques

Au point de vue de l'impact biologique des effluents chauds

on peut reconnafrre (Environmental Statement, Shoreham 1972) deux

principaux modes d'action : le choc thermique et l'atteinte chronique.

Le choc thermique résulte de la brusque augmentation de tempéra-

ture à laquelle peuvent être soumis les organismes qui passent à travers

les tubes des condenseurs (phytoplancton, zooplancton, œufs, larves et

alevins de poissons) ou cei/x qui se trouvent dans la nappe la plus

chaude, à la sortie de l'émissaire.
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L'atteinte chronique concerne, d'une manière générale, les

espèces séjournant dans !a zone des rejets, à plus ou moins grande

distance de l'émissaire, et notamment les espèces fixées.

4 .2 .1 , Considérations a priori

Compte tenu des connaissances acquises expérimentalement ou

d'après les observations faites sur le milieu (cf.chapitre 2} en ce qui

concerne l'influence sur les organismes morins d'une élévation de la

température, on peut tenter d'examiner quels pourraient être a priori

les effets de réchauffements locaux dus aux rejets d'eau chaude provenant

de centrales thermiques (NAYLOR 1965).

Les critères les plus importants qui paraissent devoir être pris

en considération son:' ceux relatifs à la reproduction, la croissance, les

migrations et les déplacements locaux, les modifications qualitatives et

quantitatives de la faune et de la flore et enfin la vital ité.

En ce qui concerne la reproduction on note qu'une espèce peut

survivre mais ne pas se reproduire dans un milieu dont la température

est plus ou moins voisine du maxima thermique ; dans ces conditions

l'espèce considérée ne persisterait dans la zone réchauffée que dans la

mesure où son recrutement s'effectuerait à partir de lieux de ponte situés

en dehors de cette zone. Inversement le réchauffement artificiel pourrait

favoriser la reproduction d'espèces non indigènes apportées avec les

coupants venant de régions chaudes. D'autre part ce réchauffement

pourrait avoir pour effet d'inhiber localement la ponte d'espèces

nordiques et de favoriser celle d'espèces méridionales (cf. page 10),

Enfin ;Une plus grande activité des centrales thermiques en hiver, s'ac-

compagnant de rejets d'eau chaude plus importants, pourrait conduire à

un resserrement des écarts thermiques entre la saison d 'été et la saison

d'hiver - d'où une atténuation plus ou moins marquée du rôle stimulant,

reconnu comme étant celui des écarts thermiques naturels au point de

vue de \a ponte chez un certain nombre d'espèces.

NORTH (Î973) indique toutefois que dans une population benthique

la proportion d'individus en ponté pouvant être exposés aux effluents
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chauds déviait normalement erre minime par rapport à l'ensemble du

peuplement géographique de l'espèce. Mais il peut se poser quelques

problèmes dans les bassins relativement fermés og les estuaires. Enfin,

toujours d'après NORTH (1973), les destructions de gamètes causées por

la chaleur pourraient être tout à fait négligeables en comparaison de

l'énorme destruction naturelle qui atteint les produits de la ponte.

.En ce qui concerne la croissance on peut s'attendre a ce que

les effluents chauds provoquent une croissance plus rapide, suivie d'un^

maturité sexuelle précoce, avec raccourcissemcnJ du cycle de vie et

diminutiori de la taille des adulte-, chez certaines espèces vivant en

permanence dans la région soumise â l'influence des rejets.

Certaines migrations ou des déplacements locaux comme ceux

effectués par les espèces littorales qui gagnent l'hiver de plus grandes

profondeurs, ou comme ceux du zooplànctor pourraient être modifiés :

par exemple la présence d'une couche d'eau chaude en surface, formant

écran, serait peut être de nature à altérer les déplacements vertical/,

nocturnes, du fond vers la surface, des organismes planctonïques.

Au point de vue de la distribution des espèces, certaines d'entre

elles pourront être attirées par les effluents chauds (ALLEN et a l . 1970)

d'autres repoussées (PERES et BELLAN 1972) d'où modifications plus ou moins

sensibles de la faune et de la flore et le cas échéant des aires de ponte.

Enfin ia mort par excès de chaleur, Ou l'amoindrissement de la

vitalité ("coma" thermique) peuvent évidemment bitervenirv par-exemple

pour des espèces vivant dans un milieu dont la température normale est

proche du maximum tolerable (eaux tropicales ou, dans nos climats, eaux

réchauffées en saison d'êiélpoOr les stàdès'loirvqires les plus sensibles,

ou pour les organismes fixés (chez lesquels là réaction"d'ëvitement"

ne peut intervenir) atteints parles^Vejets â l a iht^yê mê^lieVépniisaïte,

et surtout pour ceuxentraîner par pompage dans les circuits de refroi-

dissement.
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4 .2 ,2 . Effets constatés

Les obscivalions réalisées sur les sites soumis à l'influence des

rejets thermiques des centrales en bordure de mer ou d'estuaire apportent

des éléments d'information en ce qui concerne l'incidence réelle de ces

effluents sur la vie marine. On distinguera d'une part les données rela-

tives aux effets de choc subis dans les tubes des condenseurs et les canali-

sations de rejet er d'autre part celles relatives à l'exposition plus ou

moins prolongée dans le secteur des rejets.

4 . 2 . 2 . 1 . Passage dons les circuits de refroidissement
et leurs annexes (condenseurs, canalisations
et canaux de rejet)

a) Condenseurs et canalisations de rejet.

Les organismes planctoniques entraînas par pompage subissent une

très brusque augmentation de température, généralement de 5 à 15°C.

en quelques secondes, et séjournent pendant quelques minutes (4 ou J

pat- exemple) dans les condenseurs et les canalisations de rejet (COUTANT

1970, NORTH 1973),

1") Poissons

Beaucoup d'observations se rapportent a des espèces d'eau douce

ou à des espèces qui vivent tantôt en mer tantôt en rivière ; les expé-

riences relatives à deux espèces de poissons anadromes, Oncorhynchus

tschowytscho et Roccus saxatilis (1) dont les alevins sont exposés aux

conditions d'impact thermique des condenseurs de la centrale de Contra

Costa (Californie) ( AT = 16°C ; durée 3 à 5 minutes) ont montré

qu ' i l se produisait une mortalité fa ib le , immédiate ou différée (5 à

10 jours) (KERR 1953). COUTANT (1970) commentant ces expériences

estime toutefois qu'on ne peut guère en Hfer d'enseignement en l'absence

de certaines données complémentaires (température, d'acclimatation a

l 'origine, précisions concernant la diminution de v i ta l i té ayant pu se

0> »runook Salmon" et "Striped Bass".
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manifester chez les individus soumis au réchauffement). D'autres obser-

vations se rapportent à la centrale de la Connecticut River (Connecticut

Yankee Atomic Power) où les larves d'Alose (Alosa sp.) subissaient sons

dommage, en juillet, le passage à travers les condenseurs dont l'eau

atteignait 34°C (MARCY 1969, cité par COUTANT) ^ ' .

2°) Zooplancton

Nombre de travaux cités (COUTANT, 1970) se rapportent la encore

au milieu oa\j douce. Dans ia Green River (Kentucky) par exemple on a constaté

que \r zooplanctort ne survivait pas au passage a travers les systèmes de refroi-

dissement du Paradise Power Plant en mai 1964, la température initiale étant

de 27,8"C et le à T de 8 ,9°C. Mais une reconstitution rapide des peuplements

de zooplancton était constatée â quelques miles en aval et attribuée a des

conditions thermiques favorables (CHURCHILL et WOJTALIK, 1969).

Une diminution du pouvoir d'éclosion des oeufs c'a zooplancton, après

passage à travers les condenseurs d'une ce.itrale, a été constatée au cours des

études effectuées dans l'estuaîre de le Patuxtent River (Maryland) ; les espèces

affectées constituent une part essentielle de la nourriture des poissons de

l'estuaire (MIHURSKY, 1966).

HEINLE (1969) constate de son côté que la densité de zooplancton dans

le secteur de la centrale de Chalk Point (Patuxtent River) demeure élevée en

dépit d'une forte prédation naturelleetdes incidences attribuables à la centrale ;

il apparaît que les populations de Copépodes ayant subi le choc thermique à

travers les condenseurs présentent une fécondité amoindrie ; mais cette anomalie

peut être en partie due à la chioration.

Les travaux de MARKOWSKI (1959, 1962) sont souvent mentionnés

comme démontrant que les larves et les stades jeunes des organismes marins

peuvent passer sans dommages à travers les condenseurs. D'après cet auteur qui

a effectué des observations sur plusieurs sites de centrales en Grande Bretagne :

"la composition faunistique au point de pompage et au point de rejet est là

même qualitativement et quantitativement" et d'autre part "tel organismes

planctoniques sont retrouvés vivants et indemne* G ores la" traversée des tubes
i i

(1) Ce même auteur et pour la même centrale cons ate cependant deux
années plus tard qu'aucun individu de 9 espèce de poissons entraînés dans les!
condenseurs ne survivait au cheminement jusqu a l'extrémité du canal dedéveij
sèment long de près de 2 kilomètres lorsque ! •• température de l'eau de
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des condenseurs" (seuls sont constatés Jes dommages mécaniques

sur quelques inaividus de la inaaofaune).

Ces résultats ont fait l 'objet de sévères critiques (HEDCEPTH 1969,

COUTANT 1970) en raison des lacunes qu'ils présentent (notamment

absence de données sur l'élévation de température subie et sur les

temps d'exposition, valeur statistique contestable de certaines observa-

tions). IU s'opposent par ailleurs d'une manière catégorique aux estimo-

tîons de MIHURSICY selon lequel le plancton passant ù travers les

condenseurs do certaines centrales de la Baie de Chesapeake peut

Être détruit a 95 % (MIHURSKY, cité par de SYLVA, 1969).

BARNETT et HARDY (1969) ont examiné expérimentalement les

chances de mortalité des larves planctoniques de deux Mollusques

Lamellibranches, Tellîna tenuis et Tellina fabula , passant à travers les

condenseurs de la centrale d'Hunterston, en Ecosse ( A T - 10°C).

Les larves acclimatées à une température de 14-15°C présentent une

mortalité de 50 % a 3 2 / 6 ° C , après une exposition prolongée - ce qui

implique qu'elles pourraient supporter IM température maxima (24°C) c!c-

l'eau des condenseurs. Cependant aucune observa Mon sur le site même

n'est venue confirmer cette hypothèse.

Des études préliminaires (BADER et TABB 1970) faites sur ie

site de la centrale de Turkey Point (Baie de Biscayne, Floride) ont montré

que dans ce secteur l i t toral de faible profondeur et â caractère tropical

ia mortalité du zooplancton récolté dans la zone de l'émissaire,où la

température de l'eau évacuée était en ju i l let 1969 de 40°C, atteignait

80 ? | . ; el le n'était plus .que rie 10 % environ lorsque la température des

rejets i|oil>aîssair à 33OC.

• .. ADAMS; <1O69) considère que les larves de plusieurs espèces de

Mollusques (Osrreo lur ida, Cardium cor bis, Protothaca stamînae,

Saxidomus gigonteus, Tresus nuttaIIj) peuvent passer sans dommage à

travers • les condenseurs» de la^ centrale de la Baie de Humboldt, sur la

çptej çaj l j f lomîênnej^t fntdpnr i f .qu 'une implantation de ces Mollusques

leip.rpdyîtjdqnf le, canal de déversement des eaux chaudes qui est constam-

ment soumis à un courant de sortie.



BONGERS er a l . (1973) notent que le meroplnncton et le zoo-

plancton entrâmes dans la centrale de Morgantown (Potomac Kivcr,

Virginie) ne subissent que des effets mineurs par rapport au phytoplancton,

39) Phytoplancton

D'après les études faites à Chalk-Point, dans l'estuaire de la

Patuxtenr River (MORGAN et STROSS 1969), on observerait à lu suite

du passage dans les condenseurs de la centrale, une certaine mortalité

do phytoplancton qui viendrai! annuler les eFfets bénéfiques d'un apport

thermiquâ (A T = 8°C pour une température ambiante de l'eau do

16°C) constatés, en dehors de la saison chaude, au point de vue de la

photosynthèse.

Le phytoplancton présente - à l'opposé du zooplancton - à l«

suite de son passage dans les circuits de la centrale de Morgantown

(op. cité) des anomalies de croissance et de reproduction.

b) Canaux de rejet ou de déversement

Dans le canal de déversement de la centrale de Turkey Point

(COUTANT 1970, d'après BADER et TAÔB 1970) i l y a probablement une

prédominance d'Algues Cyanophytes et d'Algues vertes par rapport au milieu

ambiant et une production accrue de matière organique provenant des

débris végétaux et dont se nourrissent Crustacés et Mollusques, en plus

grand nombre dans un seefeur dé la zone des rejetsv :<v ;;

OKSIYLJK (19<S9) passe en revue les qùèsriorfsd'aottv-pbllution

de canaux de types variés, par excès de croissance d'Algues ; celles-ci

pourraient produire des quantités exceptionnellement importantes de matières

organiques dans les eaux chaudes d'évacuation, les herbivores étant pour

leur part éliminés ou en nombre réduit par suite des temperatures élevées

de ces eaux (bu par suite de la présence de substances toxiques antî-

salîssures). On note cependant (COUTANT 1969, 1970) tjjùé =IW opinions

des auteurs divergent quant au problème de la production de matière

organique par les algues à différentes températures^ puisque?'pèûr™-les-uns '

cette production augmente avec la température, tandis que pour les autres
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c'est le phénomène inverse qui se produit.

On constate qu'un canal de déversement ne constitue guère

pour les espèces marines un milieu favorable et l'on a pu suggérer

(CHADWICK et a l . Î?5Q, RITCHIE 1927) de mettre g profit de temps

à autre la circulation d'effluents particulièrement chauds (4O1'C) pour

se débarrasser de la faune fixée dans le système de refroidissement

(cas de la centrale nucléaire de San Onofre, Californie).

Kn ce qui concerne les espèce" marines on peut d'ailleurs noter

un comportement difftSrent de celui des espèces d'eau douce au point

de vue du peuplement des canaux de déversement : dans le cas de

deu,< centre les installées sur le littoral aux U.S.A. les formes autofrophiques

sont presque complètement absentes du canal de déversement alors que

celui-ci est colonisé d'une manière intense par des Invertébrés sessiles

(CORY et NAUMANN 1969, NAUMANN et CORY 1969, NORTH 1969).

Dans un autre canal de déversement le long de la côte du

Pacifique (Humboldt Bay, Californie) on note une grande abondance

d'Algues vertes (NORTH 1969).

La production bent hi que (biomasse accumulée par mois) s'est

révélée être considérablement plus importante dans le canal de déver-

sement de la centrale de Chalk Point (estuaire de la Patuxtent River)

que dans le canal de prélèvement (CORY et NAUMANN 1969,

NAUMANN et CAURY 1969); une constatation du même genre a été

faite-par MARKOWSKI (1959, 1960, 1962) en ee qui concerne les eaux

saùmatriés. JD'tlijtreparr^a diversité des espèces était plus c.rande dans

le cariai de déversement que dans le canal de pompage de la centrale

de Gnalk;P6|Wt7 (NAUMANN opï- cité) pendant le printemps et une partie

de |l4%J^in>f^Û-'ùi;J-îau.t9mn]è;V-:'-

V ^s-/|V?fMorifô^jBâ^ (Californie) on note, une proportion très importante

'(95 %) de,;formes d'eau chaude dans le canal de déversement, alors que

ces' forlnës'rspVé^èfVtent seulement39 % des peuplements à 150 mètres

W càha11 (ADAMS 1966% .,
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4.2.2.2. Zone de reje»

En ce qui concerne les modifications biologiques intervenant

dans tes régions marines soumises à l'influence de rejets thermiques les

observations de NORTH et ADAMS (1969) faites sur les sites de 9

centrale* en Californie permettent de constater que dans cette partie

du littoral des U.S.A. une élévation de température de 1,1 bC (2°F)

par rapport à la température normale r'o d'une manière générale que

des conséquences minimes, sauf pendant tes étés les plus chauds au

cours desquels certaines espèces d eaux froides (Algues Macrocystis

par exemple) tendent à se raréfier ou à disparaître. Par contre une

élévation de 5,6*C (10°F) par rapport à la température normale a

dans tous les cas des conséquences notables, avec disparition complète

des Algues d'eaux froides (Laminaires) et modifications consécutives

des équilibres biologiques.

A Yarmouth (Maine,centrale W«F» Wyman) les Algues Fucus sp.

et Ascophyllum sp., espèces d'eaux froides, sont totalement éliminées

de» zones affectées par l'eau chaude ainsi que lus invertébrés associés

à ce support algal. On assiste par contre au développement d'Algues

Enteromarphes. Les Moules (Mytîlus edulis) ont colonisé le secteur des

rejets, mais durant un été particulièrement chaud une partie des gise-

ments a été détruite (ARNDT 1968, cité par ADAMS 1938),

A Chalk Poirif (estuaire devla" Patuxtent ;R;;.,; Baie de Chesapeake,

Maryland) on assiste à une diminution de deux genres de Mollusques :

les Myes (Mjm) et les Macoma, se trouvant à leur limite sud de

répartition ; cette diminution est attribuée 6 l'influence des effluents

chauds de la^'Wri'^àlé'XMlHUKiSKY^«i't4i^r'VADÀ!MS^l9^);-|-A^'is« qui

concerné le phytoplancton on note une plut grande concentration en

amont du polftf'dé re jet ïtju'en avâli ;âlèS5 Alguesiyertes sont présentes

partout avec%rïe"s'greiride'^îvèrsitê^'d'éspèbéSi!rsattlï:àu;tpoin^ df rejet où

elles sont surtout représeritéëif par des erïlërèllèstcLai production pri-

maire peut également être réduite au point de rejet par rapport au
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point de prélèvement (pp. cité). Selon KENNfcDY et MiHURSKY

(1972) un réchauffement artificiel en Baie de Chesapeake serait de nature à

augmenter le métabolisme des Mollusques bivalves Macoma balthica,

Mu I In ? a i Q to rci I îs et hAya grenarîq - avec pour conséquence possible,

en raison de besoins accrus, une carence alimentaire sî la nourriture

vient à diminuer, spécialement en hiver , Des apports thermiques

excessifs en été pourraient d'autre part affecter la ponte des Mollusques

MZE.01 J&2S2FHS (KENNEDY of MIHUPSKY 1971).

A Turkey Point (Floride), site tropical, on constate la dispa-

rition des Algues rouges et brunes ; celles-ci sont remplacées par des

Cycmophycces. F.n été la plupart des animaux mobiles quittent la zone

réchauffée. La température normale de l'eau peut atteindre 32°C,

mais ù des températures supérieures â 33°C des dommages peuvent

commencer à survenir pour la faune et la flore (ROESSLER, 1971).

WARINNER et BREHMER (1966) notent qu'à Yorktown (Virginie),

pendant la période d'hiver où la température ambiante va de 0° à 1")°C,

une augmentation de la température consécutive aux rejets augmente

la production du phytoplancton ; en été, lorsque la température ambiante

est de 15-20°C, une légère augmentation de cette température contribue

a augmenter la production de phytoplancton, mais le phénomène ^'inverse

sous l'effet de plus importants apports thermiques (supérieurs à 5,6°C).

Do semblables résultats on* été notés par MORGAN et STROSS (1969)

à Chalk Point. Par ailleurs on constate a Yorktown une certaine

augmentation de la diversité dés espèces en rapport avec le réchauf-

fement (WARINNER op. cité).

D'autres exemples de modifications de la faune et de la flore

ducs - en partie tout ou moins - dux effluents thermiques se rapportent

aux centrales de Grande Bretagne. A March wood par exemple on a

constaté après 1958 une augmentation des peuplements du Crustacé

Limnoria, ceci étant attribué à la ftvs au réchauffement naturel des

eaux et a celui provoqué par la centrale (PANNEL et a l . 1962).

Dé même NAYLOR (1965) indique que dans les docks de Swansea
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(centrale Tir John) certains Crustacés indigènes (Balanes) ont été

éliminés soit directement sous l'effet du réchauffement, soit indirecte-

ment par suite dç la compétition avec des espèces méridionales intro-

djîtes (Bqla:rius gmph I tri ta, var. denticulate) ; lors d'Une période de

relatif refroidissement, par suite de l'arrêt de la centrale, on vit

réapparaître la Balano indigène (Balanus CTenatus), à côté de

B. ampHitrîte. Une inhibition de la reproduction d'espèces indigènes

comme le Crabe Carcinus rnaenas fut de même enregistrée et attribuée

au fait que sous l'effet de la chaleur les individus muaient en perma-

nence - ce qui avait pour conséquence d'empêcher les femelles de

porter leurs œufs, alors que normalement la mue s'arrête en hiver.

On suppose que dans ces conditions le recrutement de l'espècp se

faisait à partir de zones non réchauffées, NAYLOR (op. cité)

mentionne un certain nombre d'espèces faisant partie d'une faune de

remplacement ayant eu tendance à s'établir dans ce milieu et apportées

soit par t«.» courant"- soit par l'intermédiaire de navires.

Les conséquences d'une augmentation de la température sur la

croissance sont surtout notées pour le Mollusque commercial Vénus

(Clam) : la croissance des individus de cette espèce

intervient plus tôt et se fait plus rapidement dons les zones de rejet

des centrales de Marchwood (Southampton) et de Poole (Holes Be y)

en Grande Bretagne (ANSELL 1963, ANSELL er LOOSEMORE 1963).

De même la croissance des stades jeune: du Mollusque Tellina

tenuis paraît avoir augmenté sur le site de la centrale de Hunterston

(Ecosse) (BARNETT 1971). Sur ce même site on observe que la période

de ponte est avancée de trois mois pour le Mollusque Gastéropode

N ossorius re Heu lotus ; enfin la ponte et la croissance d'un Crustacé

Amphipode Urothoe brevicornis sont également accélérées (BARNETT

1971/ 1972), Ce dernier auteur signale par contre (1971) que sur le



- 41 -

site de cette même centrale où les eaux chaudes (A 10°C) sont

déversées à raison de 91 000 m / h , les résultats d'une prospection

Écologique effectuée avant et après le fonctionnement de l'usine

laissent supposer que les changenenfs de densité observés dans le

peuplement de Telling tenuîs ne sont pas la conséquence de l'apport

thermique §

Enfin dans le domaine des dommages irréversibles on note u-i

certain nombre de cas de mortalité d'espèces morines - qu'il convient

de distinguer de< cas nettement plus fréquents signalés en eau douce.

Les exemples les plus récents se rapportent au Menhaden,

(Brovoortîg tyrannus). Poisson migrateur marin des eaux tempérées et

chaudes d'Amérique du Nord, dont les jeunes habitent Sas estuaires

du Massa chussetts à la Floride et pour lequel la température de

33°G est considérée comme létale (LEWIS et HETTLER 1968); en

1968 on. observa une mortalité importante consécutive aux déverse-

ments d'une centrale, dont les eaux atteignaient 33,9° à 35PC,

dans le canal du Gap Cod (Massachussetts) (CLAFK 1969).

Un cas analogue a été signalé sur le site de Long Island

(New-York) où 17 centrales déversent couramment dans le Sound

entre 11 et*15.10 litres d'eaux réchauffées par jour et où,

durant les mois d'été, l'élévation de la température peut être fatale

à nombre d'espèces marines y compris des espèces commerciales

comme le Menhaden dont les bancs n'évitent pas toujours

les zones trop chaudes (YOUNG et GIBSON 1973). En 1971 a

la fin de l'été (août et septembre) la température de l'eau du

Sound atteignait 22-23°C et celle des effluents, a proximité d'une des

centrales,37-38°C ; les jeunes Menhadens qui effectuent des migrations
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puro I le lenient au rivage, à environ 1 km de celui-ci, furent atteints

par ces eaux de déversement et l'on estime que la destruction porta

sur 100 000 à 200 000 poissons (YOUNG op. cité).

tt arrive aussi que la mortalité résulte non plus directement d'un

excès de chaleur maïs de !a soudaineté d'écarts thermiques dus à l'arrêt

do Fonctionnement d'une cenUa le .C'est aînsî qu'en janvier 1972 on signala

une mortalité importante de Poissons (en majorité des Menhadens) à

Oyster Creek (N.J. ) où les effluents de la centrale créaient apparemment

des "températures favorables", de telle sorte que les Menhadens, au Heu

d'effectuer leur migration saisonnière, demeuraient dans ce barsin "sans sa

préoccuper du changement de saison" e' lorsque le fonctionnement de

ta centrale se trouva suspendu en plein hiver les Poissons ne purent

supporter la brutale baisse de température (de 15°C a 2,8°C) (Anon.

Mar. Poll. Bull. 1972).

Il para ft important d'ajouter que les accidents précédemment

cités se sont produits dans des estuaires ou des bassins marins relativement

peu ouverts et où les conditions de dispersion thermique ne sont pas

nécessairement les meilleures,

L'auteur de l'article anonyme ( 1972) remarque, en conclusion,

que tas scientifiques ont tenté au cours des dernières années de résoudre

le problème de la pollution thermique en utilisent la chaleur pour les

cultures en hiver ou pour élever des espèces tropicales dans les eaux

nordiques mais qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'il conviendrait de

faire lorsqu'une centrale s'arrête.

D'un autre côté on peut admettre que dans de nombreuses

circonstances les Poissons parviennent à éviter les zones de température

létale et qu'en définitive, sous nos climats, les mortalités massives par

excès thermiques se produisent rarement (COUTANT 1970, p. 371).



- 43 -

4,3 , Remarques générales - Mesures conseillées

Les constatations faites sur les sites mêmes soumis à la pollution

thermique ne sont pas toujours concordantes et ne permettent pas, pour

le moment, d'aboutir à des conclusions formelles quant aux effets

possibles de cette pollution sur la vie marine. Deux phénomènes

majeurs semblent devoir toutefois être considérés : la mortalité et les

changements de faune et de flore.

On peut admettre d'une manière générale que les phénomènes

de mortalité massive dans les zones des rejets sont rares ; ('attention

est attirée sur les dommages pouvant atteindre des bancs du Poissons

migrateurs marins surtout en ce qui concerne les alevins se déplaçant

parfois a proximité des côtes, à partir des frayères (exemple de certains

Clupéidés). Le cas des migrateurs anadromes et catadromes est également

à envisager lors d'implantation de centrales dans les estuaires.

D'après un certain nombre d'auteur la mortalité paraft par contre

beaucoup plus fréquente et importante en ce qui concerne les organismes

planctoniques - y compris les premiers stades larvaires des Poissons -

entrâmes dans les circuits de refroidissement, avec pour résulter un

certain appauvrissement de la richesse nutritive du milieu marin ambiant ;

pour d'autres observateurs les dommages seraient négligeables : l'unani-

mité paraît loin d'être acquise dans ce domaine.

Les changements de faune et de-flore consécutifs à un réchauf-

fement artîf'ci? I des eaux ont été enregistrés dans de nombreux cas, à la

fois-f-sur le plan quantitatif et qualitatif : augmentation ou diminution

;/; augmentation des espèces d'eau chaude et diminution

des espèces d'eau froide.. . Un nouvel équilibre écologique a tendance

a s'instaurer avec conséquences bénéfiques ou norl au point de vue des
•>a: • 2 I ? 4 B J I > 5 J 3 - ' « K ? " H ' , ; 'it''' ^ v - - } -.•••, -..•\-. •••.•.„ , • '

ressources offertes par ie milieu : ici encore les constatations des

spécialistes ne sont pas convergentes.

Dans l'ensemble i! apparat) toutefois que ces changements

d emeurent relativement localisés puisque l'aire intéressée par un réchauf-

fement (A T) de 5°C - considéré comme ayant des effets

(1) Voir l'annexe : Utilisation des eaux chaudes.
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biologiques notables - seraitfpour 1 000 MW,de l'ordre de 80 hectares c

celle intéressée par un réchauffement de 1°C - qui n'aurait que peu

de conséquences biologiques - de l'ordre de 300 hectares au maximum.

Il n'en reste pas moins que, dans b cas d'implantation sur un même

site de centrales multiples pouvant atteindre à/y total une puissance de

5 000 à 1Q 000 MW, l'extension de Paire réchauffée ne devrait pas

être sons répercussion sur certgïnes pèches locales.

Un certain nombre de mesures ont été proposées pour remédier

à le pollution thermique ou, si l'on préfère, pour obvier aux effets

qu'entraînent les modifications de température du milieu, voire pour

prévenir ces effets. On peut mentionner à ce sujet les recommanda-

tions formulées par COUTANT (1972). Deux sortes «je limités supérieures

de température seraient à observer pou.* un site donné, en se basant

sur tes espèces les plus importantes et les plus sensibles :

- Une limite correspondant aux expositions à court terme

(tians.it dans les condenseurs et les canalisations de rejet) pouvant être

définie en utilisant la formule mentionnée chapitre 2-4, paragraphe a)

er dans laquelle on introduit une marge de sécurité de 2°C :

log temps (min.) = a + b (temper. C° + 2*C).

Pour un temps déterminé de transit on pourrait fixer la température

de l'eau des condenseurs 6 ne pas dépasser ou, inversement, pour une

température déterminée le temps maximum de transit permettant d'assurer

la survie des organismes. Comme le souligne NORTH (1973) on aura

intérêt à ce que les distances parcourues por les organismes dans ces

circuits de refroidissement soient les plus courtes possible pour mini-

miser les effets physiologiques.
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- Une limite concernant le; expositions à long terme et qui

pourra être fixée, suivant les circonstances :

- soit en se référant à la moyenne entre la température

optimum et la température à laquelle l'espèce la plus importante et

la plus sensible (et pour le stade de vie approprié) cesse de croftre

en saison d'été, c'est-à-dire durant la saison la plus critique,

- soit en se basant sur les exigences thermiques parti-

culières des espèces au cours de hjt période de ponte ou de miaration.

« soit encore en fonction des conditions de milieu

assurant normalement la diversification des espèces et propres à écarter

l'apparition d'organismes nuisibles.

(Pans certaines circonstances on pourra également prendre en consi-

dération la chute de température qui résulterait d'un arrêt de la

centrale en hiver ; l'écart thermique devrait être tel qu'il puisse être

supporté par les organismes les plus importants et les plus sensibles.)

Il sera indiipensable,pour appliquer ces mesures, de rassembler

dans le domaine écologique et biologique toutes les informations voulues

propres au site choisi (notamment l'inventaire des espèces existantes,

les données sur leur distribution, les organismes dominants et exploités

commercialement) et de compléter ces informations par celles relatives

aux sites actuellement soumis à des apports thermiques : ce dernier

point parait particulièrement important car il serait du plus grand

intérêt de tirer tous les enseignements possibles dés situations existantes

et pour lesquelles on ne possède bien souvent que de? indications

fragmentaires conduisant parfois à des conclusions contradictoires et

ne permettant pas d'établir une doctrine.
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5. APPLICATION DES DONNEES AUX SITES DE PALUEL ET
GRAVELINEf (Côtes de la Manche)

Pqur appliquer d'une manière significative les données précé-

demment exposées concernant la pollution thermique aux deux sites de

Potuel (Seine Maritime) et de Gravelînes (Nord) i l conviendrait de

disposer des résultats de l'étude écologique et biologique actuellement

en cours sur chacun de ces sites»

Dans l'immédiat et compte tenu de deux notes préliminaires

(1973) relatives à chacun de ces deux sites, on peut seulement essayer

de dégager quelques tendances en ce qui concerne les effets d'une

pollution thermique dans ces secteurs et suggérer, en raison d'une

certaine similitude au point de vue de: peuplements rencontrés en

Manche, une comparaison avec la situation observée sur le site de la

centrale W.F. Wymart 6 Yarmouth (U.S;A. Maine) : disparition d'Algues

boréales (Ascophyllum et Fucus), développement d'Algues Enterômorpl.*s,

et de gisements de Moules - ces derniers ayant toutefois subi des

donmages au cours d'un été particulièréméWr chaud (ADAMS 1968).

Quelques rapprochements seraient également à faire avec |a situation

observée à Hunterston, en Ecosse, à SoythqrTïpton et a Holes Bay

(Poole) en Angleterre : acclération de ta croissance et de |a maturité

sexuelle de quelques Mollusques et de Vers {Glam, TeîDrià, Nassgrîus,

Urothoè).

La localisation exacte des frayères actuelles de Harengs, par

rapport fi la situation observée il y a une quinzaine d'années (AN CELL! N

et NEDELEC 1959),serait nécessaire pour permettre d'établir dans quelle

mesure celles-ci pourraient être affectées par le réchauffement ; il n'est

pas exclu, d'autre part, qu'à l'exemple de ce qui se passe pour le

Menhaden aux U.S.A.. les alevins de Harengs se trouvant dans les

semaines qui suivent la ponte en zone côtière soient également atteints

par les effluents thermiques, ^
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De môme il serait nécessaire d'obtenir des données mises 6 jour sur

la répartition des gisements de Mollusques comestibles dans les régions

considérées, sur le modèle de ce qui a été fait en ce qui concerne

les côtes du Boulonnais (BRIENNE 1955),

A l'exemple enfin de ce qui a été réalisé pour la centrale

de Shoreham, Long Island, U.S.A. (1972) une récapitulation des carac-

téristiques biologiques des principales espèces peuplant les deux secteurs

de Paluol et Gravelines s'avère indispensable (cf. tableau relatif aux

tolérances thermiques, pages 20 a 26 , en particulier pour les espèces

suivantes : Poissons : Clupea harenqus (Hareng), Gadus morhua (Morue),

Melanogrammus eglefinus (Eglefin), Mugil cephalus (Mulet), Pleuronectes

platessa (Plie), Pleuronectes flesus (Flet), Pollochius virens (Lieu noir),

Scomber scombrus (Maquereau), Raja sp. (Raie) ; Crustacés : Homarus

vulgoris (Homard), Crangon vulgaris (Crevette grise), Carcînus maenas

(Crabe vert) ; Mollusques : Patella sp. (Patelle), Buccînum undotum

(Buccin), Vénus mercenarîo (Clam), Mytilus edulîs (Moule), Mya art-noria

(Mye) ; Algues : UI va sp:. (Ulve), Enteromorpha sp. (Enteromorphe),

Fucus sp. (Fucus), As cophyllum nodosum, Lauréncîo sp., Rhodymenio sp.).

Ces diverses données jointes aux résultats d'une étude sur les

caractéristiques physiques du milieu - et notamment sur les conditions

hydrologiques locales - devraient pouvoir être utilisées pour déterminer

quelles pourraient être les incidences des apports thermiques prévus ; en

attendant de disposer de cet è.hsemble de renseignements sans doute

est-il préférable de demeurer réservé en matière de pronostics et, le

cas échéant, d'appréciation des dommages opposés aux bénéfices.
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6. ANNEXES

ANNEXE I

UTILISATION DES EAUX CHAUDES

On sait d'une manière générale qu'une augmentation de la

température de l'eau peut entraîner uie accélération de la croissance

de certains organismes (cf. chapitre 2 ) ,

II e$t logique qu'on ait erwisagé de mettre ce phénomène à

profit, en utilisant les effluents thermiques pour favoriser le dévelop-

pement d'espèces marines comestibles.

Parmi les observations faites in-'situ oh peut citer celles relatives

à une espèce de mollusque non indigène, Ifc Clom -(Mercenafia mercenarîa),

sur les sites de Poolè Harbour (Holes B a / U . K . ) ' e t de Marchwood

(Southampton U.K. ) (cf. chapitre .4) >'•:• cette espèce, dont le ron.-.oge

péché augmente, présente un développement accru qui pourrait être at-

tri'jué, en partie tout au moins, aux effets de l'élévation thermique

consécutive aux rejets des centrales (ANSELL 1963, RAYMONT 1972).

Dans le domaine de l'aquaculture proprement dîfe on peut

mentionner les observations, relatives aux Plies et aux Soles élevées dans

des bassins où circule l'eau réchauffée des centrales de Hunterston et de

Camarthen Bay ( U . K . ) . La rapidité de croissance obtenue pourJes deux

espèces considérées a été doublée par rapport à celle observée dans la

nature (NASH 1968). Mais il convient d'ajouter que le niveau de

production est resté faible puisqu'en moins de deux ans ' Hunterston

6 % seulement des animaux en élevage sont restés vivents. Cet exemple

montre que les difficultés sont, en la matière, loin d'être aplanies.

Pour procéder à une aquaculture commerciale- à partir d'effluents

thermiques permettant d'obtenir plus rapidement deo espèces comestibles

de taille marchande COUTANT (1970) estime que les points suivants
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doivent être pris en considération, les uns en rapport avec le problème

thermique :

- relations entre temperature, nutrition et croissance

» relations entre température et possibilités d'acceptation du milieu

(liées aux taux d'échanges dans l'eeu» à la teneur en oxygène, à l'im-

portance des déchets, â la taille, av métabolisme et à l'activité des

organismes, ainsi qu'aux nuisances dues aux algues et aux champignons)

- exigences thermiques variables selon les stades de vie des

espèces aquatiques, en particulier en ce qui concerne les Invertébrés

- réponses biologiques aux contraintes thermiques résultant des

impératifs ce fonctionnement de la centrale (conditions de température

préétablies, écarts thermiques brusques en cas d'arrêt),

les autres en rapport avec certains problème; non thermiques :

-tolérance des organismes aux bîoeides

- limitations sur lé plan sanitaire en ce qui concerne les

radionucléides qui peuvent être concentrés dans les organismes

- charge supplémentaire dans le milieu ambiant de déchets

organiques provenant de l'aquaculture.

ANSELL (1969) qui a plus spécialement envisagé le cas d°.

l'élevage des mollusques mentionne de son côté divers problèmes dont

certains rejoignent les précédents.

Cet auteur souligne le fait que l'augmentation de température

peut demeurer sans effet favorable au point de vue de la cioissance si

la nourriture est Insuffisante ; dans une zone réchauffée par les

effluents on obtient des conditions thermiques simulant celles de latitudes

plus méridionales, mais ce changement local n'affecte pas parallèlement

les masses d'eau ambiantes et le cycle saisonnier du phytoplancton

caractéristique des eaux borée»les demeure un facteur limitant. Dans le

cas de culture intensive de mollusques en eau réchauffée il devient

nécessaire, pour obtenir une croissance optima, de recourir a ur

apport complémentaire de nourriture. Il convient d'autre part de ne
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négliger le feit que les besoin; des organismes varient seion les

stades de vie. Enfin comme beaucoup de centrales ne fonctionnent pas

d'une manière continue les espèces cultivées devront présenter une ;

certaine tolérance eux écarts thermiques.

Certains auteurs comme MIHURSKY (1969) envisagent l'emploi

des eaux chaudes des centrales dans un cadre plus général d'utilisation

des déchets (Fig. 27), mais ceci reste toujours dans le domaine théorique.

MARTINO et MARCHELLO (1968) suggèrent un pompage des

eaux de refroidissement en profondeur : l'apport en surface de ces eaux

do profondeur, relativement riches en élêmerts nutritifs, serait bénéfique

au point de vue de la productivité et pourrait se trouver associé favo-

rablement à l'effet thermique.

On voit que si les perspectives encourageantes ne manquent pas

les résultats pratiques d'une utilisation des c-aux chaudes provenant des

centrales demeurent pour le moment extrêmement limités

dans le domaine de l'aquaculture marine : i l apparaît d'une manière

générale que les réalisations sont beaucoup plus potentielles qu'effectives.

Quelques situations favorables sont observées in situ en ce qui concerne

certaines espèces de mollusques, voire certaines espèces de poissons

(ALLEN et a l . 1970) et i l est à souhaiter qu'on puisse, peut être par

des aménagement* appropriés sur les sîtes mêmes, aller plu* loin dans

cette voie.

(1) 11 est a remarquer que lés Variations thermiques brusquët'pèuvent être
atténuées lorsque plusieurs- centrale.s, effectuent: des rejets ^dani la
même zone, étant donné la faïble probabilité d'un arrêt simultané
de toutes les installations»

J S »
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ANNEXE II

LES SALISSURES

1 . ORIGINE DES SALISSURES

Le fonctionnement des centrales thermiques côtières utilisant une

circulation d'eau de. mer comme moyen de refroidissement peut être

entravé par la présence de'salissures". En effetj 'eau circulant dans

le- système de refroidissement transporte une foule d'organismes variés

dont une partie est capable de se H X T et de se développer à l'intérieur

même des conduits. Ces différents organismes sont regroupés sous le

vocable général de salissures, ma's on distingue en réalité deux problèmes

- Le premier est posé par un développement- bactérien sur la

face interne des fines canalisations du condenseur, formant une pellicule

ininterrompue. Ce film bactérien, si léger soit—îI, diminue l'efficacité

des échanges de chaleur et donc abaisse le rendement du système.

- Le second se rapporte à la présence d'organismes fixés dans les

conduites de pompage ou de rejet. Il en résulte une réduction de la

lumière des conduits, pouvant amener une diminution du débit d'eau de

mer pompée, et donc également une baisse de rendement du système.

De plus, il arrive que certains de ces organismes se détachent, ce qui

peut provoquer des obturations dans les canalisations du condenseur, et

même des ̂ perforations lorsqu'il s'agît d'animaux è coquille, comme les

^ ^ 1 '

2 . LUTTE.CONTRE LES SALISSURES

Pour résoudre ces difficultés on fait appel généralement à des

biocides qui sont injectés dans le circuit de manière plus, ou moins

régulière. D'autres méthodes ont fait l'objet de recherches comme par

exemple l'emploi d'ultra-sons, mais les résultats ont été jusqu'à présent

décevants (WHITE 1963a).Parmi les biocides employés le chlore prend

une place prépondérante.
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La résistance des espèces ay chlore est très variable. D'après

PATRICK et MclEAN (1971), une exposition de 5 mn a une concentra-

tion de chlore libre de 2,5 ppm entraîne une mortalité de 80 % chez

les larves de Baleines et de 90 % chez des Copépodes (Açartia tonsg)

Por contre, des espèces comme Qommarus fotçiotyt $ont beaucoup plus

résistantes, puisqu'a la suite d'une exposition de trois heures à une

concentration de 2,5 ppm de chlore libre, on observe seulement 25 %

de mortalité dans les 96 heures qui su!vent.

On peut foire appel a deux types de chloratîon : une chloration

continue ou une chloration intermittente. La première permet d'obtenir

une inhibition permanente de la fixation et du développement des

organismes. La seconde comporte des injections de chlore plus importantes

entraînant la destruction périodique de? espèces ayant pu s'introduire dans

les conduites et est plus spécialement utilisé*! pendant les saisons recon-

nues comme étant celles favorables a la fixation.

La chloration continue est d'un coût relativement élevé lorsque

tes volumes d'eau intéressés sont importants.

Sî l'action du chlore se montre satisfaisante en ce qui concerne

le film bactérien, le fait que l'on soit contraint d'arrêter périodiquement

la centrale afin de nettoyer tes conduites d'où l'on retire parfois des

tonnes d'organismes Fixés, semble indiquer que la chloriition n'est pas

d'une efficacité absolue (WAÛGH 1964). Le cas des Moules mérite

d'être examiné en particulier.

3. SALISSURES DUES AUX MOULES ET REMEDES

3 . 1 . Conditions de prolifération des Moules

La colonisation des conduites se fait quelque temps après

la période de reproduction, lorsque lés larves sont en état de se

fixer. En général les Moules se reproduisent pendant les mois les

plu* chaudsvC^HjTE, ,19^3j3);,ei|les jarves vivent pendant, 4 semaines

environ non fixées, autonomes. Cette période de ~y,ie, pjânçtonjgue

suffit ù expliquer la grande dispersion des larves, ne serait-ce

que par ! es courants et i l en résulte que les conduits d'une centrale
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thermique peuvent être envahis, même s'il n'y a pas de population j

d'adultes aux alentours ; inversement l'étude de la maturité sexuelle ]

portant sur des populations locales en vue d'être informé d'un envahisse-

ment possible peu! se révéler vaine car une arrivée de larves étrangères

n'est jamais exclue.

3 . 2 . Remèdes

Comme nous l'avons vu il y a deux façons de lutter contre les

salissures : soit d'une manière préventive en empêchant la fixa H or deb

organismes (chloratîon continue) soit en procédant périodiquement à

la destruction des espèces présentes (chloratior» intermittente).

En ce qui concerne les Moules la seconde méthode peut

paraître plus avantageuse du fait qu'elle s'npptique uniquement pendant

les mois les plus chauds de l'année : en réalité la période de fixation

des Moules peut fluctue- considérablement et diminuer la validité de ;

la méthode (WHITE 1964). Une autre méthode simple pour entraver la

fixation des mollusques serait de recourir à une vitesse du flux d'eau

pompée suffisamment grande, mais l'expérience montre que ceci n'est

guère réalisable 'VHOLMES 1970). Le système de chloratïon continue,

assurant une concentration faible mais constante de chlore dans le

circuit/ semble )en plus jeffTçaçe,

On constate que des Moules soumises a des concentrations

moyennes de 0,2 ppm de chlore pendant 11 semaines croissent moins

vite, se nourrissent moir.i bien et ont une capacité de fixation

amoindrie en raison d'une altération du byssus (WHITE 1966,

HOLMES 1970).

Par ailleurs l'action du chlore, combinée a celle d'un courant

suffisamment fort, pourrait se révéler bénéfique en entravant au maximum

je phénomène de fixation. Par exemple l'action antisalissures s'est

révélée efficace pour une concentration résiduelle de chlore de

0,5 mg/\ et pour une vitesse, de l'eau de 1,5 m/s et plus. Pour une

.concentration moindre de chlore, la vitesse doit être plus élevée pour

.atteindre le même résultat (HOLMES 1970).

%;(1) Une étude pour le compte de l 'E .D .F . , actuellement entreprise au labo-
ratoîre de l ' I .N .R .A . à Biarritz, porte sur I'imaoWlisation dés larves de Moules
au moyen d'un champ électrique, en vue de l'application éventuelle de ce
phénomène a la lutte contre les salissures.
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II Faut signaler que souvent pour des raisons d'économie, la

chloratton n'est pas pratiquée pendant ta saison d'hiver puisque l'activité

des animaux est réduite par rapport à celle de la belle saison. Lorsque

Ie Fonctionnement de la centrale est interrompu pour yilë foison ou pour

une autre, on procède à une forte injection de chlore dans les conduits

de manière à compenser la suppression du courant d'eau (HOLMES 1970).

4. EFFET5 POSSIBLES DE LA CHLORATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Ainsi qu^ nous l'avons vu, certaines espèces comme Acartia

tonsa sont particulièrement sensibles au chlore. Les injections continues

de chtore dans le circuit de refroidissement impliquent une possibilité

de pollution chronique au point de rejet. HAMILTON (1970) estime

que dans l'eau de refroidissement une réduction; de là production pri-

maire de l'ordre de 9Î % se produit par suite de la chloreition.

Certains auteurs pensent que les larves d'organismes? marins sont

plus sensibles au chlore que les adultes; et sonr£t«>éèV:dire!ctenient.

MÀRKOWSKl (1959,1960) au contraire déclare que lès larves passent

sans dommage dans le circuit dé refroidissement cKloréï :mais (WAUGH

1964) lui a opposé le fait que si lei organismes ïbnt encore actifs au

point de rejet on ignore quel peut être "leur temps âè survie»

Des études de laboratoire ont-'màntré que les larves, d'H uftres

sont capables de supporter les concentrations en chlore utilisées dans

lés ce n t'a les. Par contre, des études in situ indiquent une mortalité

assez forte, sinon immédiate du moins au cours des heures qui suivent

le passage dans les conduits. Ceci a pu être attribué a un manque de

nourriture du a la disparition de nannoplancton dans "la zone immédiate

du rejet (WAUGH 1964). " '

D'après la figure 28', relative au seuil de toxicité du chlore en

fonction du temps d'exposition pour divers organismes aquatiques (Env. Stat.

Shoreham 1972, COUTANT 1972), nous pouvons remarquer que pour

éviter une pollution chronique du'milieu, i l faudrait que'la concentration

globale de chlore (libre et combiné) n'excède pos 3.10*" ppm,après

dilution,oux alentours de l'émissaire'. Lés études;préliminaires effectuées
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sur le sîte de Shoreham, ont montré que pour une concentration initiale

de chlore dans le condenseur de 0,1 ppm or. obtenait, après dilution,

au voisinage du point de rejet, une concentration de 0,008 ppm.

Lu figure 28 permet de constater que cette valeur relevée à proximité

de l'émissaire n'est pas éloignée du seuil de toxicité 5 long terme.

. ,.*•:».•.! i i.'.':". ''.v.v\.-î,>

•\ ^ . l : V ? i i ; , < \ - : •*:,• f; o ; o , : , -• • :^: .^ . ^ - - ^ l / ^ ^ - . • - . - i - ^ ,*-..: t?y:ls.[



ANNEXE III

ENTRAINEMENT DES ESPECES PAR POMPAGE

Quel que soit te mode de pompage (Fig, 29) il résulte du

principe môme dw fonctionnement des centrales thermiques (Fig. 1)

consistait* à faire passer des volumes d'eau importants (cf. chapitre 4.1)

à travers un circuit de refroidissement, que des organismes peuvent

»îre «ntrafnés dans ce dernier (Fig. 30).

En raison du faible diamètre des tubes du condenseur il importe

de limiter ce phénomène au maximum. Les organismes les plus gros

(poissons, etc.) peuvent être arrêtés à l'origine du circuit par un

système de provectîon approprié (écrans) ; mais 11 n'en va pas de même

pour les espèces planctonîques ou de petite taille qui posent a travers les

éléments de protection et qui se trouvent ainsi véhiculées dans le condenseur

et les canalisations de rejet. On examinera tout d'abord le phénomène

d'entraînement et ses conséquences et ensuite le problème des écrans.

1 . PHENOMENE D'ENTRAINEMENT

Les organismes entrâmes dans les circuits sont soumis à des

conditions susceptibles de les léser ou même de les tuer. Les espèces

subissent pendant quelques minutes une augmentation brusque de la

température (cf. chapitre 4.2.2.1) associée à une augmentation de pression,

Peuvent s'y ajouter les effets de turbulence, dont le rôle risque d'être

important dans le cas d'espèces présentont des appendices, ainsi que les

effets de la chloration (cf, Annexe I I ) . Les dommages combinés de ces

facteurs varient en fonction des capacités de résistance des espèces consi-

dérées, à la chaleur, à la pression, aux chocs et au chlore.

(1) En principe une diminution de la concentration d'oxygène dans l'eau -
par suite de l'élévation de le température - pourrait également contri-
buer aux dommages subis par les espèces au cours de leur passage dans
les canalisations. Cependant diverses études (MARKOWSKI 1959,
ALABASTER 1966, ADAMS 1969, COUTANT 1970) ont montré qu'en
raison de l'aération provoquée par la turbulence ce taux d'oxygène
dissous demeurait pratiquement inchangé - ou pouvait même augmenter -
au cours du transit à travers le circuit de refroidissement.
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Les constatations faites in situ sont à cet égard très variables.

C'est ainsi que r-AARKOWSK! (1959, I960, 1962, 1966) à la centrale

de Roosecofe (U.K.), n'observe aucun phénomène de mortalité pour le

zooplancton passant a travers le circuit de refroidissement. De même

ô la centrale de Chalk Point (Maryland), des observations préliminaires

effectuées en automne et au printemps n'ont révélé à la suite du passage

dans le circuit aucun effet nocif pour le zooplancton et le phytoplancton

(APAMS 1968). Par contre, MIHURSKV (1968, cité par ADAMS 1968)

signale en ce qui concerne cette même centrale et pour ces mêmes

organismes des mortalités variables (de 0 a 91 %) attribuées surtout à

l'action des biocides injectés dans le circuit. A Oyster Creek la morta-

lité du zooplancton entrafhé est évaluée à 10 % au cours de l'année (Env.St

Shore ham 1972). En ce qui concerne le site de Shoreham, la mortalité

a été estimée à 30 %. Le temps de génération relativement court pour

de nombreuses espèces peut cependant laisser espérer une reconstitution

assez rapide du stock, comme cela a été observé en eau douce

(CHURCHILL é t a l . 1969).

Il est évident que les poissons au stade larvaire ou juvénile

ayant une taille suffisamment petite pour être entraînés dans le circuit

sont soumis aux mêmes conditions. KERR (1953), à la centrale de Contra

Costa (Calïf.) a observé des mortalités de l'ordre de 5 à 6 % pour de

jeunes Saumons et de jeunes "Striped Bass" (Roccus soxatilis). AYERS

é t a l . 1971 (op. cité dans Env. St. Shoreham 1972) indiquent

des taux de mortalité de 15 % a 100 % pour les organismes

entrâmes; les auteurs de l'étude du site de Shoreham (1972) retiennent le

chiffre de 30 % et font remarquer, qu'il existerait des possibilités de

perturbations rendant les jeunes poissons plus vulnérables vis-à-vis

des prédateurs. , - . . , .

2 . LES ECRANS

Les structures de protection à l'origine du circuit de pompage,

désignées sous le nom d'écrans sont constituées dans la généralité des

cas par un tamis fixe ou mobile dont la.maille est de l'ordre de 1 cm
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à 2,5 cm. Cependant la mùc en place d'un tel dispositif peut entraîner

une grande accumulation d'organismes - avec mortalité importante - et

provoquer im colmatage complet de la prise d'eau (ADAMS 1968),

De têts phénomènes, par ailleurs, ne vont pas sans côn5gqùèr»CG5 biolo-

giques et écologiques. Par exemple à la centrale de El Secundo (Cal i -

fornie) i i est arrivé que 12 tonnes de paissons (Sardines, Anchois) soient

retirés des écrans (ADAMS, op. c i té). Des mortalités importantes de

poissons retenus par les écrans ou passant ô travers los circuits ont éga-

lement éié signalées lors du début du fonctionnement do la centrale de

Conrra Costa et les biologistes ont estîmô que Jusqu'à 20 millions do

jeunes Roccus saxatilis pouvaient être détruits dons le système de refroi -

dissement (KERR 1953).

Les chiffres cités indiquent qu'oii no doîr pas négliger ce genre

d'accidents. Mais i l convient d'ajouter que ceux-ci résultent de situa-

tions exceptionnelles ; de tels phénomènes ne paraissent guère avoir été

signalés en ce qui concerne tes centrales britanniques. La cause prîno:-

paie de l'accumulation des organismes ou niveau des écrans semble liée

à îa rapidité du courant au niveau de !à prise d'eau (Fig. 31) : les

poissons en particul ier, plaqués contre lès tamis, n'ont pas la possibilité

de s'échapper ; la mortalité observée peut être causée par le choc sur

l'obstacle mais serait surtout due à là gène physique apportée au fonction-

nement des opercules par la pression du courant (COUTANT 1973).

Afin de diminuer les dommages on pourrait envisager de réduire

la vitesse du courant de pompage, mais cela peut ne pas êire compatible

avec les exigences techniques de refroidissement.

Un des remèdes proposés consiste à éloigner les poissons du point

de pompage en ayant recours à des moyens visuels ou auditifs destinés

a les effrayer, ou en créant des champs électriques qui exercent une

action de répulsion (BAINBRIDGE 1964). L'éloignement des bancs peut être

également obtenu en utilisant des sortes de déflecteurs, sous la forme de plaque:

disposées dons le lit du courant'et espacées de telle manière qu'elles rie
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ANNEXE IV

Cortes extraites de l'Atlas de température et salinité de l'eau de

surface en Mer du Nord et en Manche.

Publié par le Bureau du Conseil Permanent International pour

l'Exploration de la Mer. 1933.

Les treize cartes donnant les températures moyennes mensuelles et

Its moyennes annuelles ont été établies pour la Manche à partir

de données couvrant la période 1903-1927.
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perturbent pas le flux principal (Fig,32) (BAINbRIDGE 1964, KERR 1953).

Un autre système consiste à former un rideau de bulles (BAINBRIDGE op. cité)

agissant au point de vue visuel, ou auditif, ou provoquant des mou-

vements d'eau qui tiennent le poisson à distance ; un tel procédé

a été essayé sur le site d'Uksmouth (U.K. ) pendant deux ans, mais

s'est révélé inefficace et l'auteur pour sa part estime que

la meilleure solution serait de déclencher au moyen de systèmes

appropriés desstimuli variés dont la résultante permettrait d'obtenir un

tropisme négatif maximum.

D'autre par) certains aménagements techniques (chambras de

récupération, écrans mobiles) peuvent permettre aux poissons de retourner

sans dommage dans leur milieu naturel.

Enfin on peut créer au niveau de la bouche d'aspiration un

courant longitudinal ("velocity cap" figure 29) contre lequel les poisson'

peuvent lutter et qui corrige l'effet d'attraction d'un courant vertical.

Si aucun système n'apparaît encore comme idéal il n'en reste

pas moins que les mesures prises ont démontré dans un certain nombre

de cas leur efficacité ; par exemple à El Segundo (ADAMS 1968)

l'installation d'un système de protection a permis de réduire de 95 %

le nombre de poissons endommagés par les écrans.
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7 . CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette revue des données relatives aux conséquences

d'une augmentation de la température de l'eau sur les organismes marins

51 apparaît que, mises 6 part les situations pouvant être observées en

zone tropicale et qui n'ont pas été spécialement envisagées dans cette

étude, la pollution thermique in situ , due aux rejets de centrales, se

traduit sur le plan biologique par des effets localisés ne présentant,

dans la majorité des cas, ni avantages ni déisvûnrages spectaculaires.

Il existe quelques exemples de mortalité soudaine et marquée dans les

situations les plus défavorables (écarts brusques de température, niveaux

thermiques critiques en période estivale, apport thermique accru dû au

groupement de centrales dans une même région). Le plus souvent cependant

(et lorsqu'on dispose de résultats d'observations faites avant et après

la période des rejets, ce qui n'est pas toujours le cas) tes phénomènes

constatés se rapportent à des changements de faune; relativement restreints

et pouvant être accompagnés de modification} dans le développement et

le processus de ponte de certaines espèces.

Par ailleurs les organismes ne sont pas soumis au seul apport

thermique dans le milieu. Certains dommages peuvent être dus aux

conditions mêmes de fonctionnement des circuits de refroidissement :

entre autres, effets d'entramêment dans ces circuits, toxicité des biocîdes

employés et dont les conséquences sont associées à celles du choc

thermique. Les résultats des études faites au sujet de» ces nuisances ne

sont pas toujours concordants ; II apparaît que le problème n'est pas

négligeable et certains auteurs se posent même la question de savoir

si ce n'est pas là le point le plus important.

La vigilance s'impose sans doute d'une manière générale et,

compte tenu des développements prévisibles de l'installation de cen-

trales sur le littoral, on ne peut que. reprendre, en manière de

conclusion, les remarques de BARNETT (1971)6 lasuite d'une des récentes
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études sgr le centre dé Huntersfon en Ecosse, à savoir que si la

situation n'est pour le moment pas véritable? ent préoccupante en

ce qui concerne les sites en bordure de mer ouverte et sous les

climats tempérés, cela ne signifie pas pour autant que le fonctionne-

ment des centrales ne puisse à l'avenir avoir de plus sérieuses consé-

quences pour l'environnement.
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Figure 1 . - Schéma d'une centrale thermique (d'après;lAdams 1969)
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Figure 5. - Augmentation du temps de survie de homards (Homarus
americanus) transférés de 14,5°C ô 23°C pendant des
durées échelonnées de 1 à 31 jours et ensuite soumis
à une température de 30°C (d'après McLeese 1956)
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Figure 6. - Pourcentages de mortalité observés pour des homards
(Hbmorus àmérîcàhus) acclimatés à des températures
de 5°C, \5°C et25°C {d'après McLeese 1956)
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Figure 9, - Pourcentage de mortalité observé en fonction de l'éléva-
tion de la température pour 7 espèces d'invertébrés d'es-
tuaire : "'«i'm^ëïirurër>'ïl''açclïm^otIort"r''"i5'':'-''''rï;è'*C' ; temps
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piguré 10.-Seuils létaux et maiges de températures tolérables en
fonction de la température d'acclimatation pour une espèce
de Saumon du Pacifique, Oncorhynchus nerka (d'après

s Brétt iJ960, cité par Coûtant 1972)
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Figure 1 1 . - Temps moyen de résistance aux hautes températures en
fonction de la température d'acclimatation chez le jeune
Saumon Oncorhynchus tschawytscho. La ligne A - B
correspond à l'augmentation de la température létale liée
à l'augmentation de la température d'acclimatation ; la
ligne B - C correspond à la température létale extrême
(d'après Brett 1952, cité par Coûtant 1972)
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Figure 12. - Performances du saumon Oncorhynchus nerka en relation
avec la température d'acclimatation (d'après Brett 1971,
c|té par Coûtant 1972)
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Figure 13. - Relations entre la température et le taux de croissance
de la 'coquille chez le moll usque Mercenarîa mercenqrîg,
d'après des mesures in situ en Angleterrei(noir) et en
Amérique du Nord (blanc) (d'après Ansel I 1968, cité
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Fïgureï"14,- Toléraricés thermiques; chez "un poisson hypothétique en

fonction de la-température d'acclimatation (d'après
Coûtant 197b)
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Figure 16. - Diagramme des limites de températures létales pour le
homard (Homarus amerîcanus) en fonction des paramètres
associés : température, salinité et oxygène (d'après
McLeese 1956)
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Figure 17.-Pourcentages de mortalité pour le stade zoé I du" Cru^acé
Décapode Sesarmacinefeum en fonction de làVèmpérûture
et de la salinité (d'après Costlow et a l . 1960)



- 89 -

Figure 18. - Pourcentages de mortalité pour le stade larvaire V
(mégalope)du Crustacé Décapode Sesarma cinereu.n
en foKctïon de la température et ds la salinité
(d'après Costlow et a l . 1960)
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Figure 19. - Aires présentant une élévation de température de surface
de 2°F (1,1 °C) au dessus de la normale en fonction de la
puissance en mégawatts des centrales (North et Adams 1969)
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Figure 20 . - Aires présentant une élévation de température de surface de 10°F
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Redondo Beach er à Alamitos (U.S.A), 16 Janvier 1963 à
gauche), 4 Février 1963 (a droite) (Squire I ?67)
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Figure 22. - Isothermes de surface (en degrés F) , sire de Morro Bay
(U.S.AK(c)tè par Adams 1968);; :
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Figure 23 i - : Isothermes (A T .C° )de surface, site deTurkey Point (U .S .A)
(ThoraUg et Fernandez 1973)
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Figure 24. - Site hypothétique.
- Zone A : L'eau de refroidissement passe à travers la prise

d'eau (A . ) / le canal de déversement (A, , A ' . ) et forme
la tache thermique (A3 , A'g)* tràifisportant avec;elle les
petits organismes ; choc thermique de 20°F au dessus de
la température ambiante.

- Zone B : Masses d'eau où se trouvent à la fois les petits
et lés grands organismes subissant un choc thermique cor-
respondant à l'écart entre la température du rejet et la
température ambiante.

- Zone C : Milieu benthique pouvant subir une augmentation
de température chronique ou périodique.

- Zone D : Masses d'eau légèrement réchauffées.
- Zone E : Canal de déversement dons lequel les peuplements

saisonniers ou permanents peuvent subir des élévations de
température anormales.
(Coûtant 1972)
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Figure 25.A. - Isothermes (AT.C°), site de Yorktown en surface et au
fond, à marée montante (à gauche) et a marée haute
(a droite)

i

f^rrçM

Figure 25.B. - Isothermes (AT.C°), site de Yorktown, en surface et au
fond, à marée descendante (â gauche) et à marée
basse (à droite) (Warinner et Brehmer 1966)
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Figure 26. - Dispositifs de rejets (North 1973)
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Figure 27. - Utilisation d'effluents chauds provenant d'une
centrale thermique (Mihursky 1969)
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Figure 30 . - Représentation schématique des sources de dommages
potentiels causés par le système de refroidissement de
la centrale de Shoreham (Env. St. Shoreham 1972)
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