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AVANT-PROPOS 

Le i.'inl»te\ne. inançai» de. ta Qpatiti. de. la Vie a c(v-gî VAsiociation 
tnançaitc poux l'ëîude dut £OLX (A.F.E.E. ) d'une, itu.de. gUninale MA. 
la iRoruCcie dont tont abonda m Fiance lu pKoblhnu netatij» aux. ne-
jeti tlienniquu du centnalu pnoduetnieu d'tlectAiciti [thenmiquu 
cta&iiquu ou nucl&aiAu). 

Cette. itude, destinée a ta. Conmiaion de* Cotmunautu £unoptennu, 
comprend : 

- te neeenienant du Qnganumu &nançai» dttenteun» d'ttudu et de. don-
ni.u »un. Le* wjet» thenmiquu dam Veau, et dont, Valu. 

- l'inventaine de eu tendu et donn&U. 

- Vanaltjie dCtaiUê.e du documente jouant teat del di££intnti travaux 
in&ncai» jugii lu plu» nepnûentatii». 

Le pidcMt nappant constitue une. pnmiinc. appnoche du n&aJU»ationi 
£nançci»u CM ce domine. Centain» point», faute de. tertp» ou, {aute de 
contact», n'ont pu. êtnz divcZoppZ» corme. il» le mtnitaitnt. La pant 
owi ut ioJLXe aux di&£iwnt» onçanitau ut ianetion en outne de l'ac
cueil qu'il» ont Kï&eM/t a notte. enquête, et de, teuA. pnopne votontl à. 
iains. connaJtne Itun» tnavaux et taon» pnojet». 

Le v.?pont dttnit dam une pn.emin.ne pantin tu tendu eiiectutu en 
fcairce cÂaAitu pu/i gnwnd» tliiau; Ù. donne tnbwite. dan» un*, deuxième 
pzntie, un aitv.cu iuK lu oni>ani»rr.u tu plu» coixceAnu »ou» ï* &onne 
d'un catalogue tvivi dam une tnoiiiSnz pantie d'une li»te atpnab&tl-
oue de, peAAvmiaJUt'i avec leun» appoAtenaneU et teun» »p&ciatitt». 
On t,-j3uMuu\ en&ln dan» une CUC.BU.2IBC pantin ta ti»te du document» Ae-
ceMiC/i pan. gnandt tliinu d'ètudu: lu doament» qui {ont l'objet d'u
ne ar.al'jie. ittaiWle tont manquu d'un aitiniique ainti que tu numt-
no» de n&iinence t'y nappontant ctaw te texte de ta pnenline pantie. 
Lu onganUmu et tu pemoivna.UX.ci accoapagnt», dan» ta deuxiime et 
ta tnoi»Hae pontic, d'un aitlxiique tont ceux qui ont ttt directement 
contacts* pan, i'A.F.E.E. 

On notera tout au long de te nappant ta pnldominance du ttudu d'Etec-
tiiciti de. fiance (E.D.F.) qui t'explique pan ta petition de cet onga-
niàne, au centre, de eu pnobli.au, poun, le pnuent et poun l'auenin, en 
tant que. producteur d'itectnicité.. Cet etude» tont conduitu toit pan 
E.P.F. eZte-même, cw.ee à tu imopru iervicu, toit pan. d'autnu on-
Qaniimu ccimandit&t pan. E.P.F. Bien qu'agitiant en quntitt de »ou»-
tnaitant», eu dennien» vnganitau llàbonatoinu univeteitainu notam-
Kc.it) noj-bneuK et vanil» tant Autceptiblu d'o££nin du teAvice» tnt» 
competent» tun t'anatyie. tptci£ique du pnobtlnu til» aux ntjet» then-
miquU. 

oûo 
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PREMIERE PARTIE : 

LES THEKES D'ETUDES ABORDES EN FRANCE 
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- CHAPITRL 1 -

LES SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT DES CENTRALES THERMIQUES 



- u -

1 - RÉPARTITION DES ETUDES ENTRE LES DIFFÉRENTS SERVICES D'ELEC 

TRICITÉ DE FRANCE 

Lea études générales sur les àystèmss de refroidissement sont par leur 
nature-mDms la fait d'Electricité de Franco (et des constructeurs). 
Les principaux services intéressas sont las suivant» : 

OUtECaOH DES ETUDES ET RECHERCHES 

Au. lef.vlci "GSnUnaZiuM at Echangent* de ChaCeaft Theianiaue at HucUaine." 
jg.E.C.T.H.I 

- Le. dlptuitemuit " T/uuw$eAt4 The.imiquz et Thvmodynomique » < T T T " 
Monsieur de Montardy]divisions * eau-vapeur * et * gaz thermodynamique " 
qui est chargé des études at des essais de rendement thermodynamique 
des réfrigérants atmosphériques humides et secs. 

ta tfépotteneitt " Ectenjje* AûmApk&Uqu.cA et Pot&tvUont " (EAP-Monsieur 
Jacquet) dont la division " Itofrlgêretlon et Echauffetncnt des eaux " 

(Monsieur GRAS),ost chargée a l'heure actuelle de l'étude des systèmes 
de réfrigération d'appoint ai. dont la division " Météorologie et Pollu
tion Atmosphérique " (Monsieur Râry), est chargée de l'étude des modifi
cations climatiques entraînées par l'exploitation des différents systè
mes do réfrigération et des ntudes météorologiques at cllmatolaglquas 
de s i t e s . 

Au ituivice " Tecfaiotoff'te GZnënaZe.. AppùLcationt de C'ïCecXiUclti et. de VHj-

diuuUÂQM " IT.E.G.A.E.M.) 



Le. diLpaAteaufiit " La bnatui/i». Ku.ti.omu. li'ri^unauJUque " (LUn - Monsieur 
(Jâubcrt) la.iri»' en outre de la simulation physique et irathénatlque 6u 
c omportcrai.il!. de ; paneches m' condensation Issus des réfrigérants at-
Knsplir-rlquoa. 

Au tcAv-icc " Ka.clU.naA te. MUornaJUime/, de rnoduvUen " (MAP) 

- Le. département " Acoustique et \M»uvUotu> " chargé des études sur les 
nuisances acoustiques entraînées par le fonctionnement des réfrigérants 
atmosphériques humides a tirage forcé. 

DIRECTION DE L'LQUIVZHLNT Ll RtGlÛN li'ititlIPEMENr 

Le. taivlce. " Etudu et PAûjeXi Thexminuai te. UueZSaiAU " (SEPTEN • Mon
sieur Leterrier ) qui étudie les problêmes techniques et les possibi l i 
tés de réalisations industrielles avec les constructeurs. 

Lu tâgiotu d'ZqiUpanenti qui examinent las possibi l i tés d'implantation 
sur les s i t e s à équiper. 

Le. dCptuitemetvt " Etude* Cininai.es - Pnogiuumei - Situ - EnwAoïuiemenvt 
(EGPSE) ctwirgé de lo coordination. 

La tendant») octuelle est lu développement du la réfrigération atmosphé
rique sur Isa s i t e s en rivière, du fa i t des faibles poss ibi l i tés de ré
frigération des cours d'eau fronçais, et la réfrigération directe, en 
circuit ouvert, pour les s i t e s en bord de mer. 

http://Ku.ti.omu
http://omportcrai.il
http://Ka.clU.naA
http://Cininai.es
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La nanlùre aont les problèmes sont abordas est convenablement i l lus 
trée par 1'ensemble des conférences " sur les sources froides " orga
nisées par le ComluaJujtt à l'F-nzAgie. Atomique. (CEAJ eJt EPF, à Royau-
nont en octobre 1975 et auxquelles 11 convient de sa reporter pour une 
analysa plus détaillée (1 a o ) . 

On trouvera Jens les paragraphes qui suivant une vua d'enseinble das étu
des traitéesi cel les sur les réfrigérants atmosphériques constituent 
actuellement, le plus grand volume, viennent ensuite les études sur les 
problèmes des condenseurs â uou de mer et enfin des études complémen
taire» sur IUB réfrigérants il'appoint. 



2 - ETUDES SUR LA REFRIGERATION ATMOSPHÉRIQUE 

Initialement Its probière de la refrigeration atmosphérique a été posé 
ù la ViM.ijU.OA du EtudcA eX RcdieAc/lW par la région d'Equipement qui 
sa trouvait flavant la nécessité d'Installer des tours de réfrigération 
atmosphérique sur les centrales des Ansereuilles (125 nwe) et de Pont 
sur Samure (?.0Û MWe) situées dsns une région de faibles ressources en 
eau. Le programme d'étude ( 19BZ-1968) .confié a la diMiAion " R20'**gî-
nation. vt cciiau££exien£ de* taux ",comprenait l'étude d'un système de 
dispersion atmosphérique humide sur iradêle réduit semi-industriel, en 
vue de la détermination des coofflcinnta d'échanges et des effets des 
diverses positions géométriques du système du dispersion, cette étude 
devant aboutir <i l'élaboration d'un mniliHu mathématique de réfrigérant 
atmosphérique- à contre-courant. Le programme ultérieur comporte l'étu
de du tirage naturel des tours de réfrigération et l'exécution de mesu
res sur des réfrigérants atmosphériques pour corriger et ajuster les 
modèles établis (11). 

OR 136fl à lu7? les études sur lus réfrigérants atmosphériques sont res
tées plus ou moins en sommeil mais ont repris en 1973 une dimension 
nouvelle, devenant une question de premier plan du fait de l'augmenta
tion des puissances unitaires des tranches thermiques projetées, de la 
plus grande quantité de chaleur rejetée par les centrales nucléaires et 
de la raréfaction des sites sur rivières. 

Depuis cette dote un programma gûaérai d'études et d'essais sur la ré' 
frigération atmosphérique a C-tû mis en oeuvra û C.O.F. tians le but 
u'amûliortr lus techniques existantes, comme la réfrigération humide, 
et d'étudier lbs possibilités dr; techniques nouvelles, comme La réfri
gération st-c.hu (10). 

Les Études un raurs comprennent ties ttudci conce/tnant te. zone d'échange 
tt la. teclmotogie. de ta dlipauion off ne tuées sur drs sites déjà équi
pés de réfrigérants, sur honni d'essais, sur modèles réduits ou sur mo
dules mathématiques et d'autres étudaa concernant les effets externes 
des aérorftfrigf'rants. 

http://ViM.ijU.OA
http://st-c.hu
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2.1. ETICFS SUR SITES CE REFRIGERANTS ATKOSPHERiquES 

Il s'agit des réfrigérants suivants : 

- Kf^iUQtLnxmX, <fe la. cavOtale. de Gendarme. (250 i"Me - Charbonnages de Francel 
où un râaoau oe mesura a l'intérieur de la tour et un pylfina météorologi
que do 140 métros de hauteur ont été installés en eoptembra 1975. Les me
sures à l'Intérieur et a l'extérieur de la tour sont destinées à améllo-
rar les codes de calcul thermodynamique de prévision de ses parfarmanceh 
ot d'estimation de l'Influence du vent et des inversions de température 
sur celles-ci (codes dits d'allure). 

- AliUsHAant de. la. aMMile. tmiU HuchU (315 nwa - CharbonnoKas de France)i 
la mima genre d'BBSOis était prévu avec l'implantation d'un met météorolo
gique de 120 métras. 

- iun. L<i. bite, de. la. czrUnale. de. Vugeij las essais de réception dB la tranche 
4 oont prévus pour cUciynbra 1976 et un pylflna météorologloue dn 140 a 200 
matroa sera miB an place. 

Pour l'instant il eat difficile do connaître les effets d'échelle car 11 
n'isiiata pas en France des tours humides affectées è des puissances de 
1000 MWe. 

Pour la réfrigération sécha aucune étude n'a pu être entreprise faute de 
site existant. 

2.2. ETUDES SU3 BANCS D'ESSAIS 

- .mes, ct'naaia pou*. iHtiUs&natvtt huntdea et Aec-aunùfea (n'ttea) t un pro-
totypo E.ii.F. d'une hauteur do 12 metres environ était au stade du diraen-
slonnemsnt on 1975 et devrait Otro opérationnel an dflemtiQr» 1976 . ïl pour
ra Otro équipé d'une partie sache, des vantolles placées a l'intérieur ré
glant la proportion des parties humides at séchas. 

- Banc* d'tuait pou/i Kt^UgSJuuuU «eu i 

. afin da réduire ls coût actuel das surfaces d'échange E.O.f. a enMeprls 
un cortain nombre d'études avec les constructeurs. Ces études ont abouti 
a une premiere v'-.^-li.on au nluoau du laboratoire et devraient conduire 
a une seconde sélection fin 1976 a partir d'expériences sur banc d'essai. 



. d'outra part après des travaux théoriques sur la similitude des réfrigé
rants secs, CD.F. a construit en 1975 un banc d'es3al de 3,5 KWth sur 
lr nltn do la centrait! da Chimpap.na sur Oisat ce réfrigérant sec à tira
ge naturel offre aux constructeurs la possibilité de tester des modules 
d'échangour .Je tailla industrielle (17.). Equipé d'un raSt météarologiqje 
de 50 mitres de hauteur et d'un appareillage complet de mesures et d'ac
quisition des données, cette installation doit fournir les éléments né
cessaires aux codas de calcul aua*i bien technique que d'optimisation 
économique. 

2.3. ETUDES SUR TODELES REDUITS 

- ContTJKOtit « A tâ&nÀsfiHOMLt. huaidet, le Laboratoire National d'Hydrauli
que dispose d'un canal d'essai permettant de simuler en vaine hydrauli
que le comportement des panaches dB condensation Ccf 2.D.) et d'étudier 
l'effet du vent et dBB inversions de température sur l'efficacité des ré
frigérants. 

- Cottcrj-jiatvt ISA n£.frù$Jvatitt rûxtej,, des études expérimentales sur modèle 
réduit sont en projet sn collaboration avec un constructeur] elles pour-
relent GO foira en uoino hydraulique et examineraient las positions des 
filets d'air traversant l'appareil dont l'aérodynamique serait modifiée 
salon la disposition des parties séchas at humides. 

- Con.aH-jr.Kyt £JZ/> tilfflLcHnmU aeci, afin d'étudier l'influence du vent sur 
la trajectoire de l'air a travers une tranche d'un réfrigérant sec aem-
bleblo a celui qui est implanté sur le site de Champagne Sur Oise, des 
études ont été conduites a petite échelle en soufflerie aérodynamique et 
sont à poursuivre. 

2.4. ETUDSS SUR TODELES nVTKSHftTIQUES 

Un coda de calcul - eadfc S0UFROI - a été mis au point par la " SEPTEN • 
pour déterminer l'optimum tachnlco-écanamlque de la source froide pour 
cheque alto on tenant compta de la climatologie du site, du coût des di
vers matériels et de la valeur da l'énergie. Faute d'élômrnts quantita
tifs (ù l'exception des redevances des Agences Financières da Bassin) Ce 
code ne tient pas compta das problèmes d'environnement dans l'établisse
ment du bilan économique (2).x 

http://Con.aH-jr.Kyt
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L'établissement de eo£"* de. cotait AdaCîjA au ionctiormaituvt thcjuwdijna-
r-ùjua eX. ipZoLiiquCA de* divzm type* de. Jt£{4Âjj&uuita ata04ph£&ia,u£a a 
été entrepris en 1973-197Si ces codes apportent des Informations au co
de plus général d'optimisation économique SOUFROI, Ils bénéficient des ré 
sultata recueillis sur les bancs d'essais, les modèles réduits ou les si
tes existants précités. 

- ConceAttatU tu /llfrUgiAOntl humide* trois codts ont été successivement 
mis eu point (5) : un premier coda concernant les réfrigérants à contre 
courant (fin 1975), un deuxième code concernant les réfrigérants à cou
rant crolnfi (début 1976), un durnler code applicable aux tours & tirage 
forcé et permettant entre autre de déterminer la puissance nécessaire pour 
assurer un tirage satisfaisant (prévu pour fin 1976). 

- ConecAKOtt te* i&ltÙjtfJUUtf* mixte*, un code de calcul est en cours d'éla-
uoration tenant compte, entre .lutre, du rapport puissance dissipée sous 
farmn d3 chaleur lotonte/pulasunca dissipée sous forme de chaleur sensi
ble (portle sâche/pertlo humidiO et de son influence sur la longueur du 
panacha visible, la météorologie et la climatologie du site étant préala
blement étudiées (73), 

- ConaVM'x/t tt* /LSfl/iÂcG/iariCi 4cc4 : doux, code de calcul unldlmenslonnels 
ralztl-Ta aux échangea entre âlc-ir.-nto secs et atmosphère ont été établis 
et sont cnrïlioréa grûcn aux données fournies par la banc d'essai de Cham
pagne sur Oise. Les résultats montreront peut-être la nécessité de dis
poser d'un code bldlmenslonnel. 

Z.5. AUTRES ETUDES 

Les études précédentes concornunt les effets internes des réfrigérants at
mosphériques (effets sur le fonctionnement de la centrale). Les études sur 
les effets externes (effets sur l'environnement) portant sur las points 
suivants t 

- «./et» de. puAgu de d&aontxitinatâm; cf 3.3. 

- modiiicationi etùnatoto^iqut* (panaches de condensation et primage) t cf Z £ . 

- <upec£a (^Mn&t&MoCog/ta.uu « :f z . a 



- C&th&ttçue; études sur la forme des tours et les possibilités de rédui
re leur hauteur 

- bmitt des âtudas sont menées par le " VÉpa/itement Acou&£îo.uea et Vibrus.-
tioni " an collaboration avse les constructeurs en laboratoire sur bancs 
d"assois et sur los réfrigérants existant en Franca (Pont sur Sambrs -
Bouchain - Enile Muchat). Elles portent sur la détermination des lois gé
nérales du bruit des réfrigérants et la réduction du bruit de ruisselle
ment at du bruit des ventilateurs. 
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3 - ETUDES SUR LA REFRIGERATION EN CIRCUIT OUVERT EN BORD DE MER. 

PROBLÈMES DES CONDENSEURS A EAU DE HER 

L'expérience française en matière de réfrigération a l'eau de mer esc 
restée limitée Jusqu'à présent à des sites de faiblis puissances qui 
fournissent cependant une expérimentation préalable à des étudea plus 
générales. Il s'agit des centrales de : 

- Brnnt Portzlc i 2 tranches de 20 HWe mises en service de 1951 à 1952 

- Puni-.nrgtre : 4 tranches de 125 MWe missB en service de 1962 a 1869 

- Ln Havro : 1 tranche de 250 MWe et 2 tranches de 600 MWe mises en ser-
viso do 1966 a 1973 

- H.Ttiftu'ii : 4 tranches de 250 (Ma mises tn service de 1971 a 1974 en 
eau sounjtre 

" _ f l gy f l : 2 tranches de 125 (Wu et 4 tranchas de 250 HWe mises en servi
ce de 1959 a 1974 

- Cordamnls : 1 tranche de 600 MWe mise en service en 1970 

En expérimentation sur ces sites et en collaboration avec les construc
teurs le SEPTEN étudie les modifications ou adjonctions imposées, dans 
la concoptlon et la réalisation des condenseurs, par les caractéristi
ques phyalcochimiqu9S et biologiques de l'eau de mer. Ces études sont 
destinées a se prémunir contra les risquas d'entrée d'eau de mer acci
dentelles par auite de corrosion, contre les dégradations des conditions 
d'écoulemsnt de l'eau do réfrigération (augmentation des coefficients de 
frottemnt. réduction des sections do passage, bouchages par la flore et 
la faune marines] et contre la dégradation des caractéristiques d'échan
ge de chaleur (depots résistants - défauts da circulation). C3). 
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4 - ETUDES SUR LES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION D'APPOINT. 

RÉFRIGÉRATION PAR ASPERSION. 

La réfrigération par aspersion BBt âtudiée par le " division Réfrigéra
tion pt EchauffemBnt des eaux " (Monsieur Gras) du " Département Echan
gea Atmosphériques et Pollutions " de la fti/uzeXion dtA Etude* Ot Rechet-
cfceâ d'E.D.F. 

Ella a débuta an 13G9 par una étude théorique de rendement de bassin d'as-
pornion a la demanda da l'E.E.P.S.E. La mise au point d'un modèle mathé
matique da jet d'eau chaude a permis de définir lea dimensions de la ma
quette nécessaire pour faire une ôtude expérimentale da ce système. C'est 
ainsi qu'un bcnaln d'aspersion axofirimantal a été construit en 1973 sur 
le olta do la contrôla de Porchevllle. en bordure du canal de rejet. 
L'installation (surface de 5000 m2 - débit maximal traité da 1.5 m3/sec) 
pornot de faire varier les caractéristiques de fonctionnement (disposition 
et forma dos injoctaurs - dimensions de la nappe de Jets)i les résultats 
expérimentaux (13-14) mesurés suivant différentes conditions météorologi
ques est différentoa caractéristiques de fonctionnement sont actuellement 
utilisés pour mettre au point un modale mathématique da simulation de cet
te installation. Le but final est.de permettre l'étude physicomêthémati-
qua du rafroldlaaemnt et l'estimation du coût de réfrigération d'appoint, 
correspondant aux possibilités d'un site et a une centrale de puissance 
donnée (4). 

Le refroidissement moyen obtenu sur le bassin d'aspersion da Porchevllle 
est do 4 a 6* c avec saturation Bn oxygène dissous da l'eau restituée. 

5 - ETUDE DE LA REFRIGERATION PAR PUN D'EAU EN CIRCUIT OUVERT OU 

FERME 

Des études aonmairas ont été effectuées récemment par l a VÂMi&ÀJtlt 
" nZfjUQliwUon e t tenflu^cnent d u eaux " d'E.P.F. sur las lacs de 
salnt-nichel (Bronnll ls) , Paraloup (bassin amont da la OordognoTet de 
Sainte-Croix sur Vardon (15) * . 

http://est.de
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CHAPITRE 2 

.t. 

TRANSFERT ET DISPERSION DES REJETS THERMIQUES DANS LES 
MILIEUX RÉCEPTEURS 
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A - TRANSFERT £T PISI'fESION PES RfcJETS THrKMI£UrS PANS LE MILIEU MARIN 

INTRODUCTION 

L'étude du transfart et de la dispersion des rejets thermiques dans le 
milieu marin s'opère a deux niveaux complémentaires : 

- celui dos recherchas fondamentales sur las mficanismsa du transfert et 
de la dispersion des calories ainsi que sur la dynamique du milieu ma
rin. 

- celui do l'application des résultats de ces recherches à la connaissan
ce globale des courants, à l'estimation de la capacité de réfrigération 
des s i t e s et à la détermination de la répartition des températures In
duites por le fonctionnement des centrales dans la champ proche comme 
dans l e champ lointain. 

1 - RECHERCHES FONDAMENTALES SUR LES MÉCANISMES DU TRANSFERT ET DE 

LA DISPERSION DIES CALORIES 

Ces recherchas portant sur las caractéristiques de la convection (trans
port par loo courants) et do la diffusion (échange de quantité ds meuve-
mont ou de quantité da chalour sens transport de masse - diffusion tur
bulente eosontlellanant) at sur la dynamique du milieu marin (analysa 
des circulations marines loca les ) . 

Las principaux organismes de recherche en ce domaine sont las suivants s 

1 . 1 . LE MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

Lttbonatoine. d'OcSanoslcphLc. Vlvjliqiie. (Monsieur Lacombe) et labonaltûiAt 
MOQO de. Banii'X&-4uA-Wa/l (Monsieur do Saint-Guily) a» JC la collaboration 
du Centte OcSajwtoa^ut a^ Bretagne (COB - Messieurs Arhan ot Cavehlé) 
du C.N.F.X.O. 

Lu Muséum d'Histoire Naturelle s'occupe d'analyser les aspects dynami
ques du milieu marin. Le champ des expériences est situé essentielle
ment en Méditerranée Occidentale (où des bouées-laboratoires du C.N.E.x.O. 
sont Installées depuis 1S64) at an (1er du Nord. 



- 2C -

Une. iiude. de. la tu/ibulancx. dynamique, tt tlieAmique. [16) a été entrepri
se an 1975 en Méditerranée Occidentale Nord a l'aide de la bouée Borna 
II du CNEXO. Les recherches s'efforcent de mesurer les caractéristiques 
turbulentes pour les rel ier aux conditions physiques s t dynamiques du 
r.illeu narln et ;cur en pràcioer las mécanismes. 

Le laboratoire d'Océanographie Physique travaille également sur la ^31-
ccuUcn du tkcfinocUixit et £euu e.££td [18-19). sur la flênBie du on-
d&i Jb&Uur&Jb (21) et d'une manière générale sur les principaux mtcaniA-
KM drJ> aounanii HSJUHA vt de. la cMculation ocicutique. (23). Oes résul
tats intéressants ont été obtenus en ce qui concerne VhydàodyuaiMqiu. 
eôtiVve. en V&ditouuu&e. C17). 

Porr.l lco études théoriques numériques et analytiques, citons un mod6-
lù ir. <pn.hiJuu.Qn. du couAantt pitodibUt ptui le vent dan* la couche *tt-
peA£ioie££e et des nod&tei analytinuni ll&mintainu iufi. l'vUtntlon. dit 
ie/c£4 d'eaux chaudti etl me* dûs aux centrales nucléaires (22). 

1.2. L'INSTITUT DE MECANIQUE STATISTIQUE OE LA TURBULENCE DE MARSEILLE (Honsleur 
Cocntlc-) 

L'I.ri.S.T. de Itarneille mène des ttudei ivA Ici wHauùMXA d u tltawteAtt 
iwJavMnXi dam lu couchai iupeAiiCiLellU (24). Son champ d'expérimen
tation se situe en Méditerranée. Les principales réalisations de cet 
dernières années ont concerna : 

- lo msaure des flux turbulents et des gradients moyens dans la mer et 
dans l'air o bord d'une bouée-laboratoire mouillée pré» de Toulon. 

- la mise au point d'une méthode de prévision de la structure des champs 
de vitesse et de température dans la couche d'eau superficielle. 

- des itmureo sur modèle réduit dans le but de préciser la mécanisme de 
la génération des vague* par le vent et la structure de l'écoulement 
de l'air sur celles-ci. 

- des masures des chomps de vitesse, de température, d'humidité aboutis
sant a une corrélation permettant la prévision du taux d<evaporation. 

. . . / . a • 

http://pn.hiJuu.Qn


i .3 . LF. GRnt,?L " DVNAnicii; vzs LIOUIPLS ET DES GAZ * ou L/\SO^ATDIRË PE KECAMOUE 
::J ruJÀL;3 Pi L'IHbTITUT DE HECANIOUE CE GRENOBLE (Messieurs Curtet"ë7 
KopflnRor) 

Ce groupB qui travaille ri'une manière générale sur les Interfaces de 
densité, les mécanismes fondamentaux de la turbulence et des écoulements 
turbulents, a réalisé en 1972 une étude. MA lu jati itottatvU (aétermi
nation des équations fondamentales et des coefficients d'entraînement) 
dont las résultats (25)xsont applicables à la compréhension des phénomè
nes da base de la diffusion des rejets dans la champ proche où se créa 
la turbulence. Ces résultat?, proviennent d'études effectuées en labora
toire at de la modélisation de celles-ci. 

1.4. LE GROLF- » HVPROOYIWliqUE " DE L'INSTITUT DE MECANIQUE OC GRENOBLE (Monsieur 
Chcbart d'Hicren) 

Ce groupa travaille sur les ondos da gravité (étude de la houle), sur les 
•ndsa ds maréos at les ondes internes (20-30!. L'objectif visé est la dé
termination des paramètres spécifiques dos déformations de ces ondes et 
des courants qui y sont liés. Ces phénomènes (à grande échelle) sont repro
duits sur des maquottaa implantées sur la plaque tournante de l'Université 
de Grenoble (models réduit au 1/SO 000). L'interprétation des résultats a 
donné lieu a des modèles mathématiques qui ont servi è i 

- l'itudt de. l'uUne cvitaotiUes. du Uu de Chautey en 1967 (26) 

- la. iJrjtaSion (modèle bldlmensionnel) du maniu dont la. Manche. Oitfuntdte. 
en 1967 (27-29) 

- l'Uude de. la. djUpvjtUen du manu d'eaux ekaudu nejetiu pan. lu cen-
iAalu nuclia<1P.t iuA. let côtu de. la. Hanche sous contrat passé avec la 
LNH (E.D.F.; : étude actuelle 

- l'Giude de la. si.nZJwUon du couAanU pan. le. vent liée A una action théma
tique pro3rcmmâe " Oceanogrophle Physique - Echanges da quantité de mouve-
rrant océcn-atnosphare " en rslotion avac divers organismes ! Service Hy
drographique de la Marina. Muséum d'Histoire Naturelle, Porta Autonomes. 
E.O.F.. SOGREAH. 
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1.5. LE CUMITE DE DIFFUSION THERHIOUE - SOCIETE HYOROTECHNIOUE DE FRANCE CSHF) 

Créé en 1973 à 1'initiâtlva du CNEXO et d'E.O.F. la " Comité de Diffu
sion Thermique " est devenu par l e suite un gyioupe de tfuaitUt lu>l te. 
" nïtejige. eX ta. diipejiMon du te.jaU thumiqueA en me* " de la divi
sion " mécanique des fluides " de la SHF. Il groupe des spécialistes de 
la mécanique des fluides, des transferts tnermiques et des océanographes, 
appartenant notamment aux organismes c i tés précédemment : 

- E.D.F. Vine&bion de. £'Equipement - EGPSE (Monsieur Le Breton) 

Détection du Etudes e t Recneftenu - LNH (monsieur Oaubert) 

• SOGREAH > Service des Applications Scientifiques monsieur Gauthier) 
- MUSEUM V HISTOIRE NATURELLE 

- CNEXO (COQ) 

- INSTITUT CE MECANIQUE DE GRENOBLE 
- INSTITUT CE MECANIQUE DE MARSEILLE 

» Cf plus neut 

- LACORATOIRE CE MsCA.MIQ.UE EXPERIMENTALE DE L'UNIVERSITE CORSA* 
(Monsieur r'oi-tisr. Président du Comité da Diffusion Thermique) 

Le groups do travoil porto actuellement son effort sur ta corvuttiAonce. 
du anwwjvU r.vUiu ot sur tu KZCTJXUCU de titans Xefttt theAnùQuu du 
aitlax nZccpteuA. errJjx & l'eXajiphSAA et ta. dSWmuution du eotiii-
eienti d'Schatigu cïna&p/t&biQucA, pour lesquels on dispose actuellement 
de pau de données (cf 2.c) (31). 

1.6. LA SOCIETE GRENOBLOISE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS OS L'HYORAULIOUE (SQGREAH) 
Tîônalour Gauthier) 

SOGREAH mené depuis longtemps des recherches et dee études pour diffé
rents organismes (CNEXO - Ministère de l'Equipement) sur lea toii de. 
dilution du e-Oàicnti mvUm e t AUA t'camtyte. £ùte du ejaculation» ma-
iUwu tocatu àana 19 but d'étudier la pollution causée po'r les rejBts 
d'eaux usées en mer (34) et de définir l ia caractéristiques A retenir 
pour l'Implantation des émissaires. 

Les résultats fondamentaux (coefficients d'échanges et de dispersion équa
tions de diffusion) restent applicables aux cas des rejeta thermiques (35) 
notamment an ce qui concerne les réalisâtions suivantes de SQGREAH : 

- mise au point d'un programme de calcul de. diUuAittn du jvtt a ta lontlt 
du tmcliaÀAU et simulation des phénomènes sur modela réduit 

http://MsCA.MIQ.UE
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- &itzi£aUon &Ô1& de la. tunbuZence. (a partir des expériences fa i tes par in
jection de rhodamlriD B et photo Interprétation infra-rouge dans la baie 
de Cortiou prés de Marseille - étude pour le CNEXO) 

- nise au point do deux modèles mathématiques EDLE et CREOLE (selon que l'on 
néglige ou non la força de Coriolis) qui définissent l'hydrodynamique, du 
aou/uûvU etigendnu pan te. vent dans les eaux l i ttorales peu profondes (36). 

- iiudn de. to. convection dent tu zonei UUUOMJLU ioumUu & manie, par l 'u-
t i l i s a t i e n ds modales mathématiques de la marée (modèle CAREOAS, capable 
de restituer les champs de vitesse en fonction du temps) puis des modales 
de convection- diffusion (modales CONVEC, calculant le déplacement et la 
concentration des polluants]• Ces modales sont unldlmenslonnels (appllca-
bleo aux fleuves a marée) ou bldlmenalannala (applicables en mer). 

- SOGREAH a étudié récourrant pour E.D.F. t'tn£tu.enct iuA. tu Ae.je£i &WUU4UU 
du venC ou de. ta \>e/UaXM>n d'ichennc cnCte. Verni at l'aùno&phbie (32) et 
mèno d'outre part uno étude sur I'/i&t&logSRiUtS d'onime. ihenmique. dam tu 
eaux Zittonatu at ta. itrntifaUMZLon. Xhejaùaux. natunette en Uidltennanie. 
pour le compte de la cellule anti-pollution de la région d'Equlp'.'fflei.t de 
MnrnclllB avec flnoneemant de l'Agence Financière da Bassin Rhfina-néditér-
ranéB-Corsa. 

A noter uno étude originale de SOGREAH sur la diipeAiion du ntjaU thcA-
niqucA nl.Q(Ui.ii de. VuUne, de. Ji&Baz&L&ication de foi, pour Gaz de Francs 
(33). 

1.7. LE LABORATOIRE CENTRAL D'HYDRAULIwUE CE FRAWCfc iL.C.H.F.) (Monsieur Crgeron) 

Oo la marna manière que SOGRLAH, le LCHF possède une longue expérience dans 
l'étude da la dynamique du milieu marin (études de prise at de rejet dos 
centrales thormiquoa • étuder. de rejeta d'émiaialrai d'aaux uaéaa) maie au
cune publication n'est disponible à ca sujet. 

En ce qui concerne l'étude des rejets thermiques praprements d i t s , la LCHF 
a effectué en 1375, à la demanda du Ministère de la Qualité de la 
Vie, uno approcha exploratoire sous la forme d'un inventaine. du phenomena* 
phtjAtquU dO1c.cier.2ni JM&njutu ou pnovoquu pan, tu ntjaU thejmiquu at 
du coM&auaticu poi&ibiu tun. t'einûMttiieaent, essayant ainsi da dégager 
une méthodologie d'évaluation ries posalbll ltés d'implantation doe cantralas 
nucléaire* an s i tes marina (37J.* 

http://dO1c.cier.2ni
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2 - ESTIMATION DE LA CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATION DES SITES PAR L'ÉTU-

DE DES COURANTS 

Les points qui suivent sont essentiellement le fait du LaboAttfO-iAZ Na-
iional d'HtjdnxzutLtiug. dont une des vacations principales est la mise en 
pratique de ses connaissances théoriques pour étudier les problèmes qui 
sa posent préalablement a l'Implantation des centrales thermiques en 
bord de mer - A savoir i 

- acquérir une connaissance des couAanti. le long des cotes de façon ft pou
voir estimer la capacité de. *z£lo<ixUiieiiK/it du iitet. 

- dresser la carte de £'Zchaufiiement autour du rejet essentiellement pour 
estimnr l'impact écologique de chaque centrale. 

- déterminer les pM-i&toitt neipe.CJti\iei de piUie. et de. lejet de maniera è 
éviter le recyclage des eaux de réfripératlon. 

- concevoir dans le détail les ouuiuigeA de pnite et de Hejet. 

Les moyens mis en oeuvre sont des mesures en nature, des modales mathéma
tiques et des modales physiques, les deux derniers nécessitant des mesuras 
en nature préalables. 

2.1. HcSURES EN NATURE 

Las masures an nature intéressent la mesure des courants généraux, de la 
marée, de la houle et des températures et Interviennent à trois niveaux 
(381 : 

- lors des compagne* de AeconnaiMonce, de durée * uns semaine environ et 
destinées a estimer la capacité de réfrigération de* sites oO la couren-
tolngle est mal connue. 

« en Méditerranée où IBS courants sont essentiellement dûs au vent, las 
mesures nécessitent de très longuasdurées pour pouvoir an tirer des 
statistiques suffisamment précises. 
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- lors dos compagne* d'Uudt dt iitu dijdi HtconnuA CÔTOIE IpuoiutblSA, de 
durée deux moins environ • 

- en pcnrzntn&e. 4uA £&* a«£e« A&tumU dans le but de constituer un 6tat 
de référence. 

En matière de nasuraa courentologlguec il est â noter la OBnXfùJbutlon 
du. " pfnuna. d'ApptiacXlan dt Za. Kadixiactiviil vt du TViacucu & l'Hy-
dJiolorlr, vt 1 l'ïnduAiKÀJi. " IGAxTKI) du Cenûlfc d'Etude* MuctSuiAiU de 
Gftcno&Cc JCEN6) gui u étudié en 1973 avec le UN.H. la remontée du coin 
aolfi dons l'estuaire do la Loirs soumis a la msrf.e pour l'implantation 
do In contrais do Carderais. Le dispositif de l'étude était fourni par 
1'injection de traceurs radioactifs au milieu d'une couronne de détec
teurs nucléaires constituant ainsi un courantomètre de grande sensibili
té (signal de l'un ou l'autre dee détecteurs selon l'orientation du cou
rant ). 

2.2. nOOSLES nATrcziWTIQUSS ET r.OOEL£S PtwSiqUES 

Las modules mathâmatlquas et las modèles physiques sont utilisés conjoln-
te.rant pour l'onsomble dos problèrcao liés à la dispersion des calories 
imlo ici premiers ont leur principale eppllcotlon dons les études cou
vrent una vaata suporflela alors que les deuxièmes sont olus spécialement 
utilisas pour l'étude dos zonas proches des ouvrages où les modèles mathé
matiques ne sont pas ossez fin pour décrira la géométr'.e r,as lieux. 

Cependant le L.N.H. dispose de modulas physiques de grande emprise (oonc 
ù patlte échelle) construits pour comparer les résultats schémstlques 
ovac ceux des modèles mathématiques (et mettre an évidence las limites des 
doux mâthodas) ou déjà construits pnur d'autres études, teller qua callas 
dos Ports Autonomes, et utilisés avec profit pour IBB études de taches 
thermiques. C'est ainsi qua la modèle réduit de; la Gironde (échelle i 1/2000) 
a été utilisé pour l'etuda de la centrale de Blayais et que la modèle ré
duit do l'avant-port de OunKerque (échelle « V40D)« été utilisé pour l'é
tude de la centrale du Cravallnes. 

2.2.1. Modales mathématique 

Ils différant suivant les cotas et selon les zones étudiées (choit) proche 
ou champ lointain) (40).* 
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a] dam le. cas de meta a. twile. 

(Tanche - Atlantique] où les courants sont assez forts pour homogénéiser 
les phénomènes sur la verticale [notamment la répartition des températu
res) les oodUei sont tedimzn&ionneZ* plans et sont utilisés a deux fins : 

- poun. cotemJUm. to. couAantotogie. iuA. un AiXe. donne à partir de l'onde de 
rrarûe (43)i deux modèles mathématiques ont âtfi mis eu point paras tous les 
deux sur una resolution numérique des équations de Saint-Venant par deux 
méthodes différentes, l'une explicitât l'autre implicite. 

Le premier persist des calculs de courants couvrant des zonas de grands su
perficie avec des maillas de plusieurs Kilometres (ex : modales de la Man-
cho, de la Bretonne, da l'Atlantique - maille de calcul de 10 Kilometres -
domaine da calcul da plusieurs centaines de Kilomètres). 

Le douxicma d'emploi plus lourd (méthodo à pas fractionnaire) peut-être 
utilisa quoique soit la maille de calculi il est employé selon les cas pour 
la constitution dss modèles régionaux pouvant intéresser un ou deux sites 
particuliers (maille da calcul de l'ordre de Kilomètre sur des réglons de 
plusieurs dlzolnos do kllonâtros) et obligatoirement pour la constitution 
des itodàloD locaux (maille de cclcul da quelques centaines de métras sur 
une étendue de quelques Kilomètres). 

Tous ces modèles sont étalonnés à partir dB masures an naturel pour le cas 
de la tanche le L.N.H. a écolemant disposé des résultats obtenus sur la mo
dale physique tournant do l'Institut de Mécanique da Grenoble (27). 

• pouM. eoJtaulrJi le ÙWïi&potà du calo/U&l par convection et diffusion et les 
portos par les échanges atmosphériques i dss rrodJULu " thanniquu " per
mettant la détermination de la tache thermique par l'équation de la tem
perature moyenne sur une verticale, pour laquelle les composantes de la vi
tesse du courant sont calculées pair les modales précédents (44) «ou mesurées 
sur un modèle réduit (cas du alto de Gravollnes où la champ de courants a 
été mesuré sur le modèle physique exploité pour l'étude de la construction 
du nouvel avant-port Ouest de OunKorque). 

6) dam le. eu di neu iani ean&e. 

(KSditorranée) où 11 convient de tenir compte de la répartition verticale 
ds la température, les madUtu sont tlUdùxMiotmiUii la répartition de la 
température et colla des courants sent eolcuiees simultanément, le principal 
tour de mélange étant la Jet de la centrale, modifié lui-même par l'action 
en surface du vent. 
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Le L.N.H. a mis au point successivement dBux modèles : 

- le irodôCe du. jeX &Zo&tan£ qui est ramoné à un modale unldlmensionnel en 
supposent que les distributions de vitesses, de températures et de masses 
voluminusG sont causslonnas. L'utilisation de ce modale nécessite des ex
périences préniables en laboratoire ou en nature pour l'étalonnage de .-a-
lotlons snplrlques. 

- te. r.odlLc " Vanach " réellement tridimensionnel, qui calcule la vitesse 
et la température en tout point du panache d'eau chaude issu du reje: et 
en tenant compte d'un courant traversier permanent. Ce dernier représente 
de façon assez fine l'écoulement et sas résultats sont comparables a ceux 
obtenus sur modèle réduit ou observés en nature. Il est utilisé également 
pour le calcul des panachas issus de réfrigérants atmosphériques tcf 2 d 1). 

Ces modules ne permettent pas cependant de calculer l'ampleur réelle de la 
tScha thnrmlquo et 11 faut leur adjoindre un autre calcul pour estimer le 
comportrmint de la nrppa d'ecu chaudo après que le jet ait perdu son éner
gie cinltiqua et qu'Intervienne seulemsnt l'action du vent et des cou
rants. Dr» études sont actuellement en cours pour analyser la courantolo-
glB dos différants sites at les facteurs de dériva (46). 

c) dw, t". ces, d"A eitwÀJUH 

L'étude du coraportettont du panache ont traitée de la même manière que dans 
le cas dos mers a maréo a fort courant. 

d) DOUA t'ttvM pa/tfAcubL&te. du charm pnopii. 

Los modfiloB mathématiques sont des modèles du dilution des jets dans des 
courants traversiez - Suivant les hypothesis plus ou moins simplificatri
ces on peut distinguer i 

- Le. aodSJùn de jeX potenUat dans un courant qui représente una schématisa
tion grossière. 

• tu moditu gauuÂSM de. Jet i&otùmt unldlmenslennals qui apportent des 
résultats Intéressants au moment des renverses mais s'appliquent mal pour 
de forts courants traversiers. 

- toi BodlteA birdieXM*D!Wttt* où on suppose que le courant est assez fort 
et les fends assez psu profonds pour uniformiser la température sur la ver
ticale et les modllti S deux coucha pour le cas où l'écoulement est com
plètement stratifié la coucha chaude coulant sur la coueha froide (45). 

.../..« 
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- l u cvdZ&u tnidimenUonnOU ptnmnzntA de jets dans un courant traver-
aler (42).* 

Ces codas de calcula nécessitant la connaissance d'Informations (coaffl-
clents d'equations-conditions aux frontières des domaines calculés) ob
tenues par des mesures in situ et scr les modèles physiques réduits qui 
constituant l'outil de prédilection du champ proche. 

Ces modales tiennent compte de la disposition des ouvrages da prisa at da 
rejet et de leur effet sur le champ thermique (41). 

2.2.2.' Los ftadâlos Physiques 

a) r.odlt&t, thvmjqueA 

Outra ce qui a été dit précédemment sur les mooèlas réduits de grands 
emprise (petite échelle), il faut ajouter que, compte tenu des effets d'é-
chells sur la turbulence, ces madâles ne peuvent être utilisés que lorsque 
le vnetcur de chaleur est un courant fort. Quand les courants sont faibles. 
Isa phénomènes de stratification interviennent et l'échelle doit être assez 
grande (modale local). 

La méthode employés sur les modèles physiques BBt la mesura de la convec
tion de chaleur par la moeurs de la dilution d'un marqueur (un colorant 
le plus souvent mais aussi la température, l'eau douce injectée en eau sa
lée) en mflme temps que sa font des mesuras de vltesee et da température. 

Les échanges atmosphériques ne sont pas reproduite mais sont considérés 
comma négligeables dans le champ proche. 

b) voiWzA gotfi ttudu de. OSnte Civil 

Ca sont dsa modèles û très grande échelle (modèles locaux) comparables aux 
modelas thermiques) Ils permettent l'dtude de l'insertion des ouvrages dena 
le milieu marin t équilibra dee rivages - modification des courants - pro
tection dea prises contre la houle - stabilité des ouvrage* - détail dea 
circuit* da pompage - risque de recyclage. 

2.3. ETUDES PRELIMINAIRES DE SITES 

Les études préliminaires réalisées Jusqu'à maintenant par la Laboratoire 
Notional d'Hydraulique ont porté sur las sites da centrale* nucléaire* 
suivant* t 
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En estuaire : Le Mat/ail (Gironde) 

En fa la lao sur la Manche : POttut 

En avant-port t GiuatttineA 

En Méditerranée s Vont, la Hom/eJUU 
Mantigu&i. 
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B - TRANSFERT ET DISPERSION VES REJETS THERMIQUES VANS LES COURS VEAU 

Dam, la zone de. dUwtion dm lejett (zona proche des ouvrages de la 
rcuntralo) l»i> données de basa des modales mathématiques (modèle dR Jet 
flottant d<ins un courant travsrsier) et des modales physiques de simula
tion des phenamenos en milieu marin restent applicables au cas des cours 
d'eau» l'étudo du champ proche des centrales Implantées sur les cours 
d'eau reate également du domaine du " LaboiutXoiM. UationaJt d'HudVuuittijiui " 
(cf chapitre précédent) qui étudie notamment les phénomènes de recircu
lation des eaux chaudes. 

Par contre Vittude du. champ toinXaJun. est presaue exclusivement du domai
ne du OlpMtcaent " EdtanaiJk AùnaAphbitfxtuM et ToilwUoni " de la VI-
teC&jon du ZtudU et ReeheAchu d'E.V.f. - division " Réfrigération 
Rt Echnuffcmnnt das ceux "(Monsieur Gras)-qui s' intéresse à l'évolution 
de la tache thermique a l'aval des s i tes pour des raisons écologiques. 

Cette division a mis au point un modtte imthinivUqut. de. limitation, du. 
cowpoiteaent theiaUque du, coûta d'eau, tquipli de. centlwJtu nuctlaOïet 
et dont la méthode de calcul des éenauffements vient d'être adoptée par 
la Commission Internationale de la Maaalle et par l'E.N.E.L. (Organis
me producteur d'électricité en I ta l ie ) • 

Pour choque cours d'oau ces modèles mathématique» sont établit a partir 
de conaidârations théoriques et à partir de mesu -s en nature nécessai
res a leur calage. L'etudB do la réfrigération dts centrales thermiques 
en circuit ouvert a ainsi entraîné le développement de techniques de me
sura et de moyens de contrôle das éenauffements et des paramétras qui 
les conditionnent! 

1 , "USURES EN NATURE 

Lea wtuu/vu e.i(/totuttA tont de tiutit typu s 

- dot muuAU de. type mlttLoiuotogiqui. portant notamment sur les éléments 
du bilan radlatif. les mesures de gradients de vent, de température et 
d'humidité au voisinage de la surface libre. 

• du muuAU de iapiMUuM. et de u U u u de* manu d'eau, étudiées (me
sures de type hydrologlque) : profils de température» contrôla global 
par télédétection aérienne infra-rouge, mesura de vi tesses d'eau. 

- du muuAU paiMeuUi/i/u conceimant te» ichangu atmotph&iUquu 
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Les techniques mises en oeuvra ont concerné : 

- du ct~agnu de. tnay.ne. & ta Vhodarxne. S (1970-1971-19721. en collabora
tion avec lo Cent/u. d'Btudtà NucthUitat de. Gnanoble, (GARTHI. Monsieur 
Morgrita) (47)x.qui ont permis d'étudier les conditions d'écoulement (me
sure dos temps moyens de parcours dos particules d'eau, de la profondeur 
et du nombre do Pûclot) sur la Saine (autour de la centrale de Parchevllle] 
et sur la Loire (ontm Orléans et Tours - en amont du site de Saint-Laurent 
dBS eaux (S3) et entre Novora et Giens - en amont du site de Dampierra en 
Burly). Coupléos ovoc des masures do température ces campagnes permettent 
jn ejustsnnnt du modèle pour calculer des séries chronologiques de tempé
ratures naturelles. 

- du crr??/>ncA de. £C£Cd1£eetûn du terpiAotunat d'ew de iuA-iace. pan. nadio-
r.'X/Uc irJjiarrjiuQQ, (1371-1972-1973) pormattant une estimation Instantané* des 
tûche.i thomiquBs dOcs oux contrôles (ellos donnent en outre des données 
do boso pour la réalisation de modelas d'études des phénomènes locaux tels 
que lo recirculation dos eaux chaudsa). Elles ont été appliquées aux sites 
ds Porchovlllo. Cordemaie. Montoroau. a la Loire ontra Orléans et Blois, 
au lno do Brcnnilin. Las contrôles d-: t&eha thormiqus par radlomotrie In-
fra-rou-a restent pour l'instant limités an nombre Jusqu'à la mise en ser
vies des premières tranches nucléaires de forte puissance Implantées sur 
le RhOno ou an borduro de mar. 

- ta r.i&c ci point d'un c^nnaUtasc eoirptxt ds. ixJ&v&e, de. pnotiti de. taupl-
fjOÙJfJl (nondris et cnecnOla ôlectronlqua d'enregistrement) et la mise an 
place progressiva d'un r&aoau do contrôla continu qui devra s'étendre ft 
l'cmrrilo das cours d'oau, en collaboration avec la ViuiUion Tiehniqut 
G'r.Vxf.c. (OTG Granoble - Monsieur Richet) du " SeA.iM.ce. de. ta P/UJducXioit 
HtjdnauUque. " (43). 

Co roseau est actuellement Installé en divers pointa du Rhone (depuis 1974). 
de la Soine (Porchaville-1972), dans la port du Havre (1974). 

- ta cite, eu. point d'un CvaponoQ/uiphi S niveau. conttaAt et d'un bac luapoM-
toiftz c manure do nivoou at remise à niveau automatique ainsi qua divers 
types da bacs (Intégrateur de rayonnement, masure do température d'équili
bre, etc..) pour ostlirar les paramètres expérimentaux nécessaires ft l'a-
jus tenant dos modèles mathématiques de refroidissement. Ils sont expéri
mentés sur las sites. 

2 - MODÈLES MATHÉMATIQUES 

La modalo mathématique de simulation du comportement thermique d'une riviè
re reposa eur l'etabUiiegxnt du bilan d'enoi&U. enVie. un pian d'eau, et t'at-
aotphiAe. à pantin du donnttà ntUtonotogiauMÂ et kydnetogitau. 

a a a r a a a 

http://SeA.iM.ce


Co mociio a été mis au point dès 1969 permattant de calculer à partir des 
sBulea données du roseau synoptique de la Météorologie Nationale les tem
peratures naturelles des rivières et leur capacité ds dissipation de la 
chaleur dans l'atmosphère (49-50) et amélioré en J.971 par l'établissement 
d'un modèle stochastique à partir de l'étude de la structure des chroni
ques da températures naturelles (SU. De 1971 è 1973 ces modèles ont fits 
appliquas au compo/Utn&vt de dtvtvu couu c^eau dan» VemembZe. de la. 
F/uwce CS4-S5). 

A partir da 1974 les études ont essentiellement porté sur las possibilités 
d'implentotlon sur £c TJnJÔM. a l'aide d'un nouveau modèle de simulation mis 
ou point sur l'ensemble du fleuve du lae Léman a la mer. La simulation 
tient compte des arrets programmas ou aléatoires, des mises en aarviCB et 
des déclassements des tranches thermiques. La réglage du modèle mathémati
que a été torminê en 1975 et des calculs ds simulation ont été effectués 
pour 1'ensemble des cas d'équipements envisagés (56-57-56). * 

La modela mathématique du comportement thermique des cours d'eau établi 
par la Division est maintenant appliqué h l'étude de ta MoieUz depuis 
l'exutolro du barrage anvisagé o Frovilla jusqu'à la frontiers (calcul da 
1'offot thnrmique da la centrale de Sontzich) et A l'étude da la Slint 
(sites d'Achèrea et do Nogant aur Amont) (69). 

La qualité du modale a pu fitre aatimia an comparant des séries de tampers* 
turcs msouréas et dos sérias da températures calculées sur una mams pério
de (ax > aur la Rhin - comparaison aur una annéa • écart typa de 0.5 a 1* e). 

MODULES PHYSIQUES 

Signalons uno tentative da modélisation physique dea rejeta thermiques an 
rivière a l'initiatlvo da l'Agence TAnatiti&M. de S<u&in SeÀite-NoJuwuidie 
dans lo cadra du groupa de travail " AFB - EOF " sur les modifications 
physico-chimiques dos cours d'eau par les rejets thermiques. Bien qu'ayant 
pour but final es dernier aspect, cetta Initiative mérita cependant d'être 
signalés dans es chapitre. 

(.'Mode 4u/i l*Â diiilMWti modèles phyti^ou et *u* leim iaUabi&Ut. (60) 
a été confiée é la * Société Lyonnaise daa Eaux st da l'Eclairage " (SLGE. 
Monsieur Flosslnger) qui l'a traitée elle-mBme en collaboration avec la 
" Société Anonyme Française d'Etudes at de Gestion * (SAFEGE, Monsieur 
Augarda] et le " LCHF " (Honslour Diesel). Une partie dos résultats explo
ratoires a été présentée au XXVèmea Jouméoa de l'Hydraulique on aaptem* 
bra 1976 (61). Il s'agit d'una modélisation globale c'est A dira a petits 
échelle. 



C - TRANSFERT ET DISPERSION CES REJETS THERMini/fcS DANS LES PLANS P'EAU-

ECHANGES P'ENERGIE ENTRE L'EAU ET L'ATMOSPHERE 

1 - CARACTÈRE GÉNÉRAL DES ETUDES 

L'atudo de l'âvaporatisn des plans d'eau et de leurs échanges d'éner
gie avec l'atmosphère,également menée par la division " Réfrigération 
et tcriaufferaent des Eoux " (Monsieur GRAS) en collaboration étroite 
avoc la division " Météorologie et Pollution Atmosphérique ' (Monsieur 
fiiry) du département " Echanges Atmosphériques et Pollutions • de la 
DiAtttitin dos tiudm tU RzcheAcheA d' E.P.F. et avec l'UniveAiitH. 
de. Cfrl/inJiut-FeA/uwi, o pour but de fournir des drnnâes numériques amé
liorant les calcula ds simulation d'évolution thermique des plans d'eau 
servant ou refroidlseement des centrales. 

La conneissanca dos coefficients d'échange entre l'eau et l'atmosphère 
indispensable pour V&udl dm tact est également utilisable pour VI-
twi". du cc/uutfje-S en /•J.vWte.i d'autre part l'Bxtension de l 'u t i l i sa t ion 
ds la nnr comme source froide vient de réorienter (1975) ces études 
vers les Scfauige* d'Snt/i&ie. eot/ie l'eau. eX. V aXmoiphlm. en meA. 

2 - PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Les principales réalisations de la division concernent i 

- l'Ciudc de. VwtiCltatio- de. ta nUerue. de. BicmUZU pows. ta it&frUavta-
iÂnn ai eincuit ouvert di la. cenâtoCe mtsJtHains. dsA Konti d'ÂAÂte. 
(70 rr.'l3)i 1" étude a corrrr.oncô en 1363 par la détermination sur becs éva-
poratoirno du coefficient de surcroît d'evaporation et la collecta de 
donnfioa hydrométâoroloclquea de 19S3 a 19BB. Un modèle mathématique de 
simulation du comportement thermique du lac a été mis ou point (62) et 
les prévisions donnons par la simulation ont été comparées avec les va
leurs msaurées expérimentalement pour l e coefficient d'évoporation at 
par la suite avec une thermographie aérienne infra-rouge (effectué* an 
1973) pour les températures. 

- t'ixiide. 'ondan&ntate. tu. p/ifnoraïne d'ZcIuuigeA d'Êne/y-ie eittte l'eau et 
l'uùvtphZnA 4o/t le. hiXt. de. ta CaaU.ve.CCe COQ de cratère du Massif Cnn« 
tral) i choisi en 1955 comme base expérimentale (en raison de son a l i 
mentation due uniquement aux précipitations directement reçues par la 
surface de l'eau, les apports et les portes sont parfaitement connus), 
ce lac a fait l 'objet de nombreuses campagnes de mesures effectuées avec 
le concours du LabowJboine d'Octaitosnaphie. Plvjiiqut du Uiiiiim d'Hti-
toi/it. NatuHClll et a l'aide d'un appareillage perfectionné (bouées 
an masure, llmnlgraphe de précision, station d* mesure automatique de 
l'évaporatlon). 

• • • / » • > 
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Un calcul da simulation du comportamont thermique du lac tenant compta de 
la s t r a t i f i c a t i o n , des bilans d'oau et des bilans énergétiques a été obtB* 
nu en 1370. 

A par t i r do 1S73 les opérations se sont dârouléas en collaboration avec le 
Lebaratoira de Dynamique et de nicrophyalqua de l'Atmosphère M l'UntveA-
i-Ud de. Cle/u»n*-FoA«u;d, la but étont la formulation des phénomènes d'ê-
veporotien 116s a l'aérodynamique des bosses couches atmosphériques (63). 
Une maquitte eu l/120Dom du s i te do Godivalle a été construits en 1574 
pr-r étudier en soufflerie las écouleirants d 'a i r sur le lac (souff lerie 
de l'EccCa Nationale. SupZMewe. de AEcajuque ex d'MMtachniitue, de. VoltixM ) . 
L' interprétat ion dos mssurss 73-74 est en courst des résultats intéressants 
sont déjà disponibles our la formation et la destruction de la thermocllne 
et sur l a réponse en température de l 'eau du lac lors daa fluctuations de 
température ds l ' a i r ( 64 ) . s 

- VSXt'dA dot Se/iottâol d'ZncAgle. enVii Verni ex V aJtmaipktue, tuA. le. lac de. 
Ptf-cXoa-î (prùs ds Rodaz, bassin amont de la Oordogns) BX «a iMMpOiltion 
à l'&tudz du £0/101:304 ateaiph&Uquu en RCA : le champ des expériences 
procédantes a été étendu en 1975 au loc ds Pareloup en raison des plus 
ftrendas étandues d'oou disponible. Une plate forme de masures f lot tante 
ovic mût nrttôorolosiqun a été misa en place. Cs nouveau s i te expérimental 
pernrat ds tostor octuolloment dos méthodes adaptables a l 'étude des échan
ges antra mer et atmosphère ( 6 5 ) . * 

- du tXudu iocr.xOiai tun. la eapaaùtS. de nULiiUsOiAtiion en dnciUt ovoteML ex 
MA IfJt Cc'wajSiJcKttvt* inditÂJU pan. lei CÂAWU& &umu ou mixtu effectuées 
sur t ro is lacs en 1975 (681*1 Soint-Pl: chol (Brenni l ia) , Pareloup a t Sainta-
Crolx sur Verdon. 
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0 - LA DISPERSION ITS Ri.JETS THERMIQUES DANS L'ATMOSPHERE 

1 - RÉFRIGÉRATION EN CIRCUIT FERMÉ 

L'étude de la dispersion des rejets thermiques dans l ' a i r au niveau des 
ccrorôfriEÊrants est le fait du LabotaXoilic National d'HydnaaUque. et de 
la dlvlilon " USX.H0/u1u13lz. eJt PoZiwUon Atno&ph&Uque, " (Monsieur Pléry] 
du département " Echangea Atmosphériques et Pollutions " de la Vilit.tr 
Zùm du Eiuciai &S Rc,c.''eAc/iÊA d'E.P.F. plus particulièrement chargée de 
l'ftudn dna rodlflcatlona climatiques entraînées par l'exploitation des 
aûrorûfrigérenta et de l'étude météorologique et climatologlque des s i 
tes (70) x. 

1 . 1 . ETUDE P I LA FORMATION ET OU COMPORTEMENT DES PANACHES OE CONDENSATION 

L'étude se fait à partir des éléments suivants 

1.1.1. Obs^rvmlons sur s i tes ou sur modèles réduits 

- du CSiuAX.'. ntXto/wloaiquCi (température et humidité) ont eu lieu en 1972 
sur Is like. de. la cenixatc. de. Pent iuA. Sarfoie, (500 KWe) pour mettre en 0-
vidones l'influenco dos eéroréfrigârents sur la climatologie locale. Des 
photographies de panaches ont été effectuées en 1974 (76). 

- d'y, cerrsqncA de KUVJUA eJbwtoniquu dont tu panache* n&eJU (75) duti-
nt'ca 3. t a niée, au. point de. vadZÎXA mxtfi&nxtiquc* de. «xiattotton; une pre* 
ml&ro âtudo nxpérlircntalo à été effectuée eur le iite. de. ta cehtMll de. 
GcManne, (250 MWn) an 1375 t l 'aide d'un pylfine météorologique de 140 mé
tras do hauteur (77). Los muaures réalisées avec le concours du Labora
toire de Dynamique et de nicrophyalque de l'Atmosphère do l'UnivtAiitt de. 
CCewiont-Feinand ot du dlpuntement " Twuiijwtt* Thwmtouc* et ThMwdgna-
nûquea " font l'objet d'une analyse détaillée et leur ut i l i sat ion dans 
des modèles mathématiques est an cours. 

D'autres eanpagnos sont prévues sur les s i tes de la ten&ULte. dt Bouchait 
(500 MWe) et de la centftate EmiCe HucheX (31S ClWel. 
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- du muu/vu tu*, mod&lu nêdiuXi : 

. le, cwCie. de. l'îiHonotogie. App&ûjuCe d'Au/M&ac a réalisé en 1975- pour 
la division, un modSZe. A&duit de. ft£.&Ki$VuwX. atmoiphVujlue. permettant 
de foire at cl'observer des panaches assez longs. 

. le. LabonatoVic. Motional d'HijdnavJUnuz (69)*disposa d'un canal hydwi-
tlque du iÀjr.uZation de longueur 50 mètres, largeur 4.20 metres, hau
teur 1,50 môtrej dos maquettes circulaires pivotantes de 4 metres de 
diamîtro peuvent simuler des directions de vents différentes. Ce ca
nal permet d'étudier lea panachas issus de divers types de réfrigérants 
(tirage naturel, tirage forcé) et d'an déduire l'allure et l'importan
ce dos panachas da condensation pour certaines situations météorologi
ques • Les écarts por rapport a la sltuotion réelle sont connus grossiè
rement et les rCoultots de simulation hydraulique fournissent une bor
ne supérieure pour les effete cllmstologiques, car dans l'atmosphère la 
dispersion se fait mieux que dans l'aau. 

• du r.uufi£J> dam lrj> butte couche* de. I'abr,otphlne. dutinlu i. l'Vtu.-
dc iine. du phinotr.ïnu de. diUuiion afin d'en mesurer les caractérisa 
tiquas thermiques et dynamiquesi pour cela la division dispose! 

• d'inc basa cxp&uizzntaZie. 6/Jut.e & JueaeaiviUe. (prés de la centrale da 
Porchovllle) équipée on 1974 d'un pylOno météorologique de 100 métras 
da hauteur;muni d'un dispositif d'enregistrement et de treltemort des 
données (mesures de vent, de température, d'humidité, de turbulence]. 

. d'une, itaUon rabJUie permettant d'effectuer des radio-sondages at da 
Rrcsuror la prsaolon, la température, l'humidité de l'air en altitude, 
la vitesse et la direction du vent. 

. d'une. àtaXJjon outorcottyie de. pouftao&te de ballon (Rawinsonda) permettant 
de mesurer les marnas grandeurs qua précédemment avec una précision plue 
grande. 

Concernant l'étude des phénomènes de turbulence un contrat a été passé 
en 1S73 avec le Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole CCn-
t/iale, Lyonnaite, et une soufflerie est en cours de réalisation pour re
produire les phénomènes de diffusion Isotherme. 

• ConezAnant ta txxuctiwt &ine de* panache* et tu Xxaiu&o>uwUot* tUnù.-
dz *ZÎ vapcuA. des conversations sont en cours avec un " Laboratoire da 
nlcropnyslqus des nuages * en vuo d'élaborer un contrat d'études. Catta 
connaissance s'avère en effet indlapanaabla dana la cadra da l'évelution 
des modelée mothématiquas. 
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conceAJifliit tu n&ifiJLu&MUlt/i ACC4 la division " Météorologie at Pollu
tion Atmosphérique * n'a pu fournir Jusqu'à présent que des études 
théoriques faute de champ d'expérimentation (72-73)i le banc d'uteuL 
de. ChurpCLQM. iUA. Ûlie. (cf I) devrait permettre d'adopter un modèle 
mathématique da simulation dus panaches Issus de réfrigérants secs. 

Wod&les mathématiques de simulation du comportèrent des panaches 

Il existe un certain nombre de modales mathématiques pour calculer la 
structura des panachas Issus da •.éfrigûrants atmosphériques. Origi
nellement destinés à l'étudo das panaches de condensation (humidité 
relative ^ 100Ï) lia peuvent permettre l'étude des panaches secs 
let des panachas secs-humides} moyennant des modifications. Ils com
portent un et le plus souvent plusieurs paramètres qui sont détermi
nés expérimentalement dans des conditions plus ou moins difficiles. 
Los résultats doivent être vnrlflés sur modelé réduit (modèle hydrauli
que) ou directement d'aprâs les observations de pantehes reals (cf plus 
haut). 

- ta dJbiiMjon " ï.&ttonotaai.<L at PotbvUon Afeoaph&iûtue " a utJJUUA JUA-
ou'S.pf.lAQMC £c tadSZe. iirpli&ié de. PatqwUl-GiHorui qui suppose que 
le développement du panache est horizontal. Ce modèle est bien vérifié 
in situ pour dos réfrigérants a tirage naturel affectés & des puissan
ces da l'ordre da 300 KWa. pour dos vltossea do vant supérieures a 
4 m/s. Il est Insuffisant par vent faible ou pour da grosses puissances. 
Un tel modale ost commode pour effectuer des études statistiques por
tant sur de longues périodes. 

- On trouve iuA Le. MAchfi da> amltnucZtlM un certain nombre de mdUu 
de. coCctaC iuwUr.znUxnmeti qui distinguent deux phases dans l'évolu
tion du panache : une phase ascentionnelle du Jet où la turbulr :o du 
panache est prépondérante et une phase de dispersion (è vitesse ascen-
tIonnella nulle) où lae conditions atmosphériques sont prépondérantes. 
Les codes de calcul ne sont pas communiques par las Sociétés qui las 
exploitent. 

- La division élabore un modèle de ce type depuis septembre 137Si ea mo
deléi devrait Otre bientôt opérationnel après avoir bénéficié des résul
tats des Utaii de GaAidanne. et adaptable au typa da données météorolo
giques disponibles an vus d'Interprétation statistique portent sur les 
résultats. 

- La LabormtoiAZ National d'Hydnmitiqut. a adapté récemment au cas das pa
nachas da réfrigérants des modèles tridimensionnels (nodlCe " Peiuuh ") 
utilisés Jusqu'à présent pour étudier les Jets hydrauliques (6B) at opé
rationnels pour das vitesses de vent supérieures a 1 m/s (las cas de 
vent nul sont traités par un autre modela axlsymétrlque nan permanent). 
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Ces modales ont uta vérifiés en veine hydraulique et doivent permettre 
l'étude pour chaque cas d'espèce topographique et météorologique (cha
que site) des champs d'humidité et de température, des forons et de l'é-
tBndue du panache visible amis par chaque type de matériel. 

Il permettent également de mieux comprendre l„s phénomènes de tourbil
lons dans les plans perpendiculaires au vent et les mécanismes de Blo
cage des panaches par des inversions de température ou de percée tota
le ou partielle de ces inversions. 

1,1,3, WadiMnn r.unnriques pour l'étude rtt' l'interaction entra les panaches de con
densation et lor, effluents radioactifs r.azeux des centrales nucléaires. 

Cette étude ne fait que débuter CS6S7). 

1.2. ETUDE DU PHENOMENE DE PRIHAGE 

(entraînement mécanique de gouttelettes d'eau par l'air ascendant dans 
la tour humide). 

. Vu muuAU de ptëaipitationt ont eu lieu. 

- en 1371 sur le Bite de la centrale d'ArJuzanx (2 tou.s de 64 et 64 
metres pour une puissance da 245 MWe) (76) 

- en 1973-1974 sur le site de la centrale de Bouchaln (2 tours de 100 
mètres pour une puissance de 2 X 250 nue). 

. Une mibthode. de. iupp*Ui<cn du piuimage pat un diipoAlti-i de, «epoAoteuM 
de. gouttu a été testée en 1U74 sur l'un des dRux réfrigérants de la 

centrale de Bouchaln (79). 

. Le ipectat de, dûzention de goutte* a été étudié en 1973 par le _'-abo-

rotoire de Dynamique et de Microphysique de l'Atmosphère de l'UniveA&tXt 
de, cZenmont-feAMnd pu moyen d'un dispositif A laser. 

. Une méthode, de. supputation du phùnage £ondie. MA le. coalescence. M*t£i-
cie&te. du gouteleXtU entraînées eat actuellement étudiée (80) 

. Une ttude pitUminaUie «UA l'utiZUation d'eau. taumâtAe. dans les réfri
gérants atmosphériques de type humide et ici Cûniêqu&naU de ta Aetom-
b£e de teJL tuK t'enviAOïnemeiut est en cours depuis 1975 avec le Lu-
battaXoiM. des Taib&U tiadio-aaUvitH du CUKS (Faculté d'Orsay.Pro-
fesseur Choslay) et la division • Etudes et tssals Physico-chimiques *. 



Un reseau de mesure sera installé sur le site de Pcllerln près de 
la cenfale de Cordemais , pour constituer un état de référence. 

1.3. ETUDE 01 L'INCIDENCE SUR LES CULTURES DES VARIATI3\S WICROCLIWATIQULS AL 
VÛISINAu'i tfcs TOURS OE REFRIGERATION 

Une étude préliminaire o été effectuée en !'.«>;> sur ls rûallbatian ao 
plana d'expériences in situ, destinés à mettre on évioe-ice l'effet sur 
les cultures de l'interception du rayonnement salaire par les panaches 
de condensation; l'étude est menée avec l'INRA CInstitut National 
de la Recherche Ap.ronomiqufO de Kontfavet. en collaboration avec la 
Mi&.onotos-Le. HatLonale.. 

1.4. ETUDES CLlMATOLOGIQUeS DE SITES 

;hcqua site en projet doit faire l'ubjat ti'une i-tude prfvlslonnelle 
dns distributions des caractéristiques des panaches de condensation! 
alla s'obtient par simulation du fonctionnement des réfvlcérants pen
dant una période historique pour laquelle on dispose de séries d'ob
servations météorologiques représentatives. 

• Pour cola des études r.'UtolwCoQiqueA pniatabtei sont ntcnsooirusi il 
s'ogit d'une part d'effectuer une campagne do mesures propres sur le 
alto afin d'étudier les corrélations et retenir la station météorolo
gique la plus représentative. Une convention glninale. a. fXi. tianiz en 
/nnfr'j-'-m». 1975 ontre E.D.F. tX. ta. VinevUoti de. ta M&tt.oHotogie. Ua-
ÀionaZz qui définit la principe des études à conduire sur les sites 
envisages (études cllmotologlques - radio-sondages - pylônes météoro
logiques) (65). 

- L.CA tùiàsA clÀJSUtfoCiOgÛlUjU dt iÂXu (prévision du panache de condensa
tion et do son influence sur l'environnement) Kiotiitei Jusqu'à main
tenant ont été i 

4uA ta. LoÀAe. t cellos des sites de Saint-Laurent des Eaux et de 0«m-
plerre en Burly (1972) (61) 

iuA ta Seine, i celle du site de (centrale thermique) Rouen-Sud (1973) 
. (62) 

4ufc te TlhBne : celles dos si tas du Cugey, Salnt-Alban. Arres. Soyons. 
Crues. Trlcastin. Aramgn '.1974-1975) 
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tux te, Rhin eX ta. Mo&tUe. t celles de Pessenhelm. Sentzlch (197S) 

Ocs études plu9 particulières ont porté sur les sites suivants : 
(1975-1876) 

AcfiSAea s détermination de la fraction aôchs a appliquer a <ïas réfri
gérants de type sec-humide pour obtenir la suppression du 
panache de condensation (83) 

ChiMH t ôtudB du comportement du panache d'air humide rejeté par des 
tours do réfrigération atmosphérique à tirage forcé par temps 
de gel (ventilateurs arrêtés) (B4).x 
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2 - RÉFRIGÉRATION EN CIRCUIT COVERT 

2 . 1 . DETERMINATION DES CONDITIONS DE FORMATIOK DES BROUILLARDS D'EVAPORATICN ET 
ETUGiS CLxfAïDLOGIQUES DE SITES. 

. L'éluda générale das conditions de formation at d'Évolution des Drouil-
larda d'evaporation Dur Isa canaux ds rejet des centrales thermiques 
(30), toujours menéo par la div-Ciixm " Mttêo/io-Cogic tX. Pollution AXmot-
ph&Uqut " de la Direction des Etudes et Recherches d'E.C.F., a com-
mencâ sn 1373 par una sârie d'lXudU expilUmentaZU sur deux s i tes na
turels (lacs do la Godlvelle et de Pareloup - en rapport avec les âtu* 
das sur les échanges atmosphériques décrites au 2 c) et sur quatre s i 
tes da contrôles thermiques (Porchevllle. Loire sur Rhone, l a Maxe at 
le Havre) (89). 

Des cespagnes da masure ont été particulièrement développées sur le s i 
te do la eeiUnote de. Loin*, «ut Rhône (90). 

. L'r.i c'Jjkode. AôrjCe de d&WmituuUon nwni>ûJtue. du conditioni de. £OIUIU-
£io:\ du bnouiÙjBJuift o été mise au point en 1074 et t ient compte uni
quement do la température et de l'humidité de l 'a ir ambiant (91). 

. Catto cathode a fitô cppllquoe à l'étude, dit ilCquenau d'oceu/ienee. du 
bKouiC£œnd& d'Zvcpo/X'jtCon provoqués par les rejets en mer pour las al 
tos en projet [iiudzi ctilâutologiqtuu de. tltU) suivants : 

CtûVCCÔlCi en 1374 (92) 

En ir75 : s i t e s do t'jntjeon - totX/jgratXJU - Couept - Ftoraonuitte -
£nnt&&que.V4XJU. - fond de. Venty - P£o$oil - TVieguennec - PlouwogueA, 

Tous les sitoa étudlCB sont équipés de pylSnas météorologiques (65) a-
drpfa a la masure en continu des paramètres météorologiques (vent, tem
pérature, humidité). 

2 . 2 . ETUDIE DE LA DISPERSION P!ïS BROUILLARDS P'EVAPORATION. 

Alors qua la détermination des conditions de formation des brouillard* 
d'evaporation est relotivement simple Vttude, de, ta. dUpeAAùm du 
bnouiUafid (c'est û dire l'estimation da son extension verticale et ho
rizontale) est relativement plus complexe! peu. dt dlinniu expt/bimttia-
let AOtvt dlipoiUbùZA à ce sujeti quelques modèles da calcul permettant 
de foire des estimations A partir des paramétrés régissant las condi
tions da formation dos brouillards et à partir da paramétres représen
tant l e s conditions d'écoulement de l'atmosphère : vent (vitesae-dlrac-
tlan-turbulence). s tabi l i té d* l'atmosphère et étendue du plan d'eau. 
Des études sont an cours pour confronter ces modèles a des résultats 
expérimentaux. 
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CHAPITRE 3 -

• • 

EFFETS DES REJETS THERMIQUES SUR LA PHYSICOCHIMtE ET 

LA BIOCHIMIE DES EAUX 
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1 - INFLUENCE DE L'ÉCHAUFFEMENT SUR LES QUALITÉS PHYSICOCHIMIQUES 

DE L'EAU EN MILIEU POLLUÉ 

L'âtuda do l ' inf luanco de i'êchaufferrant sur lea qualités phyeicoehitnl-
quis do l 'eau on milieu pollua f a i t l ' ob je t a'una action concertée dnpuls 
1972. noua lo forms d'un groupe de t r a v a i l " Echauffemsnt des eaux milieu 
pollua * , entro E.P.F. IWiection de. ta PAûdaatiûn. The/mlque.,Centre de 
Production Thormlquo do Porcheville - Monsieur Sonral et WAEGUOA du 
EtwdM et tOch&JiehsA, Dfipartomsnt • Echangea Atmosphériques et Pollutions ", 
Division " Râfrlgârctlun et Echauffaient des eaux "- Monsieur Gros et D i 
vision " Etudsa ot Ersals Phynlcoehimiquaa * - Ronsleur Dubois)at " l 'A 
gence KiiMKCÂCoe de CtttéAi SaUte-HoasmUe. "(Monsieur Re l i e r ) . 

Le chc.-ri d'oxpflrlança oat situé sur l a Seine de part et d'autre de la cen-
ÎKalC. HiVasique. dz ?01ckt\U££c. sur un tronçon da 30 kilométras. Les études 
snvlsccâoa dans ca eadra ont pour buts : 

- Ln rncr-.ircho do critères raprûaantntifs do 1'off et de l'écheuf foment (107) 
( lo critoro pr incipal étant l a tonour en oxygéna dissous). 

- La ml3o eu point d'un modela mathématique da pollution applicable au bas
sin di l a Seine on aval da Paris et suocoptlble dB rendre globalement de 
1'influence de l a tcrcpôratura sur la qual i té dot eaux. 

- L'étudo da moyens da refroidissement a t da réoxygénatlon da l ' eau . 

1 . 1 . B-CKERCEl PS CRITEES-S H^RESEWTATIFS DE L'EFFET DE L'ECHAUFFEMENT 

L'nnotrr.'Jlo do l'âtudo nôcoanito our la plan pratiqua la mise en plaça d'un 
r.*=r:ou da contrSlo ot son exploitation otetlatlquo offactuées par l a d i v i 
sion " S5irt65ration_2t>Eehauffei»nt_dBa_Eaux " ( 8 3 ) . * 

A cet e f fa t plusieurs carpagnu de. r u u u ont été réalisées t 

- tMUM û K ^ j n e s dt <*TÇflfls ft £a FJvc define. 8 (,1uln 1972-Juillet 1972-mars 
1973) effectuées par lo GARTHI du Crntro _d' Etudaa .Nucléaires .de_çrenobie. 
complétons par una iliytf.OQMphit c£FJUiïiM~Znltë'tyÛBi~ë]t~âêni$êaii6âi de 
taAuAU hydtlOtit&uLtiuai rfiellaflea par l a " Qivisionjraçhnique_GânSrale * 
(DTG Grenoble) du * Sorvicn da lo Productlôn*Rydfaûîîqûâ**"ën€'pennla de 
rattro eu point un modela mathématique da représentation da l'écoulement 
du flouve au voisinage da Porcheville. 
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- du carpagnc* de cUlUU intensive*, de durées limitées, de aiverB pa
ramètres UcjrpcictfuAx. - tantentAation en oxijQlna diitoui, en canbone 
otioaiujtat, en azoic totat - VBÙ et VCO) en 1972-1973 destinées a l'é
tude de la variabilité de cas paramètres et des liaisons existantes en
tre ceux-ci. 

• un nJiie.au pentuanznt de huit itationi iixu de, muuAe continue, de. ta tem-
piAutum. et de, t'oxygène ditioui a été implanté en mnr3 1372. 

fin 1974 te, t/mitemnt itatiitûiue. du mtiUAAi (94) faites depuis mars 
1972 a montra qu'en période estivale la photosynthèse était a l'origine 
d'une concentration en oxygène dissous plus élevée dans le bras de Sei
ne échauffé que dans la Saine au mSma niveau. 

Une SAidc peutticuJUSAe. de. ta photoiynth&te. en tahoiuitoiie. et in titu. 
(par de nouvelles compagnes de mesure) a été alors engagée afin de pré
ciser l'importanca et les conditions ds ce phénomène (101-102) x.Depuis 
1975 la photosyntheso fait maintenant l'objet d'une étude approfondie 
et de l'élaboration d'une thèse par Monsieur Eordst (Uolyorait£_Parls 
VI - Professeur Bousio) sur " t'iniùimat de. la. tmpitâùuie. auA ta, pho-
Zôiijntivlie. et ta. nz&pination ptanatonique. en aititu poLLul " avec la 
contrlbuticn de 1'Institut Océanographique (Professeur Fontaine) (103-
104-105). « —— 

En ce qui concc/uic tu r.lthodu d'anatyiz et t'appeji&UUagz de meaufte 
utCUiii la dt\tin<îa.".6t«a34.St.feMt%XbiliÇ.o^inA^8B_;.amété.omenéi 
à : 

- améliorer la mixhodi de. dotage de. t'oxygène diiioui (9S) 

• réaliser un bac d'étalonnage, des Mndu oxipZfiinu&i en fonction de la 
concentration en oxygéna dissous, don conditions atmosphériques, de la 
température (l'expérimentation in situ a été réalisa* sur l'Oise à Neu
ville sur Oise) 197). 

La normalisation des opérations d'étalonnage selon l'AFNOR est an cours. 

- mettra on place en 1973 un systems d'etiAzgiitneuM mgnl&inuu destinés 
è faciliter l'exploitation du réseau de mesuras (86). 

http://nJiie.au


Parallèlement a aaa travaux una ûtudo a etô entreprise an 1973 avec l'Uni-
vrr'it'i Pprl.3.y.il Û?.Nfljiin, (Laboratoire d'Energétique Biochimique) aur 
V'jïil,ii'cjic.ë. 'du'Câ ~fcr~ViatuiK. iiiA Ca (UntUquc. da liactiont d'oxijdevUon 
d*& /•.'-'tic.tcuAa eentrjam dont tu niCLtuix. acutux potlati (tola quo uulfltun-
polypnfinolo - nitrites - sols d'oraranlum - oses - mereaptans - aldéhydes -
amines), on présence ou non do catalyseurs chimiques ou biologiques, afin 
de oétorminor l'influence directe de la température et de ces réducteurs 
sur las ùapaciXii d'autO'ipuAation ae l'eau polluée (106). 

Les 03-ola, d'ebord entrepris en laboratoire sur ces solutions synthéti
ques, sont passés au atado du terrain en 1975 an même temps qu'ont fitA mis 
au point par la division EEPC s 

- uns méthode du détection des rf'ductours par iHectrojo disque-anneau. 

- le dosera dos polyphenols ot des sulfites par uromuration en vue de déter
miner un nouvel indico da pollution - la demande Instantanée en brome nais
sant - DION - comparable aux indices classiques de DBO et DCO - L'étude de 
la normalisation da cot Indice par l'AFNQR est en cours. 

D'autre part la dlvlolon EEPC a entrepris en 1975 una étude aur l'cttut de. 
le. frrj'jvrjtunc iun. HA& axUtou en tuApemion on£wUqu&& ou uiiitatUnu 
ci ton /-Aie. dam VctfAo/irMon ci Ca d&ionption du ù>M mttatUo.uU sur les 
mations on ounpnnaion. Est à l'étude l'hypothene. non vérifiée pour l'Ins
tant, qu'uno brusqua augmentation da température (7* e en quelques secon
des) entraînerait una dâsorptlon dao Ions métallique! et des teneurs plus 
élevéos en métaux lourds ainsi libérés. 

Pour cala la division a mis au point une méthode analytique polarographl-
quo OVDC rodlsaolutlon anodlque permettant da détecter des teneurs en mé
taux lourds inférieureseu ppm. 

1.2. rOOSU MATKErATIOUE CS. POLLUTION 

Osa ûtudaa, eppuyeoa aur les caspaenns de masures ot les résultats précé
dants, doivent conduire a l'élaboration et û l'ajustement d'un modèle na-
thCnatlqua euncoptlbln do rendre compte Globalement de l'Influence de la 
température sur le qunllté doa oaux. L'objectif de l'Agence FinaneiÎAC de 
CMtin SeAms.-HoHaw.tAJi. tttonnleur rtalzor) est d'une part d'étudier l'équl-
volonco orsanlqua dna rojots thermiques, d'autre part de posséder dans un 
proeho avenir tous les élémenta nficoasalrea pour minimiser les problèmes 
posas par l'Implantation des nouvelles crntreles dans la beaeln de le 
Soina. 

http://mttatUo.uU
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Le ir.oditc r,zth£mcUiquC ut i l i sa eat celui de. St/uteXCA et PlieZpi et des 
* résultats seulement partiels sont actuellement disponibles (109-110). 

1 . 3 . I.TUDE DES MOYENS DE REFROIDISSEMENT ET DE REOXVGEMATION CE L'EAU 

Vu U&ail d'oxygénation de. Veau par divers moyens ont eu l ieu dès 157.. : 

- inauf lotion il'air 

- Insuflation d'oxygène 

- brassage de surface [turbine Neyrplc) 

- projection en nappe (oxygénateur Bécherd) 

L'oxygénation par Insuflotion semble d'un coût prohibitif. Les systèmes 
par Draancf.Q ont donné des résultats acceptables a l'échelle des faibles 
débits traités 199). 

L'iiude. du idlMaliuwU d'appoint* (cf 1.3) (13-14). 



2 - INFLUENCE DE.L'ÉCHAUFFEMENT SUR LES QUALITÉS PHYSICOCHIMIQUES DE 

L'EAU EN MILIEU NON POLLUÉ 

Qes campagnes de mesuras don paramètres physicochimiques ont été effec
tuées par la divlUon " Rï£>Ugination et EcliauMtmtnt du taux " a u 

voisinage de centrale? thermiques situées sur la Seine, sur la LeIre 
et sur le Rhône, en milieu non pollua. Elles restent relativement som
maires. 

2.1. SUR LA SEINE ton nmont de Perlai 

UBB masures de température (par thermographie infra-rouge) et n'oxygè
ne dissous ont été effectuées an amont et en aval iM la centfiate. de. 
tfon&WUUi un réseau de stations de mesure identique a celui implanté 
fi Porchaville a été mis en place en 1975 et fournira un champ de com
paraison. 

Z.2. SUS LA LOIRE 

Au niveau des cenftoCea de. Saint-Latuivvt de* taux et de. Chinon, des me
sures do tcmpératuro, d'oxygena dissous ont eu lieu en 1973 en relation 
avec l'étude du phytaplanctan réalisée en Loire Mayenne par la Direc
tion dos Etudoa at Recherchas avec. l^In&titut_(TEcolOBla Appliquée 
d^Orléona et la §2E¥îSS_5ÉG^202è-§2lîI5«25iSÏ2Ô§I§SîIÊ59ï * 

2,3. SUR LE RHONE 

. au niveau de la centfiaEe de. LolHM.-àun.'KhSnl (aval de Lyon] en 1972 

. au niveau de ta ccwCtate de. Bugey (amont de Lyon) en 1974 

Des mssurtis d'oxygenB dissous ont montré une sursaturation due a l'aug-
mantatlon da la photosynthèse et des sérias d'analyses chimiques réali
sées par la Laboratolro_d^EcophyaialogleaAnimale_dasl^Unlverslté_de 
Lyon et 1'înstïtût'Pââtêûf*dë CJÔS" "TpnÔBpnâtêï"-*nîtràtês":"nï: 

tritas - ammonïâë""DÊà5""5cÔ""ÊA"- ME - Sulfatas « carbonates -
chlorures) n'ont montré aucune modification de la qualité physlcachl-
nlqua da l'eau après passage à travers la circuit da rafroldlsserrant oo 
la centrale. 



3 - INFLUENCE DE L'LCHAUFFEMENT ET DES REJETS CHIMIQUES LIÉS AUX 

PURGES DÏ DÉCONCENTRATION DES AÉRORÉFRIGÉRANTS 

La divmon Etudw U £ià<U& PhijUaochinùiuei " de la Direction des Etu
des et Rochercnss d'E.D.F. a élaboré en 197S un programme d'Étude relatif 
u l'influence doa purgeB de déconcentration des aerorefrigerents sur la . 
qualité des eaux, qui sera complété par una étude des conditions de rejet 
et des possibilités de traitement des effluents des purges (111). 

Cette etude, ut abondlt août deux, upectt : 

- C'JM. de. V{.ehaaiiamnZ du eaux.; les problèmes relatifs à cat êcheuffamant 
sont da m3ma n.ituro que ceux rencontrés pour la réfrigération en circuit 
ouvert, L'eehauf foirant depond essentiellement des conditions locales : rap
port dibit coura d'oau/dSbit purge, conditions de mélange et de dispersion 
du rejet. Lo contact da l'eau de réfrigération avec l'air dans la tour peut 
ovoir un effet bénéfique sur la tenour en oxygène dlaaous et sur la cinéti
que des processus biologiques de 1'autoépuration dans la milieu récepteur. 

- celui du la pollution cUmcoue 

j'unn part cetCe due. i ta concentiuttion en ttU neutnu et en eonpoaea pol-
ùjaiti pn&exUtanti dmt Veau brute, d'appoints Quels seront les «laments 
nuisibloa et concentrés dans la purge ? 

d'outra part celle limitant du UaUemenU de Veau d'appoint i 

L'étude portera sur la modification da 1'équilibre minéral entraînée par 
les traitements do dâcorbonatation à la chaux ou do vaccination a l'acide 
sulfurique ou b l'acido chlorhydriquo et sur les propriétés de toxicité et 
de biodâgradabllita dca divers additifs, à action plus ou moins spécifique, 
utllisfis a titre do tartrifuges et dispersants (polyeatera-polyphoaphatasj. 
innibitours de corrosion (chromâtes - sais de zinc), blocidss (chlore -
hypochlorites - bloeldss organiques?. 

La, eiiaU llalUZi jmqu'à maintenant ou en coûta de nS.eiti.toXJ.on sont les 
suivants i 

EtioM leadiû pan. la. dùUUon EEPC elle-mflme i 

http://nS.eiti.toXJ.on
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Uns première nérie d'eSBals Q eu lieu en période estivale (juin 1976) 
3ur la amtnatt dtÂ An&CAeuiUe* et traite l'impact sur la milieu ré
cepteur dos éléments concentrés ou modifiés dans la purge (températu
re - oxygéna dissous - cations - azote - sulfata) notamment Bn ce qui 
concerne le phénomène d'Butropnisation. Aucune modlflcetisn du milieu 
naturel n'n été observée) cependant une deuxième campagne de mesure 
eat prévue pour l'hiver prochain au cours de laquelle la cinétique de 
l'oxydation de l'azote sera certainement modifiée par la température. 

- EitaU HCaLUHi pOA. Vînitltut Pa&tzuA. de Lille, une étude a été entre
prise sur la concentration en microorganismes à l'intérieur du circuit 
de réfrigération et sur les rejets de ces microorganismes o l'atmosphè
re par los eaux de primage et au milieu récepteur aquatique par la pur
ge de déconcentration. 

Les résultats na sont pas encore disponibles. 

- Lui VCudei iuA ta. biociigiwAablLUi et Vimpact iuA. V enviKonnement de 
toui tu pnodiUti de tluUtemnt seront sous-traltées à un " Laboratoi
re Universitaire '. 

- A La. lurliMi de ce* ttudu ta. divliÀun EEPC pou/wa jouta un note de con-
leiZ. pour le choix des produits de traitement de l'eau d'appoint et des 
tests de blodûgradabllltô des agents de traitement. 

Une première étude a été engagée sur la ehloretlon (cf 4 o 2)i pour l'ins 
tant seule OBt testés l'utilisation d'hypochlorite. 



I 
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CHAPITRE 4 -

EFFEÏS DES REJETS THERMIQUES SUR LES ÉCOSYSTÈMES 

AQUATIQUES 



- i.1 -

Os la rCma maniùra quo pour les thêrros précédemment évoqués, les &tudes sur 
les of-foto biologiques ot écologiques des rejets thermiques amènent d'E-
lQctricitô do Fronce» Cependant il fout noter pour ce chapitre la place 
plus importants quo tiennent les organismes de recherche depuis longtemps 
confrontes avec las problèmes de la biologie et distinguer ceux qui s'oc
cupent des problâmsa marina et eaux qui s'occupent des problèmes d'aaux 
douces» 

LUS pw.cmuK om*n&.*s D'ETUDS VES EFFETS VZS REJETS THERMIQUES SUR 

LIS ZCCMSTcïSS !'mHS SOttT > 

- Ml CEA (Coranlncnriat a l'Energie Atomique] : l e Cetltng d'Etude* NucJtScu.net 
de Ùl UeCfU. CCEN - La Hague) - Service de Radloécologla Marina (Monsieur 
Ancellln). 

- t.<x G!EXQ (Contre National pour l'Exploitation des Océans) > la Centte Oclar 
nologiQoe de Bmetague. (COB) (Monsieur Toussaint). 

• L'îtiA&A'.X ScUnU&ÙLWl et Ttrimia.iie du Pêche* tfjuûtinu (ISTPH) (Monsieur 
Kurc) a Nantes et ses laboratoires maritimes de Dlnard» La Rochalla at Seta. 

- Lu inbtttivU de fUotoQie. Ma/Une. nattaehu aux UiUvvuiti* i 

. Statùm du Biologie, Ka/Uiu. et LagumOie. de. Site. - université da Montpellier 
(Monsieur Paria) 

. Station I'MJUM. d'Bndour.i - Université de Marseille - (nonaieur Pares) 

. Lahonatoine. A/toge de. SsaguU au* HM, - Université Parla VI. 

. înititut de. tUclosi*. KO/UM. de Uumieux - Université da Lille I • (Monsieur 
Richard) 

. Station d'Etude en Baie de Some - Université d'Amiens - (Monsieur vignen). 

http://NucJtScu.net
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. Laboiatoi/u. de Luc 4UA. Met - Université da Caen - (Monsieur Lube] 

. Station. Oiotoslque. d'à RoiCOH - Université de Paris. Faculté des scien
ces d'Orsay - (Monsieur Bergarard) 

. L'UrUvCHAitH de Bnztagne Occidentale. - Faculté des Sciences • Recherche 
Océanologique - (Monsieur Ccurtot) 

- L'inititut Poiieux. de. Lille. 

- L'inititut OaianognaplUqut. 

- Le, CERCOM " Centre d'Etude et de Recherches de Biologie et d'Océanogra
phie MSdlcale " (Nice) 

- Le LaboAetoi/u. UunùUpaZ de. ta Ville, de. So/uteoux 

LES -7JMCIPAUX cmmn&m VETUVE PES EFFETS CES REJETS THERMHHIES SUR 

ECOS'/STEMES P'EAU P3UCE SOHT t 

- Le. CCJVÎM. Tcclutiçue, du Glnit PUMZ. det> Eaux et du Fonêtt (CTGREF). 
. Section QIUUAXJ d&t Eaux Pêchu et PiAcleultuAt. - Pa/Ub (Monsieur Le; -

nnud) 
. C\G~£~ dt Condeaax (Messieurs Clément et Ferlin) 
. CTGREF d'kix en PlOventt (Monsieur Klener) 

- l'Agence. fineuiaiSAA de, Bauin SeAnc-NonmndU. - Service de la Coordina» 
tion Tochnique et do la Progrotimotion Régionale ( Monsieur Ténlére -
BuchotJ 

- le LabonotoiAx. d'EcophyUotogie Aninale de L'Univvuitl (te Tou/ouae 
(Monsieur Uerfaty) 

- te. LabonatoVie de Plujiiotogiic Genlnale. et Compatit de l'UnivtMitt de 
Lyon (Monsieur Parez) 

• te. LabotieXaine de. Phyiiotoaie otteuie. du Pno&e**eun ffiancolt - UnivtA-
iitl. PUIÀM m 

- le LaboluUoiAZ de PlujUotogie da Poiiioni de l'INRA (Institut Natio
nal do la Hochercho Agronoraquii ) - Jouy-en-JoiiM - Centre National de 
««cherches ^oologlques - (Monsieur Billard) 

- te CVSS (Centra National do la Recherche Scientifique)de Gcf tut 
Yvette. - Laboratoire de Génétique Evolutive et de Biométrie (Monsieur 
Champ) 
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- t'lnitUut EuAopîw d'Ecologie de. Metz (Monsieur Pelt] 

- l'Inititut d'Ecologie. Appliquée. d'O/iUaili (Monsieur Aguesce) 

- l'Agence. finan.cA.iJie. de. Ba&iw. Loi/LZ-Snetagne 

• le. SeAvi.ce Régional de. l'Aménagement du taw. (region Centre) 

• lu n&Qionà Piicicole* de. Lyon et Oll&aru et les Federations Oepar-
tanantalos de FfichBs-

• le. Certtoi National de. RechencheA VetlxinaMc* (Monsieur Tuffery) et 
l'école, Nationale. VitVUnaiiie. de. Lyon (Monsieur Cuzôoy) 

- L'Jni&Uut Paiteuti de. Lyon 

- La Section Viwlocie. du LaboiuUoine. Cent/ial du Service de. Confute de* 
Baux de. la Ville, de, Pa/Ui (Messieurs Oonglau et VilaglneB ] 

- Le. VC^jiteneivt Envirwnnement de. VUniveuitl Parût VII et le. Gnaupi de 
BiotZiCnilVUe. Aquatique, du CNRS 

E.P.F. PÛSSEVE VZ SOU COTE , 

• Le, LrhonatoiAz d'HtjdHobiologie. de MonWicau (fondation L . U . F . -parson-
nal CTGREF) implante sur le s i te ds la centrale de Montereau. dotiS d'un 
Comitû Sciontiflque constitua par E.D.F. ot par de nombreux représen
tants das Organismes précédents, spécialisa* dans las problèmes d'eau 
douce. 

• La ViviAion " P.&^iiniAation et EchauUeaetit de* Eaux " ainsi qua la 
CiviAion " Etude* et Eiiaii Phijii^cJUmique* " du Département * Echan-
gas Atirasphfirlquas et Pollutions " de lo Vitieation de* Etude* et Re* 
CheAcke* d'E.O.F., qui traitent des problèmes marins at continentaux. 

• La ViviAixin " Envinomer.znt " du V5.pa*tta«jtt EGPSE (Etudes ecnérale». 
Programmas, S l tos . Environnement] do la ViAection de. l'Equipement, 
qui coordonne les étudas en matière d'enironnoirant aquatique at atmos
phérique et les confie aoit aux Organlamoi; oxterlei.-*a p.-ccitcs eoit a 
la Dlroctlon des Etudas at Rocharches, elle-mon. sous-traitant certains 
points aux Organismes extorleurs. 

http://finan.cA.iJie
http://SeAvi.ce
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ETUDES PES EFFETS PES REJETS THERMIQUES SUR LES ECOSYSTEMES EN 

MILIEU MARIN 

L03 fitudss concernant les effets doB rejets thermiques sur l'écologie 
marins se sont développées a pnrtlr de 137Z devant l'acuité des pro
blèmes posns par la développement des projets d'implantation de cen
trales nucléaires en bord do mer» réfrigérées on circuit ouvert. 

Pour l'instant coa études n'ont pu mettre en évidence le véritable im
pact îles échauffatnonts faute dn disposer d'un terrain d'expérience suf
fisent) las centrales en exploitation à l'heure actuelle ne concernant 
que dos sites on nombre restreint et de faible puissance. Il s'agit des 
centrales thermiques classiques de : 

MaaitguW-Ponteau < 7S0 MWe » 250 nue en construction 

te Havie. i liso nwe 

VunkeAqut i 500 nwe 

Do ce fait loa âtudos se bornent a établir doa étots de référencée (in
ventaires écologiques) des futurs altos d'implantation et des considé
rations génAralos sur les effets écologiques possibles du réchauffo-
mnnt des eaux marines. Quelquos points particuliers ont cependant com-
nrancé à Atre étudias le plus souvent en laboratoire, quelquefois in si
tu, sur les centrales existantes. 



1 - ETUDES A CARACTÈRE GENERAL 

. Oea études du ca typa ont été traitées par lu DiAtation du Etude* iX 
Re.cJic.iLch.eA sous la forme de synthèses dus questions a examiner d'ur-
genco U1Z-113) en 197Z-1A73. 

, Lu CeruC/ic. d'iùuiiA HuMniJiSLA At ta Hague a pour sa part effectue en 
lji73-197t,soua contrat L.D.F., un travail rti: synthèse (établi à par
tir d'une cnntalno de références) sur l'influence de la température du 
milieu sur 1A vie marine (ll'j)x.L'lnvcntalrn des références BxlstantBS 
(plus d'un millier) a été mise a la disposition du Bureau National de 
Données Océanologiques (COB - CNEXO) 

. Le Centre d'E.tudea Nucléaires de la Hague et la Direction des Etu
des ot Rcchorchos ont collaboré étroitement en 1975 pour étudier 1'In
fluence de la centrale de vendellos (Espagne) sur l'environnement marin 
U16). 

. Le cas de rejeta thermiques sur le littoral méditerranéen, où l'absanc 
do marées poce un problème propre, a fait l'objet d'observations particu
lières (111)*on 1975 par la Direction des Etudes et Recherches, 

http://Re.cJic.iLch.eA
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2 - ETUDIES PARTICULIÈRES EFFECTUÉES EN LABORATOIRE OU IN SITU 

2.1. ir-ACT r.!l rASSAGl U. LA BIOMASSE A TRAVERS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT CES 
'UiliiK.U~i.WJ 

L'fitudo a pour but da connaître los effets biologiques des chocs therml-
quoa, dos chocs mécaniques et du l'utilisation de blocldes (chlore). »ur 
lns organismes plcnctoniquee, de maniera a déger.or les dispositions 6 
prendra pour minimiser las affala dommageable!! (conception des circuits 
Ja rafroidlssemnnt). 

Le problème, un particulier celui de la chloratlan a été aborda sous plu-
sluura aspects : 

- ddA zitlwdai chimù>uU de mesure de chlore llbrn. du chlore combiné. deB 
cnloramlnas nt dn la demande en chlore de l'eau de mer (celle-ci influant 
sur la proportion da chlora résiduel) ont été mlaes au point en 1974 par 
In civlBlen " Etudos at EOSOIB Physicochimiques " da la " Diractlon das 
ttudos at Rechorchos " (117). 

• une. ûiudc bibtiognAptlùlue a etô nffoctuâe par la Division " Rûfrigôratlon 
ut Lchauffemont dus Eaux " en 1975 sur los méthodes de lutte contra les 
salissures (lia) sur los consequences écologiques da l'utilisation du 
chlore dans les circuits de refrigeration (119), « 

?.1.1, ItiiiiTi flur cnntrnlrn nxlstanten 

Uns experiences r.ur los contraire uxlstentau mint montas dnpuia 137S par 
la Division * l«:frlgnratlan et l chauffemont daa > aux " de la Direction 
des Etudes ot liucherchas. 

- L'e.xyliUe.nce. r.znZz & la. czn&u&Lc de. VunktAquc. concerna l'etudo du ccnpcV 
turjMt du phiJtopUwaten soumis >'i das con train tus thermiques et chimiques 
(chloratlon). L'évaluation dn l'impact sur le phytoplancton de la ehlora-
tlon continua (1,3 ppm en chlorn injecté) est faite an collaboration avec 
i;inntltut^gc(;nngprnQhigu5>2t_i;uniynr5lt6_dn_LlJlg. où l'etudo da la pro-
ôuctïôn'prlmâîra ù îa'centfôla da Dunkerqus'fera î*objet d'uie thés* a la 
fin de 1'annuo 1376 (120). 

- A ta centluttt du Htlvtc une étude est an cours on collaboration avac l'JU-
"Jy'TPÎîS.SS.t??" 'Laboratoire du Lue sur Per) tur la nepneductien du 
môû£»;i"(pfinc.ïu<iip source d'onnuin dans 1rs canalisations). Ella a pour 
i ut lia prAclsnr les piirloden da fixation don moules ni l'action combinée 
du chlora al do lu température our les larves. 

.../... 

http://'UiliiK.U~i.WJ
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- A la. cetv&oCe de. ISantiQuu-Ponteau où le dimenaionnomcnt des circuits 
d'eau (vitesse minimale de circulation de l'eau de Zm/a) limite beaucoup 
la dose do chlore nûcoanalre pour ûvitor les salissures, EDF ctudio oc-
tuoiiamînt las possibil ités d'augmentation du vitutu de. eJUieutation 
pout iuppnÀmm tout tfiaLtement per un biocide. 

fctudea on laboratoire 

Joa otudes on laboratoire ont âtû entreprises nScsmmant A l ' in i t i a t ive 
dn la Olrsctlon dos Ctudns et Recherches et de l'EGPSC. Aucun résultat 
n'est disponible pour l' instant. 

- La Dirnction dos Etudno ot Rochnruhoa studio, en collaboration avec l'JJ-
nivnrnitA.dn.Brunt, lu r.laanUmU de. diMipuUon du. chloie. et de. l'hypo-
UllôfiÀXi'dcM'VeÂu. de. VZK notamment en ce qui concerne : le rfllo des aela 
haloç'.ânâa (bromures» ledums J ot la poaolbilitb de dégagement des gaz 
correspondants - la formation de chloroforme et do chlarophenols on pre-
soncn d'nnux usâes - la détermination de l'accumulation par les espaces 
marinco dos produits chlores (possibi l i té de suppression de la reactivité 
dos acidos amines par formation de radicaux chloroaminaa). 

Los nâthodoa analytiques sont mlaea au point par la division " Etudes et 
Eoooia Phyolcochlmlquas " ot l'expôrimantation biologique par la division 
" Rfifrlgoratlon et Echauffoment dea Eaux * (121).* 

• uno otuda des e f fet t du chou tlitmiquii et de tu clitonatûm au* tu popu* 
Ictixmi lïVUllU a ûtft conflâo par l'CGPSE a la Q!;Otlon_rtg_Diologio_Marina 
,.'ï.t3?uDI!i r2.S2- s'Ôî3' P D u r l ' instant, seul a i'itiï"mîs oû"pôînt*£ âjôpâÂête-
I^ë'eï'îïi/iiâênvCâi'deotlna a slmulHr les conditions naturelles an mflma temps 
que le transit dans los circuits de réfrigération (122). 

> D'iirportcnteu Aturiua our t'itrpact dos différent!! taux de chlore, combines 
A dan elevations da tcrpâraturo, auA lu taAvU de CAUAta&U et d'hwit/lU 
tuA. le phijtoptMeton et *UA du ansaniiau bentlUquU tutultu, ont étâ con
flues a l ' Ins t i tut Sçjnnjlflgue et TechQigye des Pèches (légitimes (XSTPH) 
par l'EGPSÊÎ" "" 

• On le mime maniera uno fltudo vlont de domarrnr au CNEXO sur las ti£etA du 
chou theAmba,uu et de la chlonation «UA auelquet ih^akUmu ptanctonOtuu. 
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ir.TLU£KCL PL LA TLCPERATURE SUR LE HACROPHYTOOENTHOS LT LA BIOLOGIE PES 
.VJLlUSCJUtS MARINS. 

bur lo site dc Mantiguu-Ponteau. en oxploltation (750 MWe) des études ont 
dûmarra on collaboration avec la Statlgn_narlnD_trEndouma. Les études on 
cours actuellement concernent l'ififiuâncB*âê*îâ*tâirpirâtûre sur le macro-
phytobenthos. 

Une âtuda do 1'Influence de la température sur la survie et la biologie 
uoa mollusques a fait l'objet de l'élaboration d'une thèse an Juin 1976 
sous-contrat da l'EGPSE (123). * 

INFLUENCE SUR LES MCROORGANISMES DES REJETS D'EAU CHAUDE EN MER. 

tlïDDîiSyî.PsJSiCyr.So.tiii? a é t 6 ehargfi par l'CGFSE d'une étude sur l'in
fluença des rejots d'eôû chaude en mer our la développement des bactéries 
on milieu p o l W . 

•INFLUENCE PC LA TEMPERATURE SUR LA RAOIOCONTAMINATION EN MILIEU AQUATIQUE. 

La Çcntrn.d^Etudns.^uçlAai^iia^dg^ia.Hague mfino depuis 1375 à la demande 
do ïâ Direction doâ'Êtudoâ êt~Rachôrchi»a une étude systSmotiQuB de l'ir-
fluonce do lo température sur la radtocontaminatlon an milieu aquatique 
(124-125-126). 

• • • / • • • 
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3 - ETUDES ÉCOUJSIQUES DE SITES MARINS 

3.1. p.'iiir.inr ni-s ETum r. i-.c.nLnGiourc ;;L s n t z 

Len âtudoa écologiques de sites so ropartla&ent dons la tompa en : 

- (LùjudcA d'avant-ptoj at t ollea visant à duganer le alte le plus apte a 
rocovoir uns contralo nuclôalro parmi plusieurs nltea possibles oui 
sont étudiés d'un point da vue comparatif, nies portent sur tous le3 
orp.onismos so trouvant dana la zone d'influence tharnlquo (simulée au 
pruolablo a partir des modèles physiques et mathématiques); les infor
mations proviennent da la corpllotlon des donnr-os bibliographiques exis
tantes d'une part, d'autro part de prélèvementa et de mesures effec
tuées in situ. 

- iXttd&i de. piujei > alios intarvlonnont uno fols le site cnolsi et ont 
pour but de prficisor l'État écologique naturel (état zero) qui subira 
1 ' influence du la contrais et qui constitue un itnt de ri-ft-rence. 

- ItudU de. AUAvuZtanct teotogiquci fill™ nont destinées A contrfilor los 
perturbations Avnntuellus du milieu aquatique causées par l'n«ploi»s-
tlon da la centrale. 

Nature de l'étude Durée Stade du projet (incision du Dossier Instruit 

Avant-Projet 6 t S mole N-B è N-7 Choix du slts et flossier da 
Oédarotion d'Utilité Publique 

Projet 2 ans N-7 a N-5 L'tat écologique de référence 

Surveillance 
Lcologlquo 8 ans N-2 0 r M Contrôla dos perturbations 

eventualles 

N • annéo do mloo en service do la premiere trancha 

ri • année du misa en service do la darniibro trancha 

Pour l'Instant soûles ont été misas an oeuvre do* études Acologiquaa 
d'ovant-projot et quolquao êtudeo écologiques de projet. La plupart 
sont confions maintenant au CNEXO et A l'ISTPH. 

D'autre part t.Q.F. Bouhalto mettra nu point, en collaboration a-
vac los arganlomas intéresses, des méthodes de traitement analytiques 
dos donnéas rocunillle* lors dos études écologiques de sites (1291t.Le 
but est de fournir des representations synthétiques de situations écolo-
r.lquos très complexe» et de dégager ultérieurement des règles générales 
régissant l'évolution da» écosystèmes at les paramétres fondamentaux a 
prendra an compta. 

x d'après un document da l'IGPUU. 

• • • / • . . 
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ETUDES ECOLOGIQUES ni; SITES EFFt-CTLCES PAR L'ISTPM 

Laa ctudos d'avant-projet at da projet confiées a l'ISTPPI concernant tu 
nu&ouA&U hajU.tatinu.iJi. Elles comportant : 

- l'anal'jit et ta. itjnthlit du documenta déjà existants sur lea divers aa-
pecta des caractères halleutiquna du site. 

- l'cnçuôta AOCÂO-êcûMOnùjua dans lea différente porta, auprès des organi
sations professionnelles ou dea administrations portant sur laa activités 
halieutiques. 

- VexuwUÂJUon dt cto'.taSw biotosiquu ou. haJUeuUtiau poA du ioivbbu en 
KB/I» sur des naviras professionnels, où sont effectuée dBS dragages de aé-
dlmants. des cholutegoa et des relevas hydralogiquesi elles sont destinées 
à caractériser les nopôcea d'intfirût commercial at a mettre en évidence 
las llnux do frayeras at da nurseries, les espèces juvéniles, les nourri
tures aonthiquna ot plonctanlques et l'influanoe passible du réehauffamant 
des eaux sur cas darniérea. 

L'ISTPH no a'intéresse aux estuaire, que dans l.i masure où lo milieu marin 
03-, concornê i cas dea sites de Verdun et do Cornopt, mala paa du site du 
Bleycis pour lequel l'étude dos ressources halieutlquee a été effectuée 
par le CTGREF de Dordeaux (estuaire da lo Gironde). 

Ktttte d'aviutt'DWjejt toniMu S. l'I.S.T.P.M. 

- Etude d'auaat-pnojet du titu en BmetaQui et Vendit, (étude dea péchas et 
dos cultures morlnes) 

. titu de. ?ù>umt>geA - PtogoU - Seûnt-Vio (133) 1974-1975 (terminée) 

- Etude. d'm/wat-pnojtf du titu en Baue-Ho/mandit (fttuda das plches at cul
tures murine») 

. iite. de. ftmanstfJUt (134)*1975-1976 (terminée) 

- Etude d'eMont-pwjet du iltu d'htdinahtn et rie tannu (en cours) 

Etude* de meiet teniilu a t'I.S.T.P.H. 

Etude, de pnejet du titu en HauCe-NoAnoiutie 
4-Uc de Valait I130)x(études dan nureerlet et poçnerlea • étudoe plenctonl-
qu«5 ot hydrologiques) 1974-1D70). 
Rapport préliminaire terminé. 

http://hajU.tatinu.iJi


. tiXe de. GtiavuXXnU (un cours] Idtudes dns nursurlor. et pêcheries - Étu
des planctonlques ot hydroloisiquea) 

. Carrrpagne. d'i-tudn tidimantologique. et «Ecologique du iiaijînu de he/isng 
dont le aud de. la Me* du. Hond et en Moncfic Orientale. 

Compagne de. £a ThatMta n' 1 Ijanvier-fÊvriHr 1370) 
Camp&gne. de. Ca ThctlUAA n' 2 (octotire-novurrtiru 1S7M 

Plancton, hydrologie» chalut<:go (136) et ùtude granulomâtrlque des ae-
dlmenta (137) 

Le traitement des dann&es do ces campagnes cat nn cours. 

- Etude de. p/to/e£ de tile en HlditeMionio. 

. tlte de. Vont La Nouvelle (an cours) 

Etude dois ospAces commercialisées• ûtuuc sur la cor.chyllculture et étu
de expérimentale de l'ichtyoplancton par l'ISTPH de S i t e . 

3,3. LTUGFB [XOLOGIQUt S LU. SITES LTFlCTULLi: PAR LE CiltXÙ 

Los Rtu.'cm confiées « J CNCXU sont relatives aux peuplement* A ca-
lactiVlC non cofflnCAOidl qui interviennent dn manléro fondamentale dans 
la production du milieu marin. I l s 'agi t du benthos at du plancton v ra i . 

Ltant donné la courts durfe Iti .'i 9 mois) don iHudos d'avant-projet .es 
information!! relatives ou plancton sont d'origine bibliographique. 

Los etudes relatives Ou benttoa comportant : 

- una synthase des connaissance existantes 

• l 'étude in s i tu de divora peuplements bonthiquos et de leurs tendances 
évolutives, on part icul ier dos zones algalos, de la fauna f ixé» aur las 
rochers et de la fauna das sédiments. 

Quand eucunn information aur t'ZXat du pollution* du a l te considéré 
n'est disponible, l'étude mlcroblaloglquo ot toxicaloglque du milieu o-
quatique est confié* h des laboratoires locaux. 

Etudes tbeumentainu eXitectiu'ea pan le. CNf.Xû 

- Elude doaumentaiAt du ICUonat 6VU*N04Mnd f terminée) 

• Itude, docuncirtai/tc du UUotal de totfc-fc wondee e t «Je Piawdie («n 
cours) (157b-1976] 



Etude* d'avant-pnojci eKitectugcA pan, le. CHtXO 

- Eto.dc d'avant-projet du iitu de. BViê ogne et de. Vendit (an coursJ (1575-
1976) 

- Ujj.de. d'a.vant-p'wjeA du iltu de, Noimndie. 
. tit*, de. FtamanvlUe. (13B)x(terminee) 

- Etude. d'avant-pKojeX du iitu de, Plcojulit 

. ii-te de. VuiZy (en cours) 

Etude* de. pnoieJt eUcctutU pen It. CUEXO 

ttuasQ acologlqutJS des s i tes de : GViave&LnU (1974-1976) 

PalutZ 11B74-1976) 
Poitf. lA UOUvelle. (1974-1976) 

Le. ntauj&U (1975-1977) 

Etudes niaiobiotocticiuCA at cMmiouci i 

- JmUtut Paite.uA. de litis. 
. ttutin d'avont-projot rulotivu à la pollution l i t torale des al t an Vannu 

et. d'Audoigficn U-n cours) 
. £tu(it?s microblol' lquas et chimique? lûtudea de projet) des s i t e s de Vatutt 

et uVuXve&Ûl&a ' cours) 

- Labowtoine. MunlcÀpal de. ta iC££c de, Boideaux. 
. étude microblolocique at chlmiquo dei Bites du tUtiuaii (on projet). 

3.4. P/»HTIcrPATIOM DE LA PIRECTIOH PES ETtlPES ET RECHERCHES d'S.P.F. AUX ETUDES ECO-
LUOIQULS PL SITES rlAHIMS. 

On 1973 à 1975 la Division * Rnfrle^ratlon k» Echouffement des Eau» * a par
ticipe aux 6tudi*a écologiques suivantes i 

http://Eto.dc
http://Ujj.de
http://Paite.uA
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- Eiudt icologiqiie pnJtJUninaihA du kite de Gn&velinei, on relation avec 
1'Université a» LiHo X - ingtitut^^Biologig^naring^de^Wimareux 
(Monsieur Richard) 1973. """ """ " " 

- Etude écologique. p\EUmin<UAC du iite. de PaZu.eC. (127) on relation avec 
l'Univoraité d'Amiens - Station d'Etudes de Dalo da Sonne (Monsieur 
Vignon) 1374 (132). 

- Errçttête «UA la. pgc/ie & pied et IA pêche, locale tun le LUtoiuU. Noiimnd 
1971 (128).» 

- E&tdi bib<Uog*ap!Uo.u.<> et doamintcuAn del ItttWQi de Bagu - Sigcan et 
Lcucote (outruphlaatlon - physico-chimie • Liciloi'.ln - pSchn) en rapport 
avec l'étude du alto do PoAt-lM'Houvelte (130) (131), en collaboration 
avec l'Université Paris VI - Laboratoire Arano de Danvuls-Bur-rier.1975. 

- Ciudzi ldocmra.ntajin.et) de. l'IXang de PatavetA (pnysicochlmlo - bactério
logie • climatologie) et de VeuX/aphiiaiUon dei 2x0*134 littonaux du 
Lensuedoe-RouiiiJUoni avec la collaboration de l'Université da Montpel
l ier - §£s£î9 n.d§.§î9î92îS. n9 r£ n§.ë£~tS&¥QSî r§„â§-§ê£§' 

A partir de 1975 la Dlractlon des Etudes et Recherches s'est orientée 
on natlftra c'ûcolor.io marine vara dos etudes A caractère général et a«s 
missions de conseil auprès des Directions opOrjtlonnt'llas, étant donné 
lo rolais pris par la CNEXO et l'ISTPM pour los études écologiques de 
s i t e . 

3.5. ETUDE ECOLOGIQUE DE SITE EFFECTUEE PAR LA STATION MARIMC P'EMPOUME 

Il s'agit de l'étude d'avant-projet du sltn Un Martloues ti (ia7'j-1376). 

http://PaZu.eC
http://ldocmra.ntajin.et


b - tTUVES DES EFFETS DES REJETS THEW.1Q.UES SUP. LES ECOSVSTEUES 

D'EAU POUCE 

Loa études des effets des rejets thermiques sur les écosystèmes d'eau» 
douces relèvent des mSmss préoccupations que las précédentes concernant 
le milieu marin, nataimisnt pour ce qui est des études écologiques de si
tes. Cependant loa études sur 1'Impact marne de l'augmentation da tempe-
raturo sur la vie des cours d'eaux sent beaucoup plus anciennes (le La
boratoire d'Hydroblologie de Montereau a été créé en 19621 et disposent 
d'un terrain d'expérimentation beaucoup plus riche, (cf carte des sites}. 

Cea Étuduo se divisent de la même façon on études générales, études par
ticulières ut ûtudes écologiques der futurs siteB. 
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Localisation at caraetorlatlquaa tharmlquaa das controls» SKI*tants*. 
Las cantralaa nuclaalraa (graphita-gaz) «ont »oulIgnée». 



1 - ETUDES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 

Des Études générales sur lus uonsCqucneas biologiques et ùcalogiquca 
du richauffemunt artificiel clos aaux ont. âtâ manCes souo la forma de 
ayntnoaoa bibliographiques ou d'enquBtua auprès daa regions plsdcolaa 
par les principaux organismes d'atudaa > 

- E.5.F. SeAwce dt. la PiwduaUoA Thermique, m a ) • isms 

VÂMOUon dU EiudU Ot RtdlVlchU (140-141) - 1S73-1975 

- Le. Canine. Technique, du GlrUe. RuAot du Ceux eX du Tonâti (14Z-143) * 
1SJR7-1973. 

- L'Agence Unancilit de. Butin Scim-Honmndic - 11174 - (144-145-146) 
Oui d'outr? part a effnetui': an 1071 unn nnqiitMn sur \a pollution ther
mique do la Marne, de l'Oise ul de la fiiilni.' (1471. « 
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2 - ETUDES PARTICULIÈRES EFFECTUÉES EN LADORATOIPE OU IN SITU 

2 .1 . ETUDES PLANCTOMQUCS 

Una ôtud3 phytoplonctonlque a été rûolioéo au cours de l'annAe 1973 on 
loirs, psr la dluLUon " KlitU^VioUon. at Echaui&ment du Eaux l ldô~la 
•traction das Etudoa at Recherchas d'E.D.F. an collaboration auac l ' Ins-
tluu5_d'gçoloBlfl_Aggllgu5|i,digplgrr;.3 at la §SryJSB.BêBi9DBl.S5.JiSÎ!§5i" 
Ê5cc5îl£55Ilius"(Ra^ïôn"cëntreï~(Ï5Ô). — — - — 

Lr.-. Cpnnf—.a raeuolllloa fournissant dos Indications sur 1'Importanco at 
i'Cvau'/Uon da piOK/Coii visitai dans la luira moyenne (antre Oamplerre 
r.n Duriy et la confluent de la Vienna - 230 Kilomètres} et an particu-
Hnr do part ot d'autre de la ctnt/iaZe. thvmiqui de Saint-Lawunt du 
Eaux, 

• - i ir-.-urc3 camslomsntoiras (1074-1975) de la photosynthèse at de la den-
nltû plcnctonlquB de part et d'autre de Saint-Laurent dos Caux ont mon
tra qua la plancton n'Atalt pae détruit at qua l 'act iv i té photaaynthA-
tlquo Atalt fletivéo. 

Cc.3 traveu» coin:!) caux offactuAa sur la Seine A fotLthtvittt Icf 3-1) en 
nlllcu pollua (101*102) visent A Atebllr uns corrAlatlan prAclne antra 
la tan=ur piRirantoiro at la production d'oxyganai l i e entrent finalement 
dnno la cadra du l'ûtutfi (j5n°rala du comporteront du phytoplenctan eou-
min A e-3 contraintes phyoiqueo ot chiniquoa du fa i t do aon transit dans 
las circuits da rAfrlnâratlen (etude qui ne fa i t que dAbuter). 

2 .2 . CTUCSS C-riTHI"Û ri 

2 . 2 . 1 . EtudflB nur In f - i n a 

L'cs-dz £i ta {font et te ta i/ma. btsvthUius. du canal da *e/e£ de ta cen-
tnr/ji de !'.itvteJieau a dSoutA d&s 1P32 (148) i o n da la orAation du Labora
toire d'KydroblolORla da Monteneu at a AtA nprlae rAcemnent par las 
chercheurs du CTQSëF. 

Ont AM AtudlAae an particulier! la prfldominonco done la rejet d'une pho-
nnro-nra aquatique (dojû olgnalAa lors do l'Atud» prAllminalre) e t da plu
sieurs bryoxoairoa, l'évolution anion l'Achauffemant do la etructure des 
coirauncutAo da dlatomios du benthos at du pAriphyton (Atude on coure d'a-
chovsimnt) et la rAgresslon dis ga-narae due A l'augmentation da tempAra-
ture (151) x . 
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L'cXudc. de ta •pKoU.^iMlÂJjon. du etqau buiXhiquU fait l'oujot depuis 
197'-' d'una âtuda dons un canal experimental soumis a daa tempâraturaa 
différantes our la Dits da la contrôla. 

La njna gonru ci'invROtlgation vient d'être ctondua en milieu pollué a la 
umi/iaU de. ?0ld\C\iiUt où sont étudiées la prédominance dans le canal da 
rojot d'una chloropnycee fllomentouss, da dlatomaaa at da cillas. 

2.2.2. Etudnn sur la Loire 

La. pHatlitnoUon de ixtL&Vt&t (organlsmae porlphytlquas) obsorvée depuis 
1369 dano la couru Inférieur do la Loire a donné lieu en 1973 a une étu-
da portlculiôro do la distribution et da la densité des rô"fï?flres au vel-
ainogo da la centnaZt it cAùion et da leur répartition géographique an 
Loiro. 

Cotto âtudo menea par la Leboratoiro de Qlamétrlu et do Génétlquo Evolu
tive du CNRS de. Gi$-iunrVwUe. ent actuellement terminée (l6Z)»,alla mon* 
tro qua la proliferation nu paut-Stre attribuée à l'échauffoment résul
tant da la centrale mais plutôt a daa conditions trophlquai favorables da 
la Loin et da saa affluants. 

2.2.3. Etudna sur la KhOna 

Un échantillonnes" daa etpucos bcnthlques at Epiphytes de diatomées a au 
llou en 1JSJ2 our lo site do la c&vttuCft it Leifit «uA HhSnt 1155) ainsi 
quo dos campar.noa da masure bactorlologlquoa indicant la pollution sur 
las si tas da Loint iUA KhSnt et du Bugty (150) an 1974. 

2.3. ETUDES SU3 LES PiUTflTlOMS VIRALES PATKOCENES 

Dana lo cadra da l'ôiudo E.P.F. - Agence finanoitAA it Saté/ji sur las af
fûts da l'augmentation do la temofiratura on mllinu pollue, una ntuda 
vient d'Otro conflla 6 le " Soctlon VÏrole&la * Irtaanlaurs Oanglau at 
Vilnslnaa) du Leboratoiro Central du Srtryjen ds ContrOlf don Eaux da la 
viiiO-d^.Parin portent sur l'a^citutâUm Ëvinîûêixe. 3c Zâ'paihogbuëZcC 
dot vVuuaûiÂ ta £rjr?!/utu/ie.i l'axporlmntetlon eat an cours sur un virus 
tin In «mnoulllo . Auoun résultat n'ast disponible pour l'Instant. 

2.4. ET'JOES PISCICOLES 

2.4.1. Ctudnn placleolna sur las sites da eantrales existantes t 
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, 2 .4 .1 .1 . Uudu> 4UA Iz Rhône 

unci ûtudn doo po,Oti£a£ÙJtt4 pctoicolca (portant our an*« auptcm) .1 it<s 
offucVuûa on mr.i nt *out 197? sur lo bassin dn rojot do la eenttelc tliai-
nique, de, LoiAe. 4UA ^u>nt, 0 l ' i n i t i a t i v e do la Dlroctlon doo EtudOB ot 
Rnchnrchoo, par la D£sî9S.Pî5£îS9i?.dS..!:¥S3 a v e c l u concours de la Çftçjù-
r9ïi3D.S2B9EîËiP3!JîSÎ5,SsISSsDiIâyISDSDB IÏ531. 

2,4,1.2. EXudii iUAta LoiU 

Toujours o l ' in i t ia t ive da la Dlroctton daa Etudes et Rochercr.ao la mi
gration du iOuaon on Lolra a fito otudioe on 1973 do infime qua l'Influença 
du rrteheuffemnnt dro eaux sur cal la-ol (154) par les itnXÀal&i de SaAnt-
UUACOC du Eaux at de Chinon. 

Cotto ôtudo aaro raprioo prochalnamsnt par lo nnpartamant Environnement 
d* i'yOiXDrSîSé-SsîïS.Yïï •* l a SreUGS.ÔS.SloïClyîrStriij.AguatiguH.iJu.ÇNgS. 

2 .4 .1 .3 . Etude* 4UA ta Seule 

19 Lr^ar-toirn d^H^drohlologjn^dn^riontnr/iflu fitudlo dapula plusieurs en-
n*.r.s~ïa~'f6ï>ii&&Âh. '(t'^lloti'd'x'viirJi de. Ae/ut de £a cenûtote de Mon* 
&AWU (1G7J. rf3oa ee-.^naa de pCcha ôlectrlquo et dos marquages ont mis 
en (Wifi-nco uno réduction de la donsito at do la dlvoralte des poissons 
en cto r.t en hlvor dena le canal do rejet alors qua la population est 
plus abondante et varifio au printemps et a l'automne. 

Ln btodiBA et la Macfe-baae font actuellement l'objet d'une etude particu
l ière do leur reproduction. 

La dâplaecnont daa poissons «at suivi maintenant per Implantation de mer-
quoa sonores. 

2 .4 .2 . Etudnn nxp6rltr?ntoloB nn l*boratelrns 

l.es otudeo oxpôrimontalcD réalisées depuis las cinq dernières années por
tent aur lae pointa suivante t 

» • • / • » « 
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2.4.2.1. Etude, di. la tottnanee. the/imûiue de. diviAtu up&cu piicicotu. 

Ltudn do lu tulûronco tharmlque de dlvaraafi nnpi'.coa ploclcalca. doo tsir-
pArnturoB létolcu, do l'influoncs d* la tempftratura d'acclimatation at 
doo brusquas variations thnrmlquai 

Lnn travaux du LabowtoiAt d'Hydnobiologie. de fUoittwcau ont portA jus
qu'à prAannt nur la détermination dos tompArnturno lAtoles *J Poition-
chat, de. ta TnwUc. aAt-en-alel (lSD)Kot du Oandon. 

Cas Atudao ont donna Hou o l'Atabllsaemont d'ohaquos donnant la relation 
tnirpAraturon lt'tnloa * tcmporaturos d'acclimatation, par la WMXJUtm du 
Uudu U KteàeAcliu I1S9-160). 

2.4.2,2. Eiude di. l'initutnee. du lEeJuut̂ emcnC du eaux au* ta totioUl du poUu&nJU 
vil a vil du poitioni. 

Lns Atudca on toidraneen thermiquaa au Labonatoint d'Hydnoblotogic. de Mon-
teAsm ont AtA acconpognAos da taati de toxicité sur lea eaux de purge dai 
aArorAfrlgArants (A partir do oolutlonssynthALlqueod'naaal), le sulfata 
d'ammonium, lo plional. 

Una nouvelle «xpûrlmontatlan do la toxicité du phAnol chu le Gaxian a d\A 
reprisa an lu/fi do mâme quo sur la PeAcJlt. 

2.4.2.J. Uudu pwUlcuUfiu MA. lu titati phyUotogiquU du. AtehmUtmtwt du tau. 

• L'iirjjdc du mcXA de. l'ausntintaàlan de. tenpînatmt MA la phyiiotogle de 
ta mvÙ-MUan ost lo fait du t0BoC0S9trD.d«.euï!t5leBi9.e«0Crolg.5Î.Çorear81 
??.i*yn4î?5rSîïÛ-î3Q_WX9D IMonnlour Peroz)i la regulation das mAtabollamet 
Ëluôidïqûê, prôtÂîqûo et lipltlïQuo, la fonction dlgastlvo Unzymologle, 
absorption intestinale) at lo rûla doo facteurs endocriniens sont actuello-
mnnt AtudlAa aur la Tondit et la T/tuUt CAC.-en-eA.el (plus thermosensible) 
cf rofârencae (181 o 187) • « 

• L'itudt du t-iiati de. {'augmentation de ta tempViaJtuAe MA la. phtjtiotogit 
gSn&t&te du poÂAlont ast la fait du t559C3ï9lrS.yif S99t!XSj9J9Sl?.4?iMl9 
^2-iiyDiïSCSité-3P.l9ai9W!S (Moneieur'sàrfaty). 

Lnn affola don radlflcatlonn do trmpArajlurn nur lo catabçlUme. azett, lu 
tr-U&bolUnU hjdnoni'tMil et azott, tu A&actiont cMdUnupiJuUoinu ont 
6tn AtudiAs sur la CflApe» 

http://CAC.-en-eA.el
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[yputa 157f. lo Laborotoirn do Toulouon compliHa las travaux du Laûoratolr» 
en r.untoroou cur la GlUidon at la PcAc/lC rm matlorn de toxlcltA dps pollu
ants, par 1'CiTuUo du l'application da chocs tharmlquoa froids sur cas HS-
pucOB. cf rAfrrancas 11GB a 17b).« 

2 .A.2 .4 . Etude du meJU de ta ixitplnttfuAt tun (a htpnodaction de* peUtem. 

L'âtudu dfift ciffotn do lo tnnpbraturo Bur la reproduction dos poissons a 
At6 conflfln en 1975 au Contra National do Rochnrchnn Zoologlgun de l'IWJÇ 
0r.J?uX;!;DI^9!3?S (Wonslour IHllard). LVtudn a portA Junqu'n prAsBnt'sûr 
ïa~?t>ZAÏôïfV.9Ïi$c."et la TliUte main doit o'ntnndro prachalnsmont a la rnpro-
duetlon du Vtochvt (on rolatlon avoc la porspBctlvo d'Alevap,o du Brochât a 
la contralo do Saint-Laurent dos Eaux), de la Tanche, et du Saumon. 

2.4.2.5. ttude. dt VlehaaitemuU. du eaux «u* lu maladie* de poUicnt. 

L'Aturtn d9 l'fiahnuffemnnt dan unux sur lau mnlauiita de poissonB a fait l'on-
Jul d'ûtudoa Ulbllor.rnphlttuns Un la part de la Hlr.ict.lan don l tudei et Un
churches dg l'.I/3 A in74 1177-178-170).«Unn iitucJn un la pathologie ui«dcol<i 
dana lo Rlvr.C, ou vulnlnajju du tiugey at surtout dann lo bassin de LoiM au* 
Rhône,, nnt un projot nn collaboration ownc In L.ihor.itoiru Contrai de Recher
chas Vâtnrlnalroo (ftonnlour Tuffury) e t l'lÇ9ig.NMtlgnnlo VAtArlnnlie^do 
Lvon (fliinninur LuJriny). Lus pSchna de polnaona snrônt rÀaïlaeëe dans le Rho
ne par la C1GKEF lort dos campoeneo de l'Inventaire ôeologlque des s i tes du 
Khfino. 

http://Hlr.ict.lan


3 - ETUDES ÉCOLOGIQUES DE SITES 

Lus Ctudon (JeoliiRiquan da aitoo un rlvloro no roportloacnt, du la r.Br.o ma-
nii'iro quo pour lus fitudcs ocolocinuro do nltrc mnrino (cf 4 e ),an ttudU 
d'avant ptajvt «A ttudit de auAve^Uance CtuCogiqui-, 

La pWiocole. dot CXudd p4££tmùtaiA£4 a 6tù plus particulièrement dûfini 
par In QiwîBjon_;_gynllt2.dnn_Egux._PflçhB_2t_Plsçieultyr^^ 
Ï5SDUî9yô.Sy.99D42-5yî9Ï.9SsIÊiyï.0Slis2.Ë9FÔî5"tï^ïï^ô"prîncîp8 dès âtu-
dno reposa sur la nficnasitê'da con.Bid3ror"I'onoamblo du syateme forma, pour 
chequn tronçon da coura d'eau, par 1'édifice biologique at las composantes 
physicochimlquee du milieu ainsi que les interactions antre la ittii«u at 
las peuplement!! biologiques, 

Los principales phases ot les différents alâments doa ûtudeo préliminaires 
do altos sa trouvant râ&umos dans le tableau cl-cantre. 

Lca mûthodaB prneoninoos par le CTGHcf* ooit la mnthodn da Varnaaux pour l 'a
nalysa typoionique et les méthodes cuantitativcis pour l'inventaire biologi
que. 

Las rttuann prrtlimlnairnn do aitnn cuntlnantaux nVili&fea Jusqu'à maintenant, 
â l ' in i t i a t ive d'G.O.F., ou on cours Un rfieUaatlon ont étô confiées selon 
la localisation des projets aux organisme» suivants i 

- in Ceni/ie TcduUoua du G'nie. RunaZ du eaux et du fonzU - divilion Qpa-
VJ& dm Eaux, P&c/tc at PiiCtcuUuAt - Paris [Monsieur Loynaud) at Aix-an-
Provnnco (Monninur Kionar) • pour l'étude préliminaire des sit;B_p;y.R);gna 
Eî.âD.lS.ëSiOS.SD.SMDï.dS.Esri!' 

un ropport gflnoral sur l'ocologlu du Rhone sera publie prochainement par 
lo CTCREF a l ' i s sue doa etudus préliminaires, 

- VlnitUtU Eunoptm d'Ecotogie. de Metz Monsieur Pelt) peur l'étude préli
minaire des olïOS.rfo.îS.ÎJSSSèîS1 

- L'iMtltwt d'tcotosit ApptiouCc I"4A£SOIU e t VUnivt/uUH de TooAe pour 1'*-
tudo prfilimlnnlra don nngs.rm.lj . l .girs. 

- t'UitiveAAûtt de Maltte* pour l'Otud» prollmlnalro de l'ssJuair9.S(?.lS.t9lW' 

u t / m 
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- V UTÀ.\)VHiXi. dt Xouiouit pour 1'otude prAllmlnalro daa SitS3.ij9.i9 
(ioronnn. 

• It CTGREF rie Bpldttux pour l'Mude prâHmlnolra do l'9»tuaU.u_dp_l5 
r.lrgndo. 

» 

» » i / t • • 

http://SitS3.ij9.i9
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- CHAPITRE 5 

I. • 

POSSIBILITÉS DE RÉCUPÉRATION DES CALORIES PERDUES A DES 
FINS AGRICOLES* AQU1COLES ET DE CHAUFFAGE URBAIN 

i t 
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INTRODUCTION 

LOI ûtudaa françaises aur Isa possibilités di> nicuporetlon dos rojets ther
mique dos contrains électriques concernant tant Ion calories rojoteos par 
l'exploitation do? contrains thermiques an circuit ouvert [T » 10*) que 
câlina rnjotoas par l'exploitation dos centrales tharmlquea en circuit far
ms* (7 • 23 •- puff.n doa aôrorôfrlgêra.-its) nt s'appliquont a l'utilisation 
dos cnaleura résiduelles a dos fins agricoles, aqulcolea at da chauffage 
urbain. 

Llles font l'objat dapuia 1972 d'une action concsrtun, sous la forma d'un 
groupa ds travail " riouporation des calories porduon ",entra les différants 
services d'ECtc.VU.btei de F/tf-ncc, du CorsùMoniot à t'EncAg-ic. Atomique (Ser
vie- da l'Inspection Ganorole pour 1> Diversification -Monsieur Bolligand) 
ut cnr. Contras U'Ctuûis Nudoairon da Gronobla. Cadoracna ot Plerrelatta, da 
l^Xni/Xixt HciUonct it la Re&'iCAc'ic Aaasnoni^uc ot du Pwttie. Technique du 
6!;v>. TittwJL du Ea«K tt dm TotôU, auxqunls sont venus se Joindra on 1374 
l'/.'cncé fiauA. IOA Er.inontas d'tnCAoiz lMinistt>rn dn l'Equipement), la HuvU-
•CiV-'a de. VlnduAVUe. U di ta Rec/icAche «t la Mniitito de la. Oyolitl de ta. 
Ut. 

Cependant la premium ldâa do rûcupûratlon dos calories rojntoes per las con
trols Ôloctriqu"3 rmaanta eux onnûns 19CD-mn5 pendent lnaquellna Monsieur 
Grnu:-.y, Chnf du Service da Rodicdcclonio continentale du CcntM. d'ttudcM Nu-
ciCtt'V-.îa da CcdVAC'vi, otudle le possibilité d'utiliser a des fins culture-
lno (chauffe^o dn r.ol) les eaux râchauffôos d'un roaetour nucléaire dont 
1'Implantation otait prâvuo a [irnnnillg (Monta d'Arroa- dretagne) (1841 -
La projet roncentra clora pou d'âtnôâ'dena la profaaalon at d'autl* part la 
sîtn ao la contrôla cas Monta d'Arrfia fut abandonna a une époque ou la pû-
trolo oo présenta coimve la source d'emsigle la moins coûteuse, 

Monîiiur Grouby trnta une douxiùms foil da falra valoir eon procodo lorsdBlamis» 
û Jour du projet da Fosconhoim avec la flllara Graphlt :-Gaz et 11 reçut un 
accueil très fnvorc'jlo auprès de la Bisection VtpaJlitaauitatt Ht VAaKieut-
«u/-.c àx HeuXrWuin (r.anaiour Clnmont) et du Suiviez Kglonat de t'Aminagcnent 
du Baux. de. Cotna/i (Monsieur Jandrln); l'abandon da la flllara grapMte-gat 
mit cependant fin au projet, 

Co n'oat qu'on in?2 avec la projet Feasonlmlm - filibre oau 16gar«i que put 
enfin sa raellaor l'idàe de Monsieur Grauby. La OUA de Colmar, Blle-mfima. 
en le proaenco do Monsieur Cloront an fit la proposition au CE.A. (Monsieur 
Balllf.cnd) qui constitua la groupa da travail prâcltA sur l'utilisation daa 
calories porduos. La choix fut alors fait du CEH de Gwtobtt. pour la premiè
re fctude do chauffa-a da serres et du CEN de Cadaftoche pour l'étude du chauf
fage as suis en plein champ. 

http://ECtc.VU.btei
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1 - MTILISATION DES REJETS THERMIQUES A DES FINS AGRICOLES ET 

AQUICOLES 

HlualGurs comniunicatiûns du CEA rcsc'-ient l'essentiel des expériences réa
lisées Jusqu'à maintenant [161-182-1B3.. 

1.1. CHAUFFAGE OE SERRES 

Les eaux utilisables pour le chauffage de serres sont celles provenant 
directement de la réfrigération des centrale: thermiques en circuit fermé 
ou celles provenant de la réfrigération en circuit ouvert après relèvement 
des températures par pompe a chaleur. 

1.1.1. Etudos fondamentales sur les transferts thermiques 

Las etudos sur les transferts thermiques et la conception des pompes à cha
leur et des systèmes de chauffage de serres sont le fait du SeAvicC de* 
Tnan&ivUb ThfuniijuU (Monsieur Oumont) du PSpOAtemen* TwtA{Wt eX Convui-
iion d'EntAS-Le. [Monsieur Sémêria) uu CEN dt Ginnobit. Ce service a mis au 
point, ds 1972 h 1974, un procédé - dit " procédé Sunstock " - de chauf*age 
de serres par circulation d'eau réchauffée dans des gainas plastiques dis
posées sur le sol (167).* 

D'outre part EOF mène des études générales sur la valorisation des •«Jets 
tharxiquss par le chauffage des serres (168-189) par l'intermédiaire de 
son dépaotement " App&icaXiona de VEllCtAicÀtl " de la direction des Etu
des et Recherches. 

1.1.2. expérimentations 

La première axuârimcntation de chauffage ds serres a été conduite au CEN 
de Gnznoble. par le LffJboJtatoilte. de Biologie. Vigltalc (Monsieur Fourey) sur 
une serre pilote d' 25G m2i le chauffage de la serre a été réalisé par la 
circulation d'eau (provenant de la nappe phréatique Isère-Dr&c -1973-1974-
puis Cu réacteur Siloâ 1974-1975), regradée un énergie par pompe à chaleur, 
do.is des gainas de polyethylene noir posées sur le sol permettant égale
ment un chauffage des racines et la récupération de l'énergie solaire. 

L'expérience qui a débuté dàs l'hiver 1573-1974 est désormais terminée et 
!o ora^édé.'.SunstoçK " est actuellement exploité sous licence par le So-
ciété'FÎÎcîâîr'pâûr'dGS réalisations industrielles. Il peut s'appliquer à 
des ooux provenant des circuits de réfrigération de réacteurs nucléaires 
(centrales thermiques ou autres) ou provenant de nappes phréatiques. 
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Un autre procAdfi de chauffage de serres par ruissellement d'eau réchauf
fée sur loa parois est actuellement étudié par la Division " Industries 
Alimentaires et Froid " (Monsieur Delaunay) du C.T.G.R.E.F. d'Anthony. 
Ce procédé se heurte pour l'instant au problème du développement de sa
lissures sur les parais de la serra et de ce fait a la nécessaire utili
sation de biocldes. L'expérimentation est prévue en collaboration avec 
E.P.F. à proximité de la Ç§ntrale_de_Sgint;Laurent_des,Eaux (ISO). 

Réalisations industrielles 

Les réalisations industrielles ou semi-industrielles du chauffage de ser
res avec pompes a chaleur selon le procédé " SunatocK " du Centre d'Etu
des Nucléaires de GrenoblB sont las suivantes : 

" ÇëSïî59£î2D_ËlyD9_SSr£5_55_?559_D?_§_ÎÎ95dySi (Mmas) en collaboration avoc 
un horticulteur privé (Monsieur Dalle). lis thermiclens du CEN de Grenoble 
et la Société Fllclaln la source tiède provient de la nappe phréatique 
et la serre fonctionna depuis avril 197'J. 

" 6C!n=i25£îDD.âIune_nerrn_dj3_3gUD,mZ_à_proximitR.de_la_çen 
rSÔï-SÇD-iiîy! on coilabâratïon'âvâc Ë.ÛlF!"ïâs~thêrmïcïans du'cËri de Gre
noble, îo Contre de Vulgarisation et d'Ltudes Techniques des Maraîchers 
d'Orléans et un producteur privé. La source tiède provient deo rejets en 
circuit ouvert da la centrale de Saint-Laurent des Eaux et la serre fonc
tionne depuis le début de 1975. 

Les réalisations de chauffage de serres sans pompas à chaleur (eaux arri
vant aux tours de refroidissement T • 23 ") sont les suivantes i 

sieur Ôumaa) en collaboration avec un aêrrïstedu ïrïââstJn et les thermi
clens du CE.fi. de Grenoblei la source chaude, directement utilisable pour 
1B procédé SunstocK. est l'eau prise dans le soi réchauffée à 3G °. gr&ca 
a un échoncour. par lea eaux arrivant au» tours de réfrigération de l'usi
ne de Plerrelatte (enrichissement d'Uranium-diffusion gazeuse). Cette zone 
expérimentale doit servir d'expérience pour l'utilisation agricole des 
eaux de refroidissement de le future usine d'Eurodlf (diffusion gazeuse). 

- Etude par E.D.F. et le C.E.N. de Grenoble d'un ayan{;QroJet_de_chouffagB.idc 
59-h?_dg_S3rror._par_utilisation_des_eoyx df_déçonçentratlor._des_a6roréfri-

B5rsDÎï-9§5.ïr5!3ç6is.i.ss"ÏIii"isIîy£yFïIsi5îciîiIiu.îy8Çï (Rnânaï. -

. . . / . • a 



1.2. CHAUFFAGE ZZ SOL ET IPRIGATION EN PLEIN CW? 

LPS BQUX dirrctettent ut i l isables pour l 'agriculture dB plein champ sont 
celles provenants ds la réfrigérât ton des centrales thermiques an c i rcui t 
ouvert (T • 10") 

1 . 2 . 1 . L'expérience! p i lo te ou Cfq de Cadarache 

Le CCN de Cadarache o fourni le premier champ d'expérience en France de 
la récupération des calories perdues pour la chauffage des sols et l ' i r r i 
gation en p le in champ (foresterie] (165).x 

l'expérumantation manéo par la Section d'Agronomie (Nonsleur Gulllermin) 
du Suiviez de. Ba&CoZaoiOQie. Cotvtùn&tvbaZe. (Monsieur Grauby) est entrée dans 
sa phase opérationnelle dés novembre 1374 et à concerné deux séries d'es
sais : 

• l ' l r r i f ja t ion en c i rcui t ouvert (fossés) d' 1/2 ha de pins d'Autriche et de 
1 ha de peupliers 

- lo chauffage d 1 1/Z ha destiné a des cultures maraîchères ou industriel les 
diverses par circulat ion fermée d'eau tiède dans des tuyaux enterrés. 

L'eau chaude provient de deux réacteurs PUR expérimentaux du Département 
de Propulsion Nucléaire. 

Les résultats obtenus très intb.-essants tant au point de vue de la qual i 
té quo dos rendements unt uncuuragé l e CE.A. à promouvoir cette techni
que de valorisat ion des basses calories (186). 1 . 

Lo C.E.N, da Cadarache envisage d'étendre son expérimentation a la mise au 
point d'une technique ant i -gel par aspersion d'eau chaude sur las vergers. 

1.2.2. Autres experiences ot projets 

Los autres expériences de chauffage de sol ou d ' i r r igat ion an plein champ 
actuellement menées en France sont les suivantes i 

- t-ïeLTiDSDiSSiSD.ù AgotAtwÂm iAl5SSSi_eSr • C ' I N R * et_la OTA de Coùran («on-
SÏSïE-ÇiéSSQ^i-DS.SyiîyTSS SlESEEsSS-iiBSSySSS a haut rondement (cannes 
dê'Provêncê -~Âuïnës~"sêùîàs~- bouleaux - poupllers) par i r r iga t ion et 



aspersion en eau réchauffée) cutto expérience a pour Put d'ûtudler la créa
tion de rideaux de verdure, autour des installations industrielles, dont 
l' irrigation sera assurée par les eaux chaudes de la centrale de Fessenheim. 

" Ç£!2iJS9ïi02-^S-?-55-92-Sïiïyr?5_ï3r9îS&$rSS-PaE.SDayffSE§_dP_§ol_è..Bgrtlr 
dês'f êjëts'dê" lB*csntrBÎê*dê~SM^-LÔûÂên^'deï*Êâiu* Iâvrïî~Î976)"" 

" tïy!)S.S2-Ëiy9r3_9E9j§£S ' 

• Projot de chauffage d§_3Dl pour les cultures maraîchères à proximité de la 
cuùnaZt theÂmiqâe.'iî. GaÂdanne. (charbonnages de France). 

• Projet de Çhauffacg_de_ogl tlDOQ ha disponibles) sur te. £utut 4-U& d'Eu/w-
di£ (diffusion gazeuse) ." 

> Projet de çhau£fagG_dn_agl sur une surface de 1000 ha au voisinage de la 
future cantraîa'de'pÔnpZêÂte en BuAly en remplacement de la construction 
d'une tour de réfrigération. 

. Projet identique peur un s i te de la Ho&eZJLe. (centrale du Cappneau). 

tl3n.2l¥C2-ê9209mi9yS d B a différants projets ao fait en collaboration avec 
ïës'Chambres d'Agriculture concernées. 

L'iHudo dos aspijçtn.gsrgmétfrirglgciguHs ust monta en collaboration avec 
l 'Institut Ndtianâî'de îa Recherche Agronomique [Stations de Bloclimatolagieli 
les a?°"Çtn_taçhnlguç!;_çgnççrnant_la_gualitâ_at_le_rend§TO 
sont"étûdïlï"pâr"î'ÎNRÂ"dê"ÔÎ3ôn"Bt îo CfGRËF"d'Âîx"êfi-Prôvëncô*pôûr les 
cultures de serres au do plein champ et par le CTGREF de Nogent-aur-Vernls-
son pour les cultures forestières. 

1 . 3 . AQUACULTURE 

Les eaux directement util isables pour l'aquaculture sont ce l les provenant 
de la refrigeration en circuit ouvert des centrales thermiques t T • 10 * ) . 

1 . 3 . 1 . Aquaculture en CMU douce 

- Le CEN de. Cadtviache. a fourni la premiers expérimentation d'aquaculture en 
cou réchauffée (19). 

L'expérience conduite por la 4CC£ù>n d'HydAobiotogiZ. (Monsieur Foulquler) 
du «ewice de. Kadiotcoiogit Contùientate (nontleur GraubyJ a porté de mal 



11174 à décembre 1!I75. sur un éleyege^d^anguilles dans deux bassins expéri
mentaux de 17 m3 exposés en plein air, l'un tïmôin alimenté en circuit ou
vert par de l'eau a la température ambiante, l'autre alimenté par de l'eau 
chauffée artificiellement CT * 10*). 

Les anguilles ont f-té nourries artificiellement dans les deux bassins et je 
problimo de la prolifération d'algues dans le bassin d'eau réchauffée a été 
résolu par l'introduction de carpes chinoises (herbivores!• 

L'étude comparée de la croissance des anguilles en fonction de la températu
re dans les deux bassins a fourni des résultats très favorables (taille et 
poids multipliés par 4 à 5 en eau réchauffée et absence d'hibernation) au 
passage a un staai commercial (192). x 

La période de Janvier A mars 1976 a été consacrée à l'étude de l'impact des 
chocs thermiques négatifs sur les anguilles (la chauffage de l'enu étant 
stoppé). 

Actuellement dans ces nOtnes bassina est étudiée l'influence de l'eau réchauf
fée sur la mode d'alimentation. 

Le CEN de Cadarache prévoit un redémarrage prochain d'un élevage d'anguilles 
et d'un élevago expérimental de carpes. 

- Uns expérience semblable â celle de Cadarache. mais â grande échBlle (16 bas
sina couvrant une superficie de 8000 m2) s'est développée sur les eaux ré
chauffées de la aetvtnaU. de Saint-Lauxwt du Eaux. 

L*expérimentation qui a débuté lo 1er mars 1976 porte sur un élevage_de.brg-
chstn depuis la ponto, l'Incubation des oeufs, le développement des larves 
ôt"dos alevins Jusqu'au stade " brocheton " avec production sur place du zoo 
et du phytoplancton nécessaire au développement des différente stades. 

L'exploitation de l'ôlovaja est menée par la FSdCrtotion de Pécha tX. Ptaeicul-
iuAs. du. Loin et Chert, en collaboration avec E.P.F. et le Cemtftt Teehnûjut du 
Génie Riwtf. du Baux et du FonJûU; elle a pour but de rôalimenter la Loire 
et les places d'eau de la région en ce poisson qui tend a disparaîtra. 

L'expérience doit se poursuivre sur d'autres espèces piscicoles. 

1.3.2. Aquaculture en eau de rer 

Des expériences d'aquaculture marine ont débuté sur les eaux réchauffées des 
ccnbialu de Ntuitiguu et d'Aubin (Bordeaux) a l'initiative d'E.O.F. et an 
collaboration avec le CTGREF de Bortdeaux (nsseieurs Ferlin et Clément). 
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L"expérimentation de tlartiguas, qui a débuté en août 1975, porte sur l'a-
tudè comparée de la croissance de bsrs1.muletsIadsurade§z_çr§yettes d'une 
part dans quatre bassins expérimentaux de 55 m3 avec ie'l'eau maintenue 
entre 2S et 30 ° et une alimentation artificielle des poissons, et d'autre 
part dans le canal de rejet ae la centrale (eau de mer à T • 10°) avec ali-
mantotlon naturelle dos poissons maintenus dans des paniers de 25 m3. 

Une expérience semblable est entreprise depuis fin 1975 à la centrale d'Air-
bôs. 

Le futur site de OnMtJUnu fait actuellement )'objet d'un groJet.Ç^g.F. 
d'aquaculture commerciale en collaboration avec le CNEXO. 

1.4. ASPECTS TECHNICQ-ECONOHIQUES 

Quelle que soit l'utilisation des rejets thermiques - chauffage de serrer -
chauffage de sala en plain champ - foresterie - aquaculture - ls problème 
se pose(avant celui des débouchés de la production)de l'abduction et de la 
dletcncn a parcourir pour l'eau chaude donc de la nécessaire concentration 
des producteurs. 

L•aménagement de zonos forestières et l'aquoculturo rostent le moyen de va
loriser lea très faibles calories. 

99DLi.iS.£55.S)S.f9i6i!E5.SSi9riS§.âi2BS!!î&lÊ5.i£îrsu4ï-9yïSrî-I.ï.î.lQ!' o n 

peut envisager la réalisation en cascade de maraîchage en plein champ —i 
pisciculture — » foresterie (sans retour des eaux à la source) ou de serres 
(avec pompB à chaleur)—» plein enamp—» pisciculture (cas de Saint-Laurent 
des Eaux). 

ÇîOS-iy.ÇSS.yS.BiUS.fQrïSS.ÇSlSries.ÔiSESDihJeg.Iç^rçuit.fçriîû.I.;.??*) on 
pout ênvïeagêr'lâ réalisation en"cascade*de"serres (sans pompe a chaleur) — * 
plein champ — * pisciculture (cas envisagé à Plarrelatta) — ^ éventuellement 
foresterie. 

•'aprùs les lixpùrloncas de Cadarachs l'amortissgmDnt.d^uno^lnstjllatlon^do 
Ç'?ilyîf9CS.de_sgl en plein champ est réalisée en ûne'année et les rendements 
5ont"tres""ïnvBSi par contre l'dmgrjissement.tj'une.ngrre (coût de BO ft 100 F/ 
m'.'i est obtenu seulement au bout dâ Ï2~ansï~d'"ù "'intérêt do la première 
technique qui permet de conserver l'agriculture traditionnelle, utilisa 
l'eau directement a la sortie des circuits de refroidissement, reste écono
mique et plun sûre quant aux débouchés de la production (primeurs a prix 
moyans inférieure a ceux de l'importation et abordable* par un grand nombre 
do consommatfiurs). 
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Leo sources de financement doivent être recherchées en tenant compte de la 
multiplicité des Intérêts en cause. Elles peuvent être différentes pour les 
dispositifs de mise à disposition de l'eau à la centrale, les conduites de 
transport et de distribution, enfin l'équipement des parcelles elles-mêmes. 

Les eaux utilisables pour le chauffage urbain peuvent être celles qui pro
viennent de la réfrigération de centrales thermiques en circuit fermé. 

2 - UTILISATION DES REJETS THERMIQUES POUR LE CHAUFFAGE URBAIN. 

Les ecux utilisables pour le chauffage urbain sont celles provenant de la 
réfrigération des centrales thermiques en circuit fermé IT • 23 •) après 
régradation des calories par pompe à chaleur. 

Les problèmes qui se posent sont ceux de la nécessaire proximité des lo
caux a alimenter. Ici coût d? '.•• régradation des calories par pompe a cha
leur, l'adaptation des installations de chauffage aux faibles calories 
(grandes surfaces d'échanges) et la fiabilité da l'alimentation. 

Plusieurs études patronnées par l'Agence pouA. loi Econonriat d'Er.eAgifti sont 
en cours. 

Parmi celles-ci on peut citer l'étude conflue fin 1974 à la Société SERETE, 
par contrat conjoint du Ministère de l'Industrie et de la Recherche, d'EDF, 
du Ministers de l'Equipement et du groupe de travail sur les rejets thermi
ques (CEA), et concernant les possibilités da chauffage urbain offertes par 
les tranchas 4 at 5 (on réfrigération atmosphérique) de la eemtJUUbl dx. Bu-
gty (Rhûna). Cette étude évaluait le coût de la thBrmie produite trop éle
vé par rapport au coût da celles obtenues par les moyens classiques (fuel). 

( une autre étude concernant las possibilités offertes par la futur «ite d'Eu-
i HOdÀ.1 est en cours au CEN de Plerrelatta. 

Plusieurs projets envisagent l'utilisation directe, a des fins de chauffage 
urbain, d'une partie da la vapeur soutirée au corps da basée pression de* 
centrales thormiquaa (193). 
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DEUXIEME PARTIE 

CATALOGUE DES ORGANISMES FRANÇAIS DETENTEURS D'ETUDES 

ET DE DONNEES SUR LES REJETS THERMIQUES 
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- CHAPITRE 1 - ORGANISMES PUBLICS (OU PARA-PUBLICS) A ACTION 

NATIONALE * 

- ELECTRICITE DE FRANCE 

- COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMISE (CEA) LT CTNTRES D'ETUDES NU
CLEAIRES [ŒN..) 

- CENTRE TECHNIQUE DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS (CTGREF) 

- LABORATOIRE D'H/DSOBIOLOGIE DE MONTEREAU 

- INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) 

- ECOLE NATIONALE VETERINAIRE 

- CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLOITATION DES OCEANS (CNEXO) 

• INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TÊCRFNIQUE DES PECHES MARITIMES IISTPM] 

- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

- MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 

- METEOROLOGIE NATIONALE 

- INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (ÏGN) 

- INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE 

- AGENCE NATIONALE POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE. 

* Chaque organisme est présenté sous la forme d'un tableau comprenant les 
différents services concernés par les âtudes relatives aux rejets thermi
ques, les responsables scientifiques, les activités spécifiques et les 
principales réalisations, 

LRS servlr.es et les personnalités marqués d'un astérisque sont ceux qui 
ont oté dlrecteitient contactés par l'A.F.E.E.. 

http://servlr.es


ElECTRICITE Ce fZVXE (E.D.F.) 

ViniaUon de. I'EqiUpzrsztit 

Département " Etudes Génêrales-Prograr-
nes - Sites - Environnèrent tEGFSE) 

3 «-a :e dessine 75003 Paris 
Té] : Tôt-22-22 

Division Environnèrent * 

N.LB Breton 

M.Desrou-
lins * 

(I.Mûllsr 
Feugat » 

M.Grégolra * 

- Coordination 0=5 études à entrepren
dre, en ratière d'environnement aqua
tique et atnesphèrique, nécessaires 
au choix des sites et à la mise en 
évidence et l'évaluation Ses effets 
Ces rejeté t^er^iques. 

Environnsn-ent Aquatique * 

Environnement Atrosprériqje 

N.LB Breton 

M.Desrou-
lins * 

(I.Mûllsr 
Feugat » 

M.Grégolra * 

- Coordination 0=5 études à entrepren
dre, en ratière d'environnement aqua
tique et atnesphèrique, nécessaires 
au choix des sites et à la mise en 
évidence et l'évaluation Ses effets 
Ces rejeté t^er^iques. 

Service " Etudes et Projets Thern-iques 
et Nucléaires • (SEPTEN) 

Tour EOF-GOF La Défense Quartier Alsace 
S24C0 Courbevole Tel i (I) 775-44-4< 

M.Letterier - Technologie des systèmes de refroi
dissement j ét'jde des problèmes te
chniques et ses pDSsiDilités de réa
lisations industrielles avec les 
constructeurs. 

Réglons d'Equipements Thenrlques 
(Paris-Ciamart-Lyon-Harseille) 

3 R.e ce Messlce 7500a Paris 

- Examen des possibilités d'Implanta
tion sur IBS sites à équiper et sui
vi des études écologiques de sites. 



E.V.f. IS-.if.te] 

VitecXioii du E-ftufo» i t Rêo'iMcJiel 

Servies " Technologie Générale, Applications 
8e l'Electricité et ce rwydrauliqi.e " 
UcGAêi-l) 

Départerert " Lascratclre %ati;r.al 
d'HydraulIq-e " (L'.H * 

6 quai Watlar 7a-".;0 Cr>3tcj 
Tel i tl) 977-02-44 

Dlvlslcn hydra'jllqLE : flensie-jr Le Patlt 

Clvlslon Hydraulique FljvlaU : rar.sis.r 
Rai-et 

Clvlslon Hydraulique Industrielle : fpn-
Slour Fur.ier 

Clvlslon Gestion de l'es- s *3-5is_r 
Sernler 

ûlvlslor Rechercha : Kcrsie^r îclct » 

?.. Gaubert - Êtuce Cu transfert et de la dlspur-
s i o des rejets theraiques dans le 
niliej irarln (champs proche et 
lointain ), dans les cours d'eau 
(cha-p proche urlquerent] et dans 
l'at-cscisre îau niveaj des tours 
de réfrlgéra'.l=nj. 

- "révisiez Ces tl^es thermiques 
(Sli-jlation p"iysiquB et rathêra'.l-
ques) des certrelea projetées, 

- Etudes de Gé-le Civil concernant 
les cuvrsges de prise et de rejet. 

- Sites études s Palyel-Grayollres -
Le Elayais - pcrt La î.ouvelle - Mar-
tlg.es. 

Câparterent " App!i:atic-s ce L'E-
lectrlclté " (ACE) % 

Centre des Renardières - Sauts se Sers 
7.""5J Scelles Tel : 11] 4Z2-«3-2: 

K.fichai 

XCoriraryx 

- Et-jces gi-êrales sur les possibilités 
d'utilisation des rejets tnerriques 
er agriculture 

http://IS-.if.te
http://tlg.es


E.P.F. ISidtz} 

Service " Machines et Automatismes da Produc-
tlon'tlWJ 

. Dâpartarsnï " Acoustique et Vibra
tions " 

• Etudes sur las nuisances acc^stiq-fis 
entraînées car l'exploitation des 
tours d3 rêfrizêrciion atrosphiriqLss 

Servies ' Générateurs et Echengaurs de Cha
leur Tharmique et Nucléaire " CGECT.N) 

• Oêpartement " Echanges Atrasphéri-
ques et Pollutions ' davanu récem
ment " Enviror.nsirant Aquatiqua et 
Atrosphs'rlqus " * 

6 quai Watlsr 7B400 Chafu 
Tâl i 11) 977-02-44 

. Division " R6rri3Sratlon et 
Echaufferont de3 Eaux " appe
lée récemment Division " Echau£ 
fenant et Pollution des Eaux, 
Ecologie * (EPEE) 

fî. Jacquet * 

M.Gras t 
tl.Khalan^Kl 

. Evaluation et contrôla des effets des 
ii"plantattons da centrales électri-
quas 3ur les milieux aquatiquas,con
tinentaux ou iraritirss, et atrosphiri-
qu03. 

- Slrulation, en vu3 da la prévision, 
du coirporterent tharriqur des riviè
res et das plans d'eau, 

. Etude dus échanges d'ûnargie entra 
l'eau et 1'atmosphère. 

. Etude des systeir.es de réfrigération 
d appoint et des systèmes da réoxygé-
•îatlon de l'eau, 

- Etudes sur la physlc-L ..ilmie des eaux 
continentales (en collaboration avec 
la division EEPC) et recharche do 
critères représentatifs de l'sffot Cb 
l'échauff Binent. 

http://systeir.es


i.V.f. iStUXz) 

, • 

- Etudes sur IBS proD]C-Ej écjlo^ltîLaa 
das eaux dcucj.-. et irarlncj (photasyn-
thîie, production prlratra, étucs du 
plancton}, 115a à l'e»plcltatior ces 
centrales électriques. Etudes pisci-
eaïes er eau douze. 

- Participation à des études écologique: 
de sites 

- Participation [représentation d'ECFJ 
au Comité Scientifique du Laboratoire 
d'Hycrooiologia de Montereau 

Clvîslcr * Kétécrclcgla appli
quée et Pollution Atrosphéri-
çue • (ÎVFAJ 

.v.l»ëry x 

r.Tsshir-
hart x 

- Etude ds l'enuirorneirent atrosphéri-
qte natural et ce sa dynamique. Simu
lation physique et rrathératique. 

- Etuie des rxdificatlons clliratoîogi-
aues entraînées par J'expicitaticr. 
des systères dB rafrlgârction des 
certraies (Panaches dB eondensaticr 
et phércrënes dE prlrage au niveau 
des tours de réfrigération - Brouil
lards d'evaporation sur les canaux de 
rejets). 

- Etuaes -îliTatologiques do sites. 

Dlvlsic * Etudes at Essais 
Pf.yslco-chliriques " 

K.Dudcis x - Prysicochîmie des rillsux aqueux et 
atnosphériques. 

- Analysas chimiques 9t étude des réac
tions physico-chln-iques. 

- Etude di J'influence de 1 'échauffe<r.ent 
sur les qualités physics-chimiques de 
l'eau en milieu pollué. 



E.V.f. iSvtez) 

• 

- Etuds da l'influence de l'échauffa
nent et das rejeta chlmlquas liés aux 
purses de déconcentration des oéroré-
frlgârants et aux produits da traite
ment das circuits de réfrigération. 

• Départeirent * Koyans d'Essais * - Mise au point des matériels da ireau-
re et d'analyse. 

V/A&aUon de la fnadueJUon tt du TnanipoJU 

Service de la Production Hydraulique. 

Division Technique Générale iOTG) 
Grenoble. * 

37 Rue Oldarot BP 41 Centre de Tri 
3S040 Grenoble Cedex Tel : (7E) SB-4B-S1 

H.Richet x - Resure de profils thanrlquss sur l'ar-
serrble des cours d'eau français. 



COMMISSARIAT A L'EtŒSGlE ATOMIQUE iCEA} ET CENTRES V'ETUCES mCLEAtZES fCEMJ 

ÎJT.ISiEfii CE L'INCUSTRIÏ ET DE l». RECK.ROE5 

I Suiviez de t'Inipidtion GînVialz powi ta 1 
1 Pl.Slrrenauei 

• 

jiisvunloiUion (l£Alx 

33 =wS da la Fédêratic- 73S15 "aris 
TII : 273-50-03 

GrjLpa CB t ravai l s t r la r i ccôra t l c r : ces M.Ealligar.c - Coc r ï ' - ' a t i c des études en iratlère :s 
calorlBS perdues ICEA-EGF-Î!iristlres In il.La Gusl- récupération des calories perdues. 
dustr ie- Agriculture-Equipement) leo » 

tHpan.tvr.int it ta ViotzcUon eetUm lu Ra- ^ .Jar ra t 
dtaitOili \Vm - CEN Fsntena» 

g? S - S2260 Fontenay aux Pesés 
Tel : (1) 657-13-26 

Sarvise de Radicéeilagis (Fantenay) r . îovard - Et_d2 is r a ï i ^ o r t a r i n a t i o - ses espa
ces vI/3"tS5. 

Servies de Radloécolo^le rar i r» r.Ancelli '- - E--v.Ce Ss l'sfffet ce l 'augrentatlon Ci 

CEN" de la Hague la t e -p î r i î j r e sur la vis irarlne, 
- EtuCB de l ' i r f l j s r . se de la centrais 

SP 203 - 50107 Owrtcurg 
7éî : (53J Ï2-61-37 

de Vandeltcs (Espagne! si.r l ' envi-
rorre-a.-'î r a r ln . 

- Etude des effets syrerglcues de la 
terpérat 'jre et Ces racionucléides. 

http://tHpan.tvr.int
http://E--v.Ce


coi'iassxaxr A I'EMERGIE ATOMQUI [CEAJ ET COTRES vmvzs NCCIEAIŒS [Siutz) 

Sarvlca de Radioacolo'le continentale x iM.Grauby * 

- Expérimentation c'a la récupération 
des calories perdues pour le chauffa
ge des sois (cultures maraîchères], 
l'irrigation en plein charrc (foreste
rie) et l'aspersion arboricole (en 
projet - études de techniques anti
gel). 

CEN ce Csdaraehe 

=P CI - 13115 Saint-Paul lez Durance 

Té; t tan 25-so-co 
• Section d'Agronoirie H.Déliras 

M.Gulller-
ninx 

- Expérimentation c'a la récupération 
des calories perdues pour le chauffa
ge des sois (cultures maraîchères], 
l'irrigation en plein charrc (foreste
rie) et l'aspersion arboricole (en 
projet - études de techniques anti
gel). 

• Section d'Hydrobiologle M.Foulouier - Etude expérimentale di' l'in-pact de 1 
1'échauffèrent des eaux sur la crois-J 
sance des anguilles et la rentabilité 
économique de .''élevage - Projet d'é
tude semblable sur un élevage de car
pes 

. Section d'Hydrologie et Laboratoire 
d'Etude de la Pollution des eaux 

M.Picat * - Détermination des conditions hydrolo
giques (n-esures hydrauliques - mesu
res physicochimiquRS - p-âvisicn des 
risquée de radlocontamlnatlon) de l'é 
tat de référence des sites du Trlcas-
tln (Rhône). 

- Dispose de plusieurs bateaux labora
toires.Intervient de manière courante 
pour des études de dispersion de re-



CdmSSASîAT A L'ENERGIE ATCHIQUE (CM) Eî" CSiTZES D'ETUDES NUCLEAIRES ISwUi) 

Jets polluants sr n i l i îu rarln ou ccr-
tlnsntal. 

Laboratoire de Blologla Végétale * 
CE'l ca Grenoble 

5P B5 Centra de Tri - 38041 Grenorle Cedex 
Tel : l?6> S7-41-U 

M.Fourcy * 

CI.Freychet 

Expérimentation pilota et mise au 
point d'une technique de chauffage de 
serres Ipar circulation d'eau chaude 
sur le sol dans des gaines plastiques. 
Procédé * SunstocK " commercialisé 
par la Société Fllclalr) à partir de 
rejets tnerriques relevés par porrpe 
à chaleur. 

Pfcflft.tesen* " TVmiiafett e t CmutAAion. d'EMA-
HiZ " IWCc) CEN Grenople 

Sarvlca des Transferts Tnerria^es (TTT) 

EP SS Centre de Tri - 3E041 5rs-c5:«î Ceïex 
Tel i (76) 97-41-11 

ÎI.Mcndin 

K.SéVérla 
Mi Outrent 

Maurice 

M.Alleau * 

Etude ds l'utilisation de poirpes a 
chaleurs pour la récupération des ca
lories psrdues S des fins agricoles 
(serres du CE", dt Grenoble et serres 
ds la centrale Sa Saint-Laurent der, 
Eùux), industrielles téchangeurs) et 
de chauffage urfcalr-. 



CCHmsSAMAT A L'EUmiS ATOMQ.UE (CEAJ ET CEHTP.ES V'ETLWZS M1CLEA1SES ISuUe) 

D2p(tt£enent dl CkùaU. Apjitiquîe 

dwupi d'Application dz ta fiadioactivitî 
U du tiautvti iuLdioa.fM.fa 8 Vhy&volo-
gii vt a VindtntAiz t«?ARTHI) * 

CEN da Grenoble 

EF 65 Centra cs Trl 38041 Grenoble Csdax 
Tel « (76) 97-41-11 

M.Guizerlx* 
M.nargrlta * 

- Réalisation d'études dans tous les 
dcr.ainss DC Interviennent Sss trans
ferts de rasse : t-yrrcîsgie S'.csrfi-
c i e l l e , écoulements e.1 millsu confiné 
écoulements en ni lieu souterrain. 

- Etude hydrodynamique de cours d'eau 
français (détermination des paramè
tres eonvectlfs et disperslfs) et de 
leur capacité de réfrigération (Loire 
au voisinage des centrales de Saint-
Laurent des Eaux et Pairpierre en Bur
ly - Seine au voisinage de la centra
le de PorchevilleJ. 

CBH de. UvwtltvUl 
=P :S-2S Pierrslatte 
Tel . (75J 04-16-00 

cm di Vuwoute. 

BP 1CB-30 Begnol-sur-Ceze 
Tel : (66] B9-53-SO 

M. Duras - Expêriiwntatlon de la récupération 
dBs calories perçues pour 1B chauffa
ge de serres et l e chauffage de sol 
à partir des rejets te l'usine de 
Pierrelatte (diffusion gazeuse). 

http://iuLdioa.fM.fa


CENTRE TECHNIQUE VU GE.VIE RUSAI. VES EA11X ET CES FORETS (CTGSEFJ 

(«IMSTïRS De L'AGRICULTURE) 

Division » Qualité dee Eaux. Pêche;: et Plscl 
culture * [Groupement d'Antony)» 

:•: A.*r.»e de Salnt-f.ari-î 7501: 
Té: J 343-37-84 

Paris 

M.Leyraud 
fi. Verre 1 x 

- Etudes écologiq-.es de sites prélimi
naires à l'implantation dss centrales 
thermiques sur le Rhûne (Région d'E-
qulperert Tr.er;riq~s ïe t->:-J et sur 
la Seine en anxrt ce Paris Wiii-
d'Equlce-snt therrique ris Paris} 

- Participation au Comité Scientifique 
du Laboratoire d'Hydrobiologie de 
Montereau. 

Gro-ipgmer.t d'Antony 

Par; OB Tourvois 921S0 Antony 
Tel : (1) 666-21-07 

Civi3ion " Industries .Agricoles et 
Aiicantaires et Froid " * 

P.Dalau-ay 
f.Gac * 

M.K3SS9 

• Etude d'u-s teinriquB 2e chauffage ds 
serres par ri-iBsellersnt d'eau chance 
EKC-S-'r^rtatio- prévue en collabora
tion avec EDF s_r le site ds la cen
trale de Saint-Laurent des Eaux. 

1 Participation à jre experience ce 
production da brochets (chaîne com
plète de pisciculture! sur le site 
Ce Saint-Laurent des Eaux afin de 
réaliî-ferter î a Loirs en ces pcissons, 



CEUTZE TECUHÎQUc VU CEH1E RUZ\L CES EAUX ET VES fOZETS (CTGRÉF) {Suite) 

Broupairant de Bordeaux 

50 avenue de Vardun 33510 Gazinet 
Tel i t56) 30-65-51 

Division * Aménagèrent» Littoraux et 
Aquaculture * 

M.Ferlin 
M.Clément 

Expérimentation d'aquacultura sur Iss 
rejeta thermiques de la centrale de 
Bordeaux-Ambés et de la centrale da 
HartlguBS Cbars-dauradas-irulsts-sra-
vettes). 
Etude des ressources halieutiouas (is 
l'estuaire de la Gironde et étude sur 
le rhêtropisTs et les zones de passa
ge des civslles dans l'estuaire,en 
relation avec l'étude écologique pré
liminaire du site de la centrale au 
Bloyais. 

groupement d'Mx en Provence 

La Iholonet - BP 92 
13B03 Alx-en-Provence Tel i (SI) 28-90-B3) 

Division " Qualité des Eaux " x PI. Mener a Participation à l'étude écologique 
des sites du RhSne pour la région du 
Tricastin. 

Division " Techniques et Economie des 
Exploitations de Cultures Spéciales * «J 

H.Glanesynl Etude de la qualité et du rendement 
des productions agricoles obtenuas 
lors de la récupération des calories 
perdues (serres ou plain chaapi. 



USOXVOJSE VmOSDSlOMGIE K HMTcSEAti ICTCXCF-BVr) 

Fondation EDF 1964-
Parsonnal Scientifique CTGREF 

ECF Centrale ThanrJque de rontareau » 
EP 23 - 77130 Kontereau 
Tel : 11) «32-02-20 

Comité Scientifique da Hontareau : 

EOF - ninistèra de la Qualité da la Via. 
Ministère da l'Agriculture - ninistèra 
f.a l'Industrie et de la Rechercha. Agence 
Financière de Bassin Seina-'arrardie. 
Universités Lyon-Toulouse-Paris VII-
narsallle-Endouma. 

Collaboration avac les Universités ce s 

Toulouse 

fi. Barbier x 

tt.Trocherie 
M. Costes 

iï£H 

Paris VII 

fl.Serfaty 

H.Perez 

M.Francois 

Etude des populations piscicoles (rou 
ve'*nta reproduction) présentas dans 
la Seine au niveau de la centrale ds 
tlontereau.. Etude particulière das pc-
pulotions de brochst3 et de blacK-oasi 

Etuda de la flore et de la faune bBn-
thiquea du canal de rejet de la cen
trale (Etuda de la prolifération des 
algues benthiques et de la régression 
des garmaras dans la Seine au niveau 
de la centrale]. 

Etude en laboratoire des températures 
létales Bt de la toxicité des pollu
ants sur la Psrche et le Gardon. 

Etude en laboratoire de la reproduc
tion et de la nutrition des brochets. 

• Etude des e'fets thermiques sur la 
physiologie ce la nutrition chez les 
poissons d'eau douce. 

• Etude des effets thermiques sur la 
physiologie générale et le irêtabolis-
ire protéinlqus des poissons d'eau dou 
ca. 

Etude des effets thermiques sur la 
croissance osseuse des poissons d'eau 
douce. 



IHSTITUT HATICML CE W REG/E.îCvtf ASXCWllQUE CW.Ii) 

US RLE CE GRENELLE 75D07 F*3IS TEL : 551-41-C9 WirjISTEhE CE L'AGRICULTURE) 

Cat&te National di KzchzAdiei 2ooticJx>tinuii 

ICNRZ) 

Zcralrs de V i l v e r t >33£C Jr^y-sr.-Jcssa» 
Tel : (1) 9S5-80-80 

Laboratoire C'a Physiologie cies Poissons n.Billard Recherchas des e f f e t s tie l a tempéra
tu re sur l a reproduction des poissons 
d'eau douce. 

Ceittte National tfe RzcJ-.ficJizs Ag<v>nomxiu.t& 

ICWRA» 

Etoile de Cholsy - Route c!« Saint-Cyr 
78CCD Versailles. Tel t S5C-75-22 

. Station Centrale Se Biocllrcatologle 

. Station ds Blocllratclcgle du Centre 
de Recherches d'Avigrcr. 

K.Chartîer 

K.Darcagnaz 

Etude de l'Incidence sur les cultures 
des variations inicro-clirratiauas liée 
à l'exploitation des tours de réfri-
gératlcr atrosphêrlqus. 

Suivi des expériences de chauffage de 
serras et de sol (récupération des 
calories perdues) par l'étude des pa
ramètres agro-ir,étéorologiques. 

.../... 



INSTITUT NATIONAL VE LA RtCHcKCHE AGrXrCy.îQUE IV;Z\) ISuWel 

Centre de Rectoc/ie de Coà;aA et VlMcZion 

Vipa,xtzr:.ù>vt de t'Ag-UcuttuAt 

Cité admin is t ra t ive ' - 3 R„= r i e i s i M a - s r 
5£02= Coirar Tel s (63) 41-46-11 

rl.Clé/rsnt 
CODA) 

Expérierce d ' i ; r i g a t i c n en p le in cha.tp 
et d'aspersion er, eau réchauffée en vus 
ds l ' i n s t a l l a t i o n de rideaux de verdure 
sur l e s i t e de Fessenheirr. 

Ecole tlationitz Vtt&UiictfAt de tj/on 
Ubo/iatoôte de RecheAc/ie de Patoi.ift)lo<He 

2 3uai Chauvaau - B9337 lyo" Cedex 1 
Tel : (78) 83-29-CD 

n.Ei.zÊby Etude de l ' i n f l u e n ç a de l ' échauf fs -
irent des eaux sur les iraladies Ces 
poissons d 'ee j douce. 



CENTRE HATIOIAL ?OUZ I'lXPlOITXilOl PES OCEA.VS (GVEXfl) 

(Î1ÎMSTERE CE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHEJ 

Administration centrale 

39 Avenus d'Iéna 75016 P.-ris 
Tel : 723-55-28 

M.Cabar.s Etude générale (b ib l iographique) sur 
les r î j f c ts thsrnlquBS en i s l l i ou r a r i n 

Cen&te OcZajwloaiqui rfe BuvtarM CC33) 

Saint-Anna du Portzlc - EP 337 
29 ti - Brest Tel i C93) 44-56-50 

Département scientifique K,Toussaint 

Département " Bureau National des 
Données Océaniques ' 

- Etudes écologiques de sites préalable 
à ï'ir-plantation des centralas r.LClê-
alras (étude des sites de Vendée -
Bretagne - Normandie - Picardie). Etj-
ds, des peuplements à caractère non 
eonrerclal (plancton - faune et flore 
benthiques] qui Interviennent de ra-
nière fondamentale dans la productior 
du milieu marin. 

- Etude (en cours) en laboratoire ces 
effets des chocs thermiques et de la 
chloratlon sur quelques organisées 
planctonlques lors de leur passage à 
travers les syster.es de refroidisse
ment des condenseurs. 

- Nombreuses données et référenças bi
bliographiques. 

http://syster.es


INSTITUT SCIE,VTIFI2L'E £T nCV.'UQLc ViS fECUcS-l'AMVZS |ISTK() 

(MMSTtRE CEE TRANSPOKTS-SECKEIARIAT Ct\tRAL CE LA MARINE MHCHANCE) 

•RLB da l ' I i s d'Yeu 
Nantes Cadax - Tel 

BP ÎMS-MOS? 
140) 74-99-B1 

Sar/lce " Océanographie^ pêches et cul
tures marinas - Atlantique - Bar Cu Nor 

Centra de Raclarchas da la Rochelle s 
ïïônsisur Oardlgnac 
74 allée du Hall 17000 La Rochelle 

L-ccratolra is Bsscjff : Honsisur Léglise 
Station Biologique de Roscoff 
2&211 flcscaff 

.<i.f= Etudes écologiques da sites ccrcs.-r.e-; 
les rassourcas halieutiques (poches 
et cultures marlnBs) sur la façaca 
atlantique i études bibliographiques -
enquâtD5 socio-éconosiquas - acquisi
tion da données biologiques ou hallsu-
tlquss par des sorties e- mer sur das 
navlras profesaionrels - ôtuces parti
culières des nurseries et des frayeras 

Etuda en laboratoire ces effets des 
biocides et des choses thermiques 
(par passage à travers les conden
seurs} sur les larves fle crustacés et 
da da bivalves et sjr a'-elaues espè
ces phytoplarjtonic.es ÏEtuïe en 
cours). 

CitU/iz ii Jtechvu&u de Svte. 

1 «-• Jsar-Vllfl 34203 Sète 
Tel ! tîJ 

.?â-i*.eî Etuda écologique du site de Port-La-
Nouvelle : étude oes espèces cower-
clalisées, rie la ccnchyiiculture et 
da l'ichtyoplarctc". 

http://ccrcs.-r.e-
http://phytoplarjtonic.es


CïfcTRf NATICm tl LA R£0të.:C«E SCltUrjfJQUE \Ùi?S) 

ISECRÊTARIAT O'cIAT AUX UNIVERSITES - MINISTERE CE L'CCUCATION NATIONALE) 

Aininl'atratton Centrale : 

15 Quai Anatole France 75700 Paris 

Avance Nationale os Valorisation de la Recher

il.Goulette - Information sur les travaux du KiRS 

cha (ANVAR) 

13 Rue Kaceleln9 - nichalis 92200 Neullly-sur-
Selne *él j (1J 637-44-80 

Barque des Connaissances et des 
Techniques 

il.Goulette - Information sur les travaux du KiRS 

Laboratoire de Génétique Evolutifs et de Bio-
irétrla - Centre da Recherche de Glf-sur-Yvette 

M.Bocquet 

fl.Crai-p 

- Etude la dyna»lquo cas populations de 
Rotlfêres dans la Loirs au voisinage 
de la centrale de Chinon, 

91190 Gif-sur-Vvatte 
Tel 1 11! 507-76-28 

M.Bocquet 

fl.Crai-p 

- Etude la dyna»lquo cas populations de 
Rotlfêres dans la Loirs au voisinage 
de la centrale de Chinon, 

Labsrat-ilra des Faibles Radioactivités n.Cheslay 

(faculté 
d'Ursayl 

- Etude des retombées de sel (phenome
na de primage) sur l'envlronneirent par 
suite de l'utilisation d'eau saumatre 
dans des réfrigérants atmosphériques 
de type humide. 

Centre de Recherche de Gll-sur-Yvette 

n.Cheslay 

(faculté 
d'Ursayl 

- Etude des retombées de sel (phenome
na de primage) sur l'envlronneirent par 
suite de l'utilisation d'eau saumatre 
dans des réfrigérants atmosphériques 
de type humide. 

91-130 Gif-sur-rvette 
Tel l Cl) 907-78-28 

n.Cheslay 

(faculté 
d'Ursayl 

- Etude des retombées de sel (phenome
na de primage) sur l'envlronneirent par 
suite de l'utilisation d'eau saumatre 
dans des réfrigérants atmosphériques 
de type humide. 



.../. . 

MISEC'J HATÏWlAL VHISTOIZE NATURELLE 

(SECRETARIAT C'îTAT AUX LNIVERSITES) 

l a t o r a t o i r a d'Océanographie Physiau*. M.Lacorriia Etude de l a dynamique du i r i l i e u r a r l " , 

M. de Saint 
Goi ly 

57 Rjfl Cuvier 750D5 Par is 
Tel : (1> 331-21-51 • 

M.Lacorriia Etude de l a dynamique du i r i l i e u r a r l " , 

M. de Saint 
Goi ly 



V_3 

tnmaion CE LA tmeomesiE NATIONALE 

IMNXSTERE DES TRANSPORTS - INSPECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE) 

73-77 Rua da Sevras 92100 Boulogne 
T61 I C1J 604-91-51 

- réseaux .rêtéorologiqi; , 

- définition avec E.D.F. du principe 
des étudas météorologiques à con
duire sur las sites envisagé*, pa.r 
l'implantation des centrales, st d-
iratériel de contrôle. 

MSTITOT GEOGRAPHIC NATIONAL 

(RI.MISTERE DE L'EgUZP£fE3T) 

136 bis Rua de Grsnelle 75700 Paris 
Tel ! (1) 5S1-SS-62 

n.Casabate Photo interprétation de tâches 
thermiques. 

. . . / • 



VISTj TUT oax:CG*.xrm QIIB 

1 K.Fcntaina - Etudss sur la pr.otosyntr.iss sn ml-' 
lieu marin et d'eau douce. 

AGENCE NATI0.VALE POUR LBS ECONOMIES V ENERGIE 

(MINISTERE CE L'INDUSTRIE ET DE LA REC-E^E - CELEGATIO'. GENERALE A LA RECHERCHE ECIt'.TIFIj'JE ET TECHNIQUE) 

26-30 Rua Cenbronna 7501S Paris 
Tâl l (1) 57B-B1-S4 

Récupération des calories psrCuss. 

../. 



- CHAPITRE 2 - ORGANISMES PUBLICS (OU PARA-PUBLICS) A ACTION 

RÉGIONALE OU LOCALE 

- AGENCE FINANCIERE PE BASSIN SEINE-NORMANDIE 

- AGENCE FINANCIERE DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

- SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DES EAUX DE LÀ REGION CENTRE 

- SERVICE PE CONTROLE PES EAUX PE LA VILLE DE PARIS 

- LABORATOIRE P'WGIENE DE LA VILLE VE PARIS 

- LABORATOIRE MUNICIPAL DE LA VILLE PE BORDEAUX 

- INSTITUT PASTEUR DE PARIS PE LILLE ET DE LYON 



muet H.vAven •>£ vt cxssvt ssxii-nuxwrni IA?3 swx-wxwmi) 

Service <"j la Coordination Technlqus et da M.Ténièrs-
Buchot 

M. André * 

n.Melzer 

- Considérations générales sur les con-
séqu3ncas sur l'envlronnerrant de l'im
plantation des centrales nucléaires 
dans le bassin de la Seine. 

- Fondation avec ECF (Etudes et Recher
ches) d'un, groupe de travail " Echauf
fèrent des Eaux en milieu pollué *. 

- Rédaction de synthèses bibliographi
ques sur les conséquences biologi
ques de l'échaufferrant des eaux. 

- Mise au poîrt (en cours) d'un rrodèla 
ratt-êratlqu9 de pollutlor applicable 
au bassin de la Seine et susceptible 
de rendre corrpte de l'Influence de 
l'échauffèrent dss EALX. 

la Proircrwrat'cn Pi^onala * 
M.Ténièrs-
Buchot 

M. André * 

n.Melzer 

- Considérations générales sur les con-
séqu3ncas sur l'envlronnerrant de l'im
plantation des centrales nucléaires 
dans le bassin de la Seine. 

- Fondation avec ECF (Etudes et Recher
ches) d'un, groupe de travail " Echauf
fèrent des Eaux en milieu pollué *. 

- Rédaction de synthèses bibliographi
ques sur les conséquences biologi
ques de l'échaufferrant des eaux. 

- Mise au poîrt (en cours) d'un rrodèla 
ratt-êratlqu9 de pollutlor applicable 
au bassin de la Seine et susceptible 
de rendre corrpte de l'Influence de 
l'échauffèrent dss EALX. 

10-12 rua du Cepltalna Mânard 75732 Paris 
CeCPX 15 Tel t Cl) 578-12-CO 

M.Ténièrs-
Buchot 

M. André * 

n.Melzer 

- Considérations générales sur les con-
séqu3ncas sur l'envlronnerrant de l'im
plantation des centrales nucléaires 
dans le bassin de la Seine. 

- Fondation avec ECF (Etudes et Recher
ches) d'un, groupe de travail " Echauf
fèrent des Eaux en milieu pollué *. 

- Rédaction de synthèses bibliographi
ques sur les conséquences biologi
ques de l'échaufferrant des eaux. 

- Mise au poîrt (en cours) d'un rrodèla 
ratt-êratlqu9 de pollutlor applicable 
au bassin de la Seine et susceptible 
de rendre corrpte de l'Influence de 
l'échauffèrent dss EALX. 

Division • Ressources " H.Dargsrt - Données sur la dlsLributlon actuelle 
des terpératures cars le bassin de 
la Seine. 3 Rua Saint-Charles 7S015 Paris 

Tel « (1) 577-1B-50 

• 

H.Dargsrt - Données sur la dlsLributlon actuelle 
des terpératures cars le bassin de 
la Seine. 

.../... 



^ 

AGENCE FINANCIERE CE RWSIN WIRE-BSETA6JJE (AF8 lOIRE-BRETAGNEI 

SERWCE REGltWAl K i'AilE«AC£,'!E,vr VES EAUX CE l A REG70.V CENTRE (SRAE CENTRE 

AFB Lolr9-Breta»ne 

M. Bernard 

«.Martin 

- °articlpatton eux études d'EDF (Direc
tion des Etudes et Recherches) sur la 
Loire au niveau des centrales de Chi-
non et de Saint-Laurent aas Eaux. Etu
des physico-chimiques et piscicoles. 

- Idem 

avenus Buffon - 4501B Orleans Cedex BP 6015 
Tel ) (3B) 66-05-66 

SRAE Région Centre M. Bernard 

«.Martin 

- °articlpatton eux études d'EDF (Direc
tion des Etudes et Recherches) sur la 
Loire au niveau des centrales de Chi-
non et de Saint-Laurent aas Eaux. Etu
des physico-chimiques et piscicoles. 

- Idem 
Cité administrative Coligny - 131 Rue du 
Faufcourg Bannier 450D3 Orlêars 
Tel s t3B) B2-18-31 

M. Bernard 

«.Martin 

- °articlpatton eux études d'EDF (Direc
tion des Etudes et Recherches) sur la 
Loire au niveau des centrales de Chi-
non et de Saint-Laurent aas Eaux. Etu
des physico-chimiques et piscicoles. 

- Idem 

• 



SERVICE VE cwrrmt vas EAUX CE LA WILE CE PARIS 

144 avenue Paul-Vaillant Couturier 75014 
Paris Til : (1) ESS-BS-OG 

Laboratoire ce .lr~l:gl£ 

n.Vilaglnès 

K.Danglaux 

etucia expérltr.antalB (en cours), sv.r 
le virus de la Grenouille, de 1'in
fluence ce l'augirentation de la ter-' 
pérature sur 13 pathogénecité ûas 
germes viraux. 

LABORATOIRE VHV61EHE CE LA VILLE CE PARIS 

1 bis rua das Hospitalières Saint-Gervais 
75C04 Paris Tel : (1) £97-23-43 

K.Çesty - l*lcn:Siolegie des eaux douces. 

.../... 



LAcORATOWE WttKlPAL CE LA VILLE CE BORDEAUX 

- Etude microbiologique et chimique 
[études préliminaires] du site du 
Elayais. 

. . . / . . . 



INSTITUT* PASTEUZ VE PARIS VE ULLE ET VE IVOH 

Institut Pasteur 

25-26 rjB tiu Docteur Roux 75015 Paris 
T-3J ! S!) 5«:>52-66 

- Etude de l'influence sur les microor-
ganisir.es des rejets d'eau chaude en 
rer. 

- fituda de lac:-;s-tr=tiw.- zn • izrzzz-
g3r,isr£3 à l'irtéris.-r dss circ.its 
de rêfrigêratlsn fardée• 

Institut Pasteur de tills 

20 eoulevsrd Louts XIV £^029- Lille 
Tel I C2C! 52-33-33 

- Etudes microbiclcgiq^es et chi-riques 
(études préliminaires: des site3 de 
Palusl et Gravsllrss et étude d'avant 
projet relative à la icli-tic- litta-
rale des sites os Ca-'as et s'.*ualn-
gher.. 

Institut Pasteur da lyoi 

77 r»9 Pasteur - E3C07 ty:-. 
Til : i?V. 72-3E-23 

- Etudes nicrobiolcgiç-,es et oi-lcues 

Loire sjr Sr-Srî et ;= i-£S>. 

http://ganisir.es


- I V -

- CHAPITRE -3 - SOCIÉTÉS D'ETUDES - ASSOCIATIONS ET INSTITUTS 

PROFESSIONNELS 

- SOCIETE HVDROTECHNIFTUE VI FRANCE (SHF) 

- SOCIETT GRENOBLOISE D'ETUDES ET 0 'APPLICATIFS K L'WDRAULI9.UE 

(SOGREAH) 

• LABORATOIRE CENTRAL D'HYDRAULIQUE DE FRANCE (LCHF) 

• SOCIETE LVONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE (SLEE) 

- SOCIETE ANONVME FRANÇAISE D'ETUDES ET VE GESTION (SAFEGE) 

- INSTITUT FRANÇAIS DES COMBUSTIBLES ET DE L'ENERGIE (IFCE) 
- CENTRE INTER PROFESSIONNEL TECIMQIH V'CTUPE K LA POLLUTION 

ATMOSPHERIQUE (CITEPA) 

.../ 



SOCIETE WGSOTECflNiguE CE FRANCE (SHFJ 

199 Rue de ùrenslla 75007 °aris 
Tel i (II 551-13-37 

CîTJté Teeh^loua 

^.Rérrsniéras 

h.3a-ai 

division " 
Fluides " 

("écaniçue Ces 

Comité ce Ciffusicn Tnerri- '.Foriier 

(Université 
d'Crsay) 

Publication de la revue 
Blanche • 

La HDLll le 

- Organisation des " Jcjr-ées ce l*t-y-
drauliqua " er 137E sur le t!-ê*a es 
" la Kécariqua des Fluides et l'Envi
ronnement " (XlVerae journées de l'py-
draulique Paris-Septeirhre 1S76J. 

- ûrcupa de travail n.r l e Ti:*~£e et la 
Dispersion d2= rejets tf.erc.icj'.es en 
mer constitue de s^t'ciaMstsiB de la 
mécanique des fluides, des transferts 
trenrlques et de d' océs—grapniephy-
siqja IKusétiJ* f.atiaoal d'-istolre Ma-
t jre l l e - Cf.EXC - I^s t i t . t s de Pécari-
que de Grencble. de tfarseiUe et de 
l'Université d'Orsay - SOG&sAl - ECf) 



SOCIETE GRENOBLOISE P'ETWJES ET VAPPLICATIONS UVV2AUUQUES (SOGKEAtfl 

47 Avsnua Marie Reynouard 381CO 
Grenobls- Tel î (73) D9-60-22 

ServlCL dB3 Applications Scientifiques * M.Gauthier * Traite essentiellement dB prablèras 
littoraux. Atrénaga^ents portuaires 
et cfltiers. 

Pilotôge de campagnBs da mesure. 

Etudes de diffusion de la pollution 
causés par les reje.s en mer. Modèles 
mathématiques et physiques. 

Etudes de prise et da rejet de centra
les thermiques e.r. ocrd de fier (Etran
ger et Freiice - 1S75 Centrale dB Port 
la Nouvelle) 

- Etude des courants marins et de la ré
partition des températures. Modèles 
mathématiques. 

- Etudes de l'Influence du vent sur les 
rejets thermiques et de la stratifica
tion thermique naturelle en Méditerra
née. 

- Etude de la dispersion de rejets ther
miques négatifs (usine de regazélfica-
tlon du gaz naturel) dans le Golfe dB 
Fos (Méditerranée). 



LABCSXTÛÎKE CV.TRU Viï/VZWLÏQli VI FRA.VCE UCHFJ 

1C Rue Eugène Ranault - S470C Palsans-Alfcrt 
Tel : 11) 603-28-28 

S«n/lce scientif iojB 
r-
| ! \9issel 
i^.Zarss-t lsr 

. Vocation n a r i t i r e Ca Lfl3ora:cire 

Etjd?3 de re je t s d'émissaire:; d'eaux 
usées Bi r e r . f s r ç i i s a - l c r pr/siqtjs 
et rathê-si iQ-a. 

Etudes de pr ises et de rejers tie cen
t r a l e : f a m i q u e s v Ecrc -e irer 
CEtranger et France t p r i s t cfe Grava-
11133) 

Etjaa tnÉcrlq^B sur l 'èval i-et i in -os 
poss ib i l i tés d ' I -p l a r t a t l o r cas cen
t r a l e s ncclSairas sn s i t e s rarin» 
(inventaire =«s p-.ênon-ênt,s physl,j«s 
intéressés zsr les re je t s therrl'iuBS 
et des cr- îé : .ences sur I • env i r ; r r t -
"rancî peur Je f in i s t è re i e la C-al i té 
ce la Vis. 

" a r t i c i s a t i " à ->•= <ti.ee s--ir la f s i • 
safcïllté ces recèles pnyslçjps peur 
la slf^ ' .atlcr des re je t s therTlqiiei" 
Car.s l es d u r s t i ' sa j CEUF.E). 

http://ti.ee


SOCIETE LVdlWSE CES EAUX ET VE L'ECLAIRAGE ISLEE) 

45 rua Cortan-bGrt 75769 Paris Cedex 
Tel : Cl) 504-30-70 

i.Flesslrger - Etude sur les différants modales phy
siques et leur faisabilité pour la 
simulation des modifications physi
cochimiques entraînées par les rejets 
thermiques dans les cours d'eau. Etu
de effectuée pour l'AFB Seino-Nor-
mandie dons le cadre du groupe ds 
travail AFB-EOF " Echauffèrent des 
Eaux en milieu pollua ". 

SOCIETE ANOWNE FRANÇAISE P'ETUPES ET DE GESTION (SAFEGE) 

76 rue des Suisses 92000 Nanterre 
Tel : 204-73-25 

Etudes hydrauliques 

M.Boss 
- Participation à l'étude SLEE sur la 
modélisation physique des rejets 
thermiques en rivière. 



INSTITUT FRAAICAIS PES COMBUSTIBLES ET VE t'ENERGIE (IFCE) 

Centra ce Dccunentaticn ^slle ?rjn - Edite un anruaire des " Laboratoires 
français mettant à disposition et 
élaborant des données nuririqjes en 
thermique " 

- Réfaction d'une sy-trèse sislicgra-
phique sur la réfrigération ïes cen
trales thermiques. 

3 rue Henri Heine 75015 Paris 
Til : fi; £47-41-23 

^slle ?rjn - Edite un anruaire des " Laboratoires 
français mettant à disposition et 
élaborant des données nuririqjes en 
thermique " 

- Réfaction d'une sy-trèse sislicgra-
phique sur la réfrigération ïes cen
trales thermiques. 

CENTRE ZKTERPaflFESKWNEI. TECHHJQflE V'ETUVE VE LA POLLUTION ATt&SPHERlQUE iCITEPA) 

. . . / . . . 



- Vifi -

- CHAPITRE 4 - LABORATOIRES ET INSTITUTS UNIVERSITAIRES 

A. LABORATOIRES ET INSTITUTS DE MÉCANIQUE DES FLUIDES 

- INSTITUT Dk MECANIQUE PE GRENOBLE (IMG) 

- INSTITUT VI MECANIQUE STATISTIQUE DE LA TURBULENCE DE MARSEILLE 
IIMST) 

- LABORATOIRE DE MECANIQUE EXPERIMENTALE DE L'UNIVERSITE O'ORSAV 

- LABORATOIRE DE MICROPWSIQUE ET DE D/NAMIQUE DE L'ATMOSPHERE 
DE L'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND 

- LABORATOIRE Vc MECANIQUE VES FLUIDES VE L'ECOLE CENTRALE LYONNAISE 

- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET D'AEROVECHNQIUE DE 
POITIERS 

. . . / 



INSTITUT MECWgUE Pc GSEWBLE IWB) 

Direction Générale 

Ooiralr.e Universitaire de Saint-Kartln d'Hères 
BP 53 Centra de Tri 
330-H Gre-crle Cedex Tel : (76) «2-63-53 

Gro-.pe * Dynamique ces liquidas et ces 

Tel : (76) 42-63-63 

îl.Lespinarc 

r.Cartet 

W.Hopfinger 

Etude des r-.ecanisr-.65 fondamentaux se 
la turbulence et des écoulements tur
bulents 

Etude sur les jets neutres et flottant! 
(modèle rathénatlqjeî applicable è la 
diffusion d*ïs rejets tierrlquBS dar.s 
le charp proche. 

Groupe * Hydrodynamique 

Tel : (78) ««-73-56 

.P-atert 

sViarsa 

Etude ties ondes d= gre/ité. des ï'-des 
Interres et des or;«s de rarêes. 

""odèle rédjlt de la "s'Si e-i :/îC 30Q 
destiné à l'étude -i-e td= -ariss et 
à l'étude du refroiclss£-ert Sas cen
trales nucléaires. 

http://r-.ecanisr-.65


IVSriTUT CE MECANIQUE STATISTIQUE DE LA TUSBULEÏICE (IMST) PE MARSEILLE 

Dire;tic; Générale : ronslcur Favre 

12 everqe du Général Lsclerc 13003 MARSEIL
LE Tel : (91) E4-16-5C 

«.Ceantis 

- Etude sur les ir.écsnlsrres forjarr.sn-
taux de la turbulence dans les cou
ches narines superficielles. 

- Structure i=s charps Ce vitesse et 
de tempérâtjre. tféce-.isrres Ce la 
génération des vagjes par le \tart. 
Détermination du tat:x d'évapDraticn. 

LABOMTOm DE OECAUIQfJE EKPERVXK7ALE VE L'UHIVERSITE VORSAV 

S»,s Gecrgss CléTencea^ 9140= Orsay 
Tel : tl) 941-67-50 M.Fortler - Présidence a'un groupe ce travail 

sur le mélange et la dispersion des 
rejets therriqjes BP r,er. " Comité 
de diffusion Tnerrciqie * de la SHF. 

file:///tart


LAEORATCIK PE HlCROrWSJQUÏ ET PE V/WÏÏQUE CE L'ATWSPHERE PE l'WiîVERSnE VI CtER'AW-FESRA.^ 

Ensable scientifique fies cszeaux EP c% 
63170 Aublère Tel : (73) 92-22-26 

Etuae des phénomènes afcwisp.'-èriiji.es 
l iés à l 'exploi tat ion des systèrr.es as 
rê*rlgê"ation des centrales (aérologle 
des panaches de ccnijersatlor - pheno
mena 38 priTags - écharges d'e>ergie 

LABORATOIRE TE .'(ECAV1S,UE ttS FLUKES PE L'EOUE CENTRALE DE LVCK 

36 rsi ta ce " « r r l l ï i - 2P 153 
691?: Eeullj Tel ! 176] 33-27-S3 

Etj^s Ses prér.c-ùres Ce la t_ii>tilE-Cf 
c*-5 lss basses couches atrcsp'- ir i -
ques [souff ler ie de dlffuslcr isaf-er-
"•*) en vue de la s i -u lat ion CSCF) c 
cc-carterent des panaches lss^s e* ré
frigérants at-oschérlques. 



ECOLE miCMLE SUPERIEURE CE liECMlgUt ET C'AEROTECHNIdUE VI POITKKS 

R.s, 3-illla-Te V I I Le Ir^uBsSSur 
8c0i4 Pslt lera Tel s (4SI 41-37-11 

Etude des pï-.êncir.enes c'éc^angas d'ênar 
gle entre l 'eau et l'atrosphÈra (étude 
en souff ler ie des écoulements ce l ' a i r 
sur l'eau) sur lac (EOF). 

.../... 



LABORATOIRES ET INSTITUTS DE BIOLOGIE MARINE 

- INSTITUT VL BIOLOGIE MARINE ET REGIONALE PC WIMEREUX (UNIVERSITE PE 
LILLE) 

- LABORATOIRE PE LUC SUR MER (UNIVERSITE PL CAEN) 

- STATION D'ETUPE EN BAIE PE SOMME (UNIVERSITE PE PICARPIE) 

- STATION BIOLOGIQUE PE ROSCOFF (UNIVERSITE P'ORSAV) 

- UNIVERSITE PE BRETAGNE OCCIPENTALE 

- UNIVERSITE OE LILLE I 

- STATION PE BIOLOGIE MARINE ET LACUNAIRE PE SETt (UNIVERSITE PC 
MONTPELLIER) 

- STATION AARINfc P'ENPOUME (UNIVLRSITC PE MARSEILLE) 

- LABORATOIRE ARAGO PE BANVULS SUR MER (UNIVERSITE PARIS VI) 



INSTITUT PE BIOLOGIE MARITIME ET REGIONALE PE WIJIEREUX - liVIVERSITE PE LILLE I 

DP 41 - 62330 Wlirareux 
Tel : 121) 32-41-14 

M.Richard Etude écologique p r é l i m i r a i r t 3 . s i t e 
de Gravelir.es. 

M8ÛRAT0IRE PE LLC SUR JIER - IAIVERSITE PE CAEW 

î'.L-.té Et-Ce ce la reprcd ic t ion des ironies 
à l a centrale du i-avru et Ce l ' a c t i o n 
C<- chlcre et de la température s - r les 
larves. 

http://Gravelir.es


STATW V'tTUVE t.V BAIE VE SC.'-.VE - UNIVERSITE VI PICAKPIE SAMIfKSJ 

M.Vignon Eîjcia ecoÎDglp_E p re l i o i r . 3 i r e c-j s i t e 
de Pa lue l . 

STATICV SICLCGIQUE te noscorr - (KIVERSITE vcasw 

^ 

25 ". "csic*^ Tel : ï s î i 53-72-3: " . J s r g i r a r ; 
r.Gacicr- iit= :e FIÏ ' -a" .t*. l€. 



UMVERSm VI B2ETAC.7E OCCtVBtTMX. 

faculté das jcioncas - Laheratelra da 
Tû.charcha Océanologique 

6 Avenue Victor La Sorgeu 29283 Erest 
Cede* - Tel : (365 Ba-lc-S-; 

M.Ccurtot fc'tuda sur las iricanlsf.ss de la dissi
pation du chlore at da l'hypochlarlte 
dans l'eau de mer et de 1'accumulation 
par lea espaces marines. 

UWI/ERSITE PE tlltE 7 

• 

EtuSe de l a product ion p r l i r a i re à l a 
c r n t r a l e de Di.nkerB.ue pour EDF (Direc
t i o n des Etudes ot Becharches) avec 
l ' I n s t i t u t Océanographique. 

http://Di.nkerB.ue


SMTZC.V CE BII/tWIE MRI.'.'E ET LIGUAI RE SE SETE - o n E î î S I T E II ,'.JJVTPEU1K 

Université des Sciences et Tecnniquas du 
languadoc-

PlaCB Eugène Batailler) 
34063 «ontpallier Cedex 

• 

CParfet - Etude ess effets dss chocs ther.""---
qcas et rfe la chloration sur les 
populations rarlnes (e~ cours). Miss 
au point lis 1 appareillage expérl-
rer.taî. 

- Eludes tcccucentairasj ce l'éta-g 
de Palevas et de l'eutrophisatlon 
des étangs littoraux du Languedc::-
Rcusaillo". 

STATICAI «ARME P'EMVUUE - UNIVERSITE PE ."ARSEIUE 

Rue Je la eaf-dris ses Liens 13007 farseilla 
Tel t £91} 52-1Z-34 

P! .°êres 

M.Sescy 

- Elwte ecolsgiqu'. d'avs"t projet '.L 
site de Kartieuc^ 

- Etude du iraci'ophytobenthjî à la cen
trale de rartigi-es-Pcnteau 

- c.ude de l'influence de la te-péra-
tuis sur la survie et la Siolcgla 
des ccllusquss. 



V3 

LABORATOIRE ARAGO PE BAM11S SUR MER - UNIVERSITE PARIS W 

- Etude docurcentaira des étangs de 
Bages-Sigaan et de Leucate en rapport 
avec l'ëtuda écologique du site de 
Port La Nouvelle. 

N I 

. . , / . . . 



c. LABORATOIRES ET INSTITUTS D'HYDROBIOLOGIE CONTINENTALE 

- UNIVERSITE DE TOULOUSE - LABORATOIRE VEC0PHVS10L0G1E ANIMALE VU 
PROFESSEUR SERFATy 

- UNIVERSITE Db LVON - LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE GENERALE ET COMPAREE 
VU PROFESSEUR PEREZ 

- UNIVERSITE DE BESANCON - LABORATOIRE VU PKOFISSEUR VERNCAUX 

- UNIVERSITE PARIS l /II - LABORATOIRE VE PHVSlOLOGlt OSSEUSE W PRO
FESSEUR FRANCOIS ET DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT 

- INSTITUT EUROPEEN D'ECOLOGIE DE METi 

- INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE D'OCEANS 

- UNII/ERSITE PARIS-VAL-DE-MARNE - LABORATOIRE D'ENERGETIQUE BIOCHIMIQUE 

- UNIVERSITE PARIS VI • LABORATOIRE VU PROFESSEUR BOUGIS. 



IMORATOm PtCÙPHVSWLOGlE AM'MLE CE L'imi/ESSITE VE TOULOUSE 

39 alléa Jules Guesca - 31400 Toulouse 
Tel i 161) 53-11-20 

Pl.Serfaty Etudes écologiques de sites sur la 
Garonne 

Etudes des effets thermiques sur la 
physiologie et la biochimie ses pois
sons d'ea- dOi.ce. Excïrin-sntaticr s^r 
la carps. 

Etude de l'effet des cnoses thermiques 
négatifs sur la P&rch» et 2D D3rcor 
(en cotrplêr.er.t des études cenoes sur 
ces espèces par le Laboratoire C'Hy-
drobiologie de Pîoniereau). 

http://dOi.ce


lABQmûisB re mswume GEMERAIE ET COMPARÉE VI vwimsm. ti iw.v 

43 toulevard eu 12 Havsntirs 1913 -
63S21 ViJlejrtannB - Tel 1 (76} 52-07-C4 

n.Péraz - Etude physlCD-chimiqua du Rhône eu 
niveau des centrales de Loire sur 
RhSns et du Bugey. 

- Etude des effets thermiques sur les 
processus digestifs ces poissons 
d'eau feuïe. Expâ̂ ls•â •.t̂ îâ , actu
elle sur la Tanche et la Truite arc 
en ciel. 

mvtt&m CE œsA.vcev 

FacjltS des Sciences at Techniques. La 
Boulele - Route da Gray - 25030 Besanc.cn 
Cede» • Tel : (SU 43-60 

f.Vercce;.* - Recherches écologiques sur le réseau 
hydrographique du Ccut». 

- Biotypologie 

http://Besanc.cn


' LA:OA\TOWE VE PH/SRUOGIE OSSEUSE - UMVEKSÏÎE PARIS M I 

2 Place Jussleu 75221 Paris Ceaex 0: 
Tel • (1) 325-12-21 

"..François - Etude de l'effet ds 1 'augnentatio-i 
de la terpéi-ature sur la minéralisa
tion du squelette des poissera. 

vzpAmmur emmmtEffr - UNIVERSITÉ PARTS m 

2 Plaça Jussleu 75221 Paris Cedex 05 
Tel : (1) 336-25-25 poste 5401 

î". Vigneron - Etude sur la migration des Saurons 
en tolre et de l'influence du ré
chauffement dos eaux par les centra
les de Saint-Laurent des Eaux et de 
Chlnon. Avec le groupe de Biotôléi-.é-
trle Aquatioue du DPS. 

*, 



INSTITUT EUROPEEN P'ECÛLCGJE VE METZ 

Cloître des fécollets - Hauts de Saints-
Croix 5700C tetz - Tel s (S7) 75-33-40 

«.Pelt - Etudes écologiques prélirinjirss ces 
sites situés sur la Moselle 
(Sentzich) 

INSTITUT D'ECOLOGIE APPLIQUEE V'ÛUEKKS 

Cor-aine de la Source - E? 6S57 .r.Sg.-ssse - Participatif à l'étude fECF - Etu
45017 Drléars Cedex - Tel : (2B) 33-22-15 des et Recf.ersfes) eu p^ytoplarctor 

an Loire Koyenr.B de part et d'autre 
ce la centrais tner'-lqi.e de SalPt-
Laurent des Eaux. 

- Partlcloaticr aux études écologiques 
ce référe-ce er uolrî. 



v _ 

LAE0ZAT01RE C'ENERGETI£.tJt BWCHIMQUE L'VIVERSITE PARIS VAL VI AWWE 

Avenue du Général de Gaulle - 9-i013 
Créteil Cedex - Tel : (1) 207-32-22 

- Etude de l'influence de la températu
re sur 1^ cinétique des rêactior.s 
d'oxyiatlcn des réducteurs ccrt3nus 
da-.s les rriliecx aqusux polljés. 

UNIVERSITE PARIS VI 

Laboratoire du Professeur Ecugis 

4 Place Jussleu - 75220 Paris Cedex 05 
Tel : (1) 335-25-25 

M.Eordet Irfl^e^ce ce la te-pêrature sur la 
photosynthèse et la respiration 
planctonlque en rrllleu pollué. En 
collaboration avec l'Institut Océa-
nographiciue. 



TROISIEME PARTIE : 

LISTE ALPHABETIQUE DES PERSONNALITES 

Le* ptAAonnaJUXU dUitctziKiU contAvUtA pot l'A.f.E.l. ont tewu non» 
accompagnli d'un atWUiqutm 
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A\DRÊ A.F.B. Seino-Normancle 
(Agence Financière da Bassin) 

Biochimie-Ecologis 
des eaux doucus. 

ANCELLIN C.E.N. ds la Magua (Centra 
d'&tudes Nucléaires) Chef du 
Service da Radloacologla Ma
rina. 

Radia-écologie et écologie 
marines. 

BALLIGAND X 

BANAL 

CE.A. Présidant du Groupe de 
Lravail-Récupératlor des calories 
purdues. 

S.H.F. (Société hyorotechniqua 
de France) 

Récupération des calories 
perdues. 

Hydraulique 
Mécanique des fluides. 

aARBIER Lnboratolra d'Hydrobiologie 
di; Montaraau 

Hydrobiologie continentale. 

BERGCRARO Stat ion Biologique ce Roscoff. 

BERNARD S.R.A.E. (Scv lca Ri glonal de 
l'Aménagement des cVux de l a 
Roglon Centra) 

Biologie marine. 

Hydrobiologie continentale. 

BIESEL. 

BILLARD 

L.C.H.F. (Leboratoiic Cen
t r a l d'Hydraulique ce Fronce) 
Directeur Scientif ique. 

C.N.H.S. (Contre National de 
In Rechercha Scientif ique) 

Hydraulique marine. 

Tcntyologia continentale. 

ÛODOY S t a t i o n N a r i n e d'Encourne. bcu la&le des mol lusques 
mar ins . 

EORDfcT 

UOSS 

Université Parla VI. 

S.A.F.E.G.E. (Société Anonyme 
Françoise d'Etudes rt de Ges
tion) 

Photosynthèse en eau douce. 

dispersion des rejeta ther
miques dans las aeux douces. 

BOULOT L.iboratolra National d'Hydrau
lique (EOF) Chaf da la division 
Rnchercne. 

Ulsperalon des rejets thar-
mlquoa. Modèles mathémati
ques . 

bSVARO C.E.N. (Centre d'Etudes Nuclé
a i res da Fontonay * Chaïf du Ser
vice da Radloocologle). 

Radlocontamlnatlon des or
ganismes v ivante . 

Mal l a bRUN s I . F .C .E . ( I ns t i tu t français daB 
Combustibles et de l 'Energie) 

Thermique. 



- 1J7 

CAUAM. C .N. i . X . D , (Cent ra N a t i o n a l 
pour 1'exploitat ion das 
Océans) 

" Pollution Thaimique " en 
msr. 

CARPENTIER L.C.M.F. (LaBorotolre Central 
d'Hydrai.lJque) 

Modèles hydrauliques physi
ques. 

CASABATE I .G .N . ( I n s t i t u t Géographique 
National) 

Photointerprétation des tâ
ches thermiques. 

OiABERT o'hlùres I n s t i t u t de Mécanique de Gre
n a d a . 

Modfcle physique des courants 
marins» 

CHAMP C.N.R.S. Gif-sur-YvcttB (Cen
tra National de la Recherche 
Scientifique) 

Organismes benthlquas. 

ChESLAY C.N.R.S. (Contre National de 
la Rechercha Scientif ique) 

Etude des retombées de p r i 
mage (refr igerants atmosphé
r iques). 

CLEMENT C.T.G.K.E.F. Bordeaux (Centre 
Technique du Génie Kural des 
Eaux et des Forêt») 

Aquaculture 
Rassources halieutiques des 
estuaires. 

CLEMENT 

COANTIC 

COIN 

0.0.A. Calmar (Direction Dé
partementale da l 'Agr icul ture) 

I n s t i t u t de Mécanlqi.o S ta t i s 
t ique de l a Turbulence da Mar
s e i l l e . 

Ancien Directeur du i 
Laboratoire d'Hygiène de l a 
V i l l e da Par is . 

Récupération des calories 
perdues. Forester ie . 

Transfert et dispersion des 
rojets thermiques dans les 
couches marines superf ic ie l 
les . 

Microbiologie des eaux dou
ces. 

CORMARY EDF. Direct ion des l tudes et 
Recherches. 

Récupération des calories 
perdues. 

COSTES Laboratoire d'Hydrot'lologie da 
Montoroau. 

Algologla. Eaux douces. 

COURTOT Univarsitâ da Bretagne Occiden
tale 

Ccologla marine. 

CURTET Institut de Mécanique de Greno
ble. 

Ecoulements turbulents. 
Modèles mathématiques de 
Jets flottante. 

.../... 



.iVWC-.tJ i . \ . n . A . ( I n s t i t u t " . a t ion i i l 
ill- l a Recherche Agi onoaique) 

A&rtwi.'.orcl.oglt:. 

;,ANGLAu * S e r v i c e rte C o n t r a l r aea £oux 
UL< i o V i l l a de P a r i s . 

Virologie* 

oAUUl »T D i r e c t e u r du I n b o r n t o i r o Na 
t i o n a l d *Hydrau l ique ( t . D . F . ) 

t r a n s f e r t a t d i s p e r s i o n 
•les r e j e t a t n e r n i q u a A . 

..LLAi.r.AY ( . 1 . l i . R . r , F . Ar . i in j u V n t r n 
T»i; i inlquu du iiùr.ic Kur. i l dos 
f a u x o t des F o r ê t s ) 

KiiCLpf-i'dllun cm. c j l o r i c ; . 
perdues . 

OfcLfWS L.i.N. co Cadaractu (centre 
d'l tudes Nueluairat.) 

RY-cupAratian des calories 

purduos. Agronomie. 

atSKbULlNS % L.D.F. Direction dos Etudes 

at Kechorcnss* 

Etudes Géologiques de sites. 

uunuir, * L' .H .F . D i r e c t i o n at-s l t u d e a 
e t Recherches . 

P h y a i c u - c h l m i e u'u l ' e a u e t 
di; l ' a i r . 

CURAS C l . N . Ue P l s r r o l . H Li- (Can-
r.iv d' fciudes Nuc lû . i l r es ) 

K u c u p ô r a t l o r des c a l o r i e s 
pnrduoa. 

DUMÛNT Maurice C I . N . de Grenoble (Contre 
d ' i t u d a a Nuc laa i re t . ) 

Pcimpoa A c h a l o u r C h a u f f n e 8 

i1n s e r r a s . 

t U i t u Y r.uola N a t i o n a l o V t t . û r l n a i r e de 
Lyon. 

I c n t y o p a t h o l o c l e an eau dou
c e . 

FAUVLU I.U.T.P.M. • Dlrectour du 

Centra da Recnerclio de Sùte. 

Ecologie Hallautlque. 

KCKLIN C.I.C.R.t.F. du Uordoauv ICun-

ti-P Tcchnlqua du Ci ni a Rural id's 

LOUK «t d u Forêts 1 

Ancnaginents littoraux ut 

jquoculturn. 

FXEUUTMÏF.H 'j.L.t.F. (Soclatû l.yonnaloa drs 
Loux et Un l'Ecloirocn) 

fludlHaatlon physique dHS 

n<jBtb tnormlqueo an aau 

douci'. 

F U W A I M . 

f zut I I * 

I n s t i t u t Océanographique• 

F a c u l t é cas S c l c n t u » d ' O r s a y . So
c i é t é HydretaennlQut ea F r a n c a . 

t lcéanugraphle 

f f teanlque aoa ' l u l c a s 
D i f f u s i o n t n a r i l Q u e an r e r . 

http://Kur.il


rUUUJUll H I..F..N. da Cadorar.ric iCen-
i.rn d'rtudas Nucléaires) 

Récupération dss calories 
perdues. Aquaculture. 

FOUKCV Ci .N. da Grenoblu (Centra 
d'Cuides Nuclaalras) Direc
teur du Laboratoire de Bio
logie Végétale. 

Récupération des calories 
perdues. Chauffage de ser
ras. 

FRANCQI5 Université Paria vit . Physiologie osseuse des 
poissons. 

FREYCHET C.C.M. de Grenoble (Centre 
c'ttudea Nucléaires] 

Récupération des calories 
perdues. Chauffage de ser
ras. 

GAC C I . G . R . E . F . d'Antony (Cen
t r a Technique du Gonle Rura l , 
oao eaux »t de» ForotB) 

Récupération dos calories 
perdues. Chauffage de ser
res. 

GAUTHttK •.'..Q.G.R.E.A.H. 
i:hof du Serulce eu» Applica
tions Scientifiques. 

Dispersion des rejets en 
mer. Models» matht«tiques. 

GIANtSYNI C.T.G.R.E.F. d'Aix-en-f'roven-
ce (Centre Technique du Génie 
Rural des Eaux et des Forêts) 

Agronomie 
Cultures spéciales. 

GONEUA Muséum National d'Histoire Na
turelle. 

Océanologie. ctude des thor-
moclines. 

GRAS C.O.F. Direction des Etudes et 
Recherchas. 
Chef da la division " Environ
nement Aquatique at Atmosphéri
que * . 

Comportement thermique das 
cours d'aau. 
Modèles mathématiques. 

GRAutnr c.t.N. de Cadarauhe (Centra u'ù-
tudes Nucléaires) 
Chef du Service de Radloecoloclu 
Continentale. 

Récupération des colorias 
perdues. 

GREGOIRE K 

GUILLeRMIN * 

CD.F. Direction de l'Equipement Ecologie das eaux douces. 

C.b'.N. de Cedarachc (Centre 
d"études Nuolôairus) 

Recuperation des calories 
perdues. Agronomie. 

GmZEHIX C.t.N. da Grenoble (Centra d'E
tudes f.'udôairus) Chef du Grou
pa d'Application de la Radioac
tivité at das Traceurs Radioac
tifs à l'Hydrologie et a l'In
dustrie. 

Transferts de massa 
Etude da la convection par 
traceur». 
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MCPFÏNULK Institut da Mécanique de 
Grenoble. 

Lccuiercents turbulents 
rcsdflcs mathfimatlquas de 
Jats flottants. 

JALOUl.l I .li.l . luractlon I!II;I l tu-
UUD et Recherches. 
Chef du Département * Envi
ronnement. Aquatique et Atmos
phérique ". 

Lffets physiques, chimiques 
ot écologiques des rejeta 
thermiques sur les milieux 
cquatlques et atmosphéri
ques. 

KHALANSKI t.O.F. Olrectlun ces Etudes 
et Recherches. 

Ecologie. 

MENER Cl .G.R.E.F. cJ'Alx-nii-Provnn-
cu (Centre Technluuu Uu Gftnin 
Rural dus taux ot des Forets) 

JuaUtn dub Laux 
Icologia des eaux douces. 

MJRC I.U.T.P.PI. (Institut Scienti
fique et Technique des Poches 
nantîmes) Chef du liai-vice 
" Océanographie. Pèches et 
Cultures Marinas - Atlantique-
Mer du Nord * 

Icologie halieutique. 

LACOMBE Museum d'Histoire Naturelle 
Directeur au Laboratoire d'O
céanographie Physiqun. 

Dynamique du milieu marin. 

LE BHfcTON ( .U.F. Qiractlon mi 1't.qulptf-
mnnt. Chef du Uorulcu " Etu-
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" te «itoigc vt ta dUpiAUon du KtjaU JtlicAmiquu en « w " • Raunioi 
du Comité de Ulffualon tharmlquo - SHF «.'1 ut 22 mor» 1374. 
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(24) f COANTIC • Généralités sur les transferts turbu
lents dans un gradient thermique vertical. 7 pa
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(29) BûANLFILLE • Contribution théorique ot expéri
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courants. S pages. La Houllln (Hanche n* 7.a 
1974. Reunion du Ccmltâ de Olffusion Thermique. 

(96) < GAUTHIER * flodblc de calcul dos ôcouloments 
Induits par lo vont. 6 pages, 3 tableaux. S ro-
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(4?) * i ULNQUE-BOULUT-VIULLET » Calcul tr ldimon-
alonncl parmanont da la di lut ion dos re -
Jots d'aou chaude en mar. UlVcma Journée 
de l 'Hydrauliquo. SHF saptembre 1976) 7 
pagaa. 7 f iguras . Quastlon V. rapport 4 . 

(43) i CAZENME-WARLUZEL-DAUBEFti • Etude das cou
rants la long doa cotoo françaises. 6 pa
ges, 4 f igures . 7 rûffirsncoB (xiVftma Jour
née da l 'Hydraulique. SHF septembre 1976 
question I I . rapport 2 ) . 

(44) X i UENQUE-DAUBERT-WARLUZU-MALHERBE * PtodÊle» 
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(40) i BOULCr-BENQUE-PARQT • Un module mathémati
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DISPERSION DES REJETS THERMIQUES DANS LES COURS D'EAU. 

UN de GntMobte. . VC pan tentent de. ClUmie Appliquée. 
Service d'application du naïUoilimcnU Ct de* taijor.nement.i. 
(iioupe d'Application de. la itadLoactivi£i et de,A Via.ce.uM radteactii* à 
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tutlur. sur la pullut. lun tlinrrr.lqui- <1«"> cuurn 
il'tiau. " Niiclu.ir"". i "icnnl itliu In cnvlnMir.npi't.-
Wil polluUiiri " l .A . I .A, - :\n Ko' n / ' i i . l r ,i,r 
l'.Dbi 3 f icurou, .1 ii.'l'i'-rniiuon. 

(.y.f. Oi*iw.(ion de ta. Production et du Tnarupuit. 
SeAvice. de. ta Production Hydraulique.. 
Divi&icn Technique. QinlraCe, 

l'tll) ' l i . l . G . • Prufilts llmin,li|iji'r, i-ti r l v i - M ' ni. 
vululnui;u ill'» B l l m do PunLoru/iii. i i . n i l i j l i 
uur OIBO - CManipoiv>p-nur*Ui«ii • Vali*ua*Mj| -
riorna - Porchov.! 1 ]w - Rapport ll»F-i-jl» (ir<-
iioi/ln - 0 11UU (1'.!/!> ) . 

1.0. F. Direction dm ttuda et Rechercha. 
OiparX.emnt Lchange* AaflMphfotquM et Pottution. 
Diviuon " Ri &ri.gf ration et Cehauiiement du Jeu ". 

(4!i) l.HAIi * lilniulnllun ilu cuii<|A)l'liini<«nt tinirn.lii'i" 
cl'unu rivi i ' irr ii (lort.Jr ilun ilunnfrm fuurfilur. 
Iior un r«iab>»i clmvnlu.un «l'ol.iurvMl lonn ttftltV 
iiroluglqm.'n (.111 mors lim'.ll - / pan»»* 1 annu-
xe> 4 flp.unir. tllir-mr- conr.rûn iln l ' A . t . H , H . 
lohyo neplortiro l'.niii) H.ippcirt Mr 0-JJ-6H/N* lu . 

l'iO) * liKAS-JACQun • MmuloUun du compurtommil l l i i r -
miituo il'un r&nomi hyârogrophinue ('•nuiptV il'un 
nnaanble du cnntralus Infirmiqu*» l Application 
•IU bannln Ue l a Unlm (mar» 19701 - 10 pnr.cn. 
I tablaau. •• r i e u r ' * . Rapport HF i r tWO/fc* n. 

• • • / » * * 
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(51) CRA!> • llotimation don ftlnmontn du bi lan ra-
d l u t i f pour la calcul Una tûmpôraturoo natu-
rolloa d'un aoctuur do cours d'uau (actabra 
10/u) - 10 pocUD, 7 f igurua. bibl iographie. 
Rapport HF 041-70/K* 2G. 

IMS) GRAS-HbNRV * Un miHli''lo otuchaotlu.ua du simula
t ion da l a tdmpi'rutiirii u'un cuurn u'oau. Rap
port HF 0 4 W 1 / N * ; M . 

15.1) CiRAti * Cludn dH In tompftraturo duo n.nux do 
lo i rn ù Saint-Lnuront rino Coux. Premiers rû-
oultato • L 'ntol natural ( f t ivr lnr 1U/1) - a 
pagan. 26 f igures . Rapport HF 041-71/M* Q. 

154) GRAS-FLEURET-GlLuERT * Simulation du compor
tement tharmiqua dao coura d'oou • eourbaa 
d'njuntamont du modnlii mathématique a divar-
oao r lv leren do Franca (dAcambre 1071) - 3 
poem, notations, l i s t » das courbe*• b lb l lo 
graphla. Rapport HF-041-71/N* 4Q. 

(55) CHAUVEAU-GRAS • Quelques caractéristiques d'e-
chauffornant ds couru d'sau français par lea 
centrals* tharmlqupa (mara 1972) - 1 / pagaa. 
8 tableaux. Rapport HF 0 4 W 2 / N * I S . 

CiCi * 4 HAH UN * U» nwdflla maVhomotiquo dp nlmulatiun 
du comportamant tharmlquo du Rhflno (4 mars 1375)-
24 pages. SC f lgurne. Rapport F 41-70/N* 10. 

157) a < IWniN t Gtudnda l'impact do l'équipoment nu
cléaire) du HfcOno sur oon rnglma thormlque. Hy-
pothaoa et môthodoo (21 mal 1875) • 12 pagaa. 
1 tableau, 2 f i g u r a i . Rapport F 41-7S/N* 2 1 . 

(58) MARTIN * Etuds da l'Impact du l'oquipement nu
cléaire du Rhônu sur ion rôgime thermique. 

• a l to do Busay nt envlrone (9 J u i l l e t 1975) - 27 
par,ao. 1 annexa Incluse (1A f iguras) • 4 annaxaa 
soparera. Rapport F 41-75/N* 74. 

• al to dn Tr lcnnl ln - Hypoti\nni< tlVqulpomont 1!1U!>-
î'5 pngnn. 1 animxn lnclunn (40 flgurna) • 7 anne
xait unparftan. Rnpuurt !' 4 W b / N * 20. 

http://lu.ua


- ! • / 

- ni m du KiiCiii- LiiMir.il i l -" t i v i i i i i -.'t.) 
Sltnn Un linlnl M,i ,i l„v ; ' l r i ; , Au. i . . , ,. 
yonil, l.rulEW •''• tJ'U'1'1*' ' .vri'».i inrluy.' 
l\M flf.uli:r. 1 « i ' .inni'xi.u i i r ( . i i r i iu. «•% • 
unit I 31- / I - /N" t., 

- ï i i t u On l ! iny ; . -^ . i l v l i 1» l i i ' r i v r i : ; -H ) 
1 / M'-llM'n • 1 .1I.IIUMI UII lllflll k]4 f | (wP»! l l 
• 1 annoxim I I . I M I >Vi.. K.ippuri i .'i 't />•" , 

CJ9) FIAKI1N • ll.ii,i.i ti!vvl'.!i>iiiM'l!i' .!i IMriii.ni 
Inual Un 1 ' i i;u Un 'iii'i i L r,,,, înnlr" •;., -11 . ... 
Noiti.nl oui" l i : ii'i'lnii- Ihi'in.liiuii di- l.i * .t.-11 • •. 
Hopuort E Ul . / I . /N" 14. 

ioiUC-ti Lyonnalie. du taux at dt. I'Etf&Oiatj\!. 

(GO) ' Muilûli't. pMy'ilnuii:. |.uui l ' i t n . l " •!'• 1 "• « '....i -
funvnl ilni. II.IIIX - | LuUn piliir 1'A|;I.IU;II I l n . v 
uiùriî ili) tlcinnin Suinu-Numioiiiiln ( f i -vr l iT I N . ' M -
U? pac.Ms. 

Soaitti LyonntUie dti faux et de. VCcfcUhaiW {SUD. 

Soziftt. Anonrjmf FnançcUic. d'Ltudc et CmUon l.s'AfU.'U 

(.H coïÂaba\<iUon avec tt Uboia-toiAc CcnltaC it'ttydnautiqus de linnco ILùlil 

(Ci l j I'llSlilNUIH-AUIiAHW « i . l lna l i lUt i - .lur. IMJIII lu 1, 
pliynlquai) pouf l ' f lui in ilii l'i'ch.iuf fiimonl ilon 
unux. H (JDi'.un, 4 fl^urnu. lh ri'ifAriini:aii 
IXIViimu Jouriu'm un l'HyiliMullquii • Noppurt / . 
iiuaation V . - MlF Pnrio nnptotrtiru l'.i/ti) I lu* 
Un pour l'A^oncu rinanclOru Uo Dannln Lulnn-
Normandlu. 
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I. - 1JLANS IJ'LAU 

ETUDE DES ÉCHANGES D'ÉNERGIE ENTRE UN PLAN D'EAU ET L'ATMOSPHÈRE, 

DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATION DES PLANS D'EAU, 

Cf.F. Vi/icctian du itudte t.t RrafteAc/icA. 
WptiAtuntnt " L'changu MmoipM/Uauti et PottuUont 
diviiion " RtiiislixvUon U CcJiau^emotf Urn Laia ". 

(62) 1 GRAS • Los àchuiiRen d'Cnnrxln nntr.int un Jou 
entrn un plan d'onu ni 1 'otmospnftro i dfttsrml-
natlon dn lfl cnpncltft ilit la rAfrlertratlun JOD 
ulona il'oou (XIi^nMMijaurni'iaada l'Hydrauliqun 
S.h.F.) - mars U>70. Rapport H.F. 0 4 W 0 / K * 7. 

(63) UÛUTIN-VIVARfLLI • Ullann do mnnno ut d'ûnnrElu 
sur In lac Uo la (jOUivollB. rrogramnw des essais 
an 1973 ( j u i l l e t 1H73). Rapport F « W 3 / N * 9. 

( 6 4 ) * » UL CIIATILLUN-UJUTIN-VIVARCLLI • Lludn don /•chan-
goa du manao ut d'nnarglw ont ru un nlan d'anu 
et lu couchp l lmi to di> iiurfaco nn vue d 'appl i 
cations A le d^torml nation dn l 'Evaporation at 
du rnfroltllAniiimint do plans d'aau l iwrs l'J7Sl. 
Nnoport F « W d / N * U . 

((>!>)» I V1VAKIU.J « Projpt du a U t ion un jniiour><a pour 
l'fttudn dan fchuncu» vntra l'nau et 1'atmoaphù-
ru our la lac do Parwloup (7 'J ) - 7 pagna> 3 f i -
guroiii 1 annexai rîjpport F 41-75/N* 4 , 

tbB) * t KHALAfo'JM-MAR'lIM-VIVAHUU.I • Limitations thormi-
. , quna, hydroloelnuoo pt pcologlquaa A l ' u t i l i s a -

l a o n i l J t lon dan loco a» rntnnuo comma aourco d'eau du 
rufroldloaomntit des cuntrales thormonuclOolrnB, 
Ctudn aommairo don laça do Saint-rUchpli de Pa-
..-loup (bassin «mont da la llardognp) at da Soln-
tn-Crulx sur Vordon. Rapport F A\-?'j/Um ab. 14 
pagan, U tableaux, G figurun, nnnrxg (4 pag»» 
• o fleurs»)• 

• • « / • t • 
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DISPERSION DES REJETS THERMIQUES AU NIVEAU DES TOURS DE REFROSIS-

Sl-KCNT, 

u i . 1 . ! . Pi.li'cl .(t'ii id'A Ku.l.'s ,'< K> ciu"ii'ii. "•. 
ÎH'.ll",»".1 " IiV/.itiH'Uill»' i K i t i ' l d ù ' , A|.YU*l\'rtfii'i:J ./,• ("I Ù V * "S < .* « ft1 . ' ..V 
t'Ilytltaudifiit' ". 

t i . i i i i i ! Nv.-i i <*i . ' i".' . V •' 11 ! • . ' ; . . . . : • • ' ! . ; •< ' - i . • • . : 
»!'• i o l . a i l .h' ; .u>.l. i.r • «l-'J'- i'nri:i 1 ' . . t i i * 1 » r;. i . 
l'v.ii'i. I••-"•• • i-iiii.itiijiil. .il i . r .ii.» ; 4 . V i - ; , , i . ( i ' i . 
•!•' In ' . . i i . l ' . i < . i | . | . u i f l .'I i • •• . - • ' ! / . • . • l . ' , i.' « . r 
»".i"!.t !> ricuci'i., 

l i i i i ] * i i Ai.L'Uiif.-VlULN 1 • .'. t r . .!.••! . 1 '.,iyi'ii-, : ' i i i , . . . 
..i ;. ;i.ut.'iul".'. il. ! i • r i ,',* l .It't :* -tt rTî.''-ï"tM : I-,.i.-. 
lic-Mtomtirii l "-•-••. 1. M|<|u>rl HI I 4 4 ."•/!." / . ' . 

LFfCTS DLS REFRIGERANTS ATMOSPHÉRIQUES SUR L*ENVIRONNEMENT. 

l.V.I. V(\fC(um ifcj Itudes t't K.v/icv/u't. 
SïHv-ict. " Gti.t la tinte i'f I c/irtiicu'ul-'i île ('/i.uViil, UitvniùMi .'f VcctViii 
1i'4 • 
IVpoA/cnwii-t I c/iau.jM Afmufi/ii'^ijui'j .-f IVCfiiNoni. 
t'iui^^on " MttOowCogie et Pollution Mmiplittonin ". 

( A l ) « » lU 'Ul l ' l iAKI • (lit liii'lii;i>'\ iru-11 i . l . i ln i ' . l i | M.l' . ' . 
v l r o n i m m a n t . i lr l ' « » | i l i i l v . i t l u n ili".. t o u t • •'• i> ' ; i 
r . i ' T o t l o n ittri-Mtphi'Ttq'ii* I I*i/'»ï - '•'• | ) i W » a .< .v« . 
xiT.i Kiipiuiri r 4 . , - ; , . / ^ • i . 

l/\) .lAt'.UlH l-IM'.IllHI'AKl « I t l ' l ' l K i l" I l l U r ."••". !" 
Un l' . l l . l l i 'ur i l . l l l l I ' . l l t i iv .p iVl ' i"! l u i l.'.M.i'u-. -.i.i 
l i m l * .Inn i i l t i i i . ill-!, i i - i ' i r . i l i ' » |n'.«r"i I'""ïl : 
l' .iH>n, l i l l i . lti |<r>ii>'<i". 4 rir.ui'i'Oi '«.i |i |"'ii I 'V 
H* I ' . . 

l ' . ' l fn i."i • r.i.i •-.•>"•• i •• . i H ' i . ' i n i i II .I .I •• " ' n i ' ' i • . 
I ' » » | > l n i l . ' l l in", .h- l u i i f » ill- I i '«l .>••>•»' l" " •>'••• 
ni" i 1111 » > Piil v n l i •»••» !»•• I n u i i l' . . '' 1 " |i.ii".i . 
l 'n | i |u i | l . f 4 . ' /'</W M . 
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173) I T3CH1RIIART • Compnraluan cloo condltlonn thermo-
dynamiquao da l ' a i r rn jata par don tours da r o f r i -
grirnilon ntmoBphftriqun dn type " hutntdo "• " iac-
numlite " ot " one " Uadt 19*5) - l'J pages, S f i -
Burun. Rapport 4,!-/!S/N* 3 1 . 

(74) » 13CHIRHART • Tour» Ui. r0fr l f ,0rotlon atnoaphcriquo. 
Proprli'tAn phyMquon p.flnrtrnlon d'un re jut d ' a i r 
chaud nt humldo dnnn 1 • ntiroophtrn (XlVtauiaJournftan 
tic rHydraullq.ua - aoptombre 10710 - 4 pagQB. ; 
f lguroa. 

ETUDE DE L'AÉROLOSIE DES PANACHES DE CONDENSATION SUR LES RÉFRIGÉRANTS 

EXISTANTS^ 

(75) TSCKïRHART • Tour* ou ritfrigAratlon atmoaphftrl-
quoi Pro^rammo d'iHuilnn rnloUvnn a l 'aorologlo 
dou pnnochSB iln cundcnnntlon (mors 10?!») - 11 
paF.on. Rapport F 42 -7VN* û. 

(7(il aiART-LNTUR • Application do la photonrarniuUriu 
fi l'iitudii dnu pniiauliun don rf i fr ir /Tonts attnun-
ptinriqutM. rnnala prMlmlnolron ( lu août in7«i)-
11 pap,OB, 4 tiiurca, 1 annoxtt. Rapport tir 4 7 - / ! i / 
N* /M. 

177) IIRINUUltR-CHARl'INltLR-HODlN-LANUUtTTt: - Aôrolo-
Hin den panaehuu du condensation. Compta rnndu 
i.!'iioiiaia rrtnlinAn Dur In Ditn do la crntra ln os 
Gnrdfinno ( a v r i l lU7b). Rapport E :I2-7S/N S 16, 
24 pagos, 4 annuxs», .1 f i g u r a i , bibl iographie. 

ETUDE DU PRIMAGE SUR LES RÉFRIGÉRANTS EXISTANTS, 

(78) tSCHtmiMtT • Tourn tin rrifrlfiAratlnn ntmosphCrl-
qun - HCiOultalo il'unu cnntpar.n* ilrt mntiura rta pr t -
d p i l a t l o n s sur In a l to du la cnntroly tharmlqun 
.l'Ar.lu/anx. Rapport ^ 4 .W4/N* Mi. 
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p l ' u c l p l l . t t i n n ;.i .r li- - . H e .1.- l .i i - i u i i . . ' ! : . : 
mliluil ill» llilu. n . i l n l j u i l r . ' . ' l ) 1 ' ii.i,;. • . . , 
iw i - t •':'• / W . M . 
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' inn .in iiriiii.iiV' i:-.-[• t.-iii-11 1 ; '.'•*.* .'•' p-i|',i-.i 
i ' i i i i i i> i - ,r . i | in i i ' . i ••..' .•••/•»• . i t . 

. .ULi tS CLlMATOLOCilUULS C£.S SiTCS RI.FRIfi£<îts LN CIRCUIT » LKML 

(111) I'VUIIMlAKl • I I 11,1. '. . 4 ll :.lli.ll>,-il<l.l ••. . ' I - •. . ' . . •!, 
»l.i V-.llnl.'L.n.l .'lit ,!,•'. i .HI» v t »'.»• . ! . i i-vN'l*r»' <r 
I ' u l l y I III n . i l l ! . , V ) . Knpiiiiit III* 1141- /,••'?,•" II' . 

Ill , ') r .rnIRiiAI'l • i • m i , i l l . l l - . n : !ijm- m- i<i.ii'ri-" u. ; . 
I t w i n imni i i tn l i i i ' . t i in . - •)•: n l i n c : ' l n i ' l . i i i i f i l . . M. 
Inl" 1 iii>ni:i>u n» I • ' innluiMilni ' i i »i:P I "i t v l I IMT.I 
Kn lit III' 1 ' l ' M ' l l l l I .it l'>» >'•' tlltll!'- ill: t°.' .frl |- . I |-
t l imn .itnu.upi.. t l . | i . .v . l i t ' . l u l l l i M l ' i / . i ) . i..-,. 
lnirl III" A.' >x'ti" .'('. 

ill.U uni IN-Mï YNAl.ï' • I I lm.iti.|. i',tr i l i ' . . t ...it I>••. 
I.IViir.ltllK'. ,i ! I lnM".it. lull .11 I ' l i n . l l ; i l . i .11 
t l i l . . l» ' l |i.u j .ili.il I i'1'ii-nl .ii"', ji.in.ii In".. .!>> |. 
I'l I f i i ' I V W l î l i l l liai' | < l u t Kjlll ', Hill i l - . . I t . ' . l ' A , I'll 

I i v . t . " . l n . l l l ' . l . ' l . l • •) | i . i | ' .n!>i t i i b l 1 ' H ' i . i l I ' i . . 

I ' i l | i | i i>i - l I I.' .'\</U° 111, 

I'M) « » I Mini KUAN I t I l l i i . i t . i l o i - l " iltrn n i t u . i t t u n s i . ihu 
IMlilnu ,°i l.-i toui.,11 Inn ilii I ' l ' c iuUl . i ru . i l ' V i f l . i>'l 
p . i r rnUat t i juu int HUB (jnii.v.h.m il» n t i l g - . . i - . i n i ' . 
aUitnuplit irl i iuuu i iur In ill In tin l l i l n . i n . Nn|i|iiit-t 
i •.W'/ti/N* n. 

tn ' i l Hll'ilN • l / i r o i t i ' i lv.t.li|iii.'.> HI i i i ' i . i lu ' i i'1-n i'V »?••»•"• 
l l . . - t . ' l l l * l l t l l | < i l | i l l " . l l i V l t l l l . f i (111» " l l l i — .!••!! f u t • . • • - - • 

runt rn)i-i i mu: l i - . i l nirx \M Innvl i ' t - l - i ' M . K . n n . i i t 
I H.--7- . /N* •». 
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ETUDE DE L'INTERACTION ENTRE LES PANACHES DE CONDENSATION ET LES 

EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX DES CENTRALES NUCLÉAIRES. 

(UliJ (iKAP.'K K-llOOIf.' • ft'ihtlu nucn>'rii;ut> pour i'o^il-j-
tioi» do l ' I n f l u a n t e d'une tour >1n l+fr l f , iTf l t Ion 
iln typo ttumiclp bur la contamination nuclAalrr 
(FAvi-lur lu7t>l • 1.* p<iR*»i annpxn Rapport E 
•M'/a/H* l u . 

( I l / ) DKANN R-MOUIN-l.ill M IV.'JI.IN • KPVUU dm. prot>li*imea 
liOn ou* nhdnomi-nnv. i l ' Interaction ontru un pon*-
r.hn d 'nf f luenln raiiinactlfr. at un panacha du ri-
f r l r / r a n t atmoniitu'riuuci ftumida aur un a l to tip 
centrale nucl i ' . i l r i ' . Rapport L 32-7tS/h* 3. 

FORMATION DE BROUILLARDS SUR LES CANAUX DE REJETS DES CENTRALES THER

MIQUES RÉFRIGÉRÉES EN CIRCUIT OUVERT. 

£.0. F. PiAtcUon o*M Uudti tf Rcc/icAcfau 
Ptywifement " [.change* AteospWA*ouM et PiMuWon» " . 
f u s i o n » Mfioiotosii. ef Poetutten Atmo- pltliiquc " . 

100) TfiÙiIKMARl « r.ir.u'li'l-iullqui'ii phy-.iiu.uui> gain ra
id» ilno bruul l lnr i l» (.' Jnnvinr 1H.M) •• ! i" p.i-
l'.rn, ïi iinmiMim, tilt 'Uographii'. n.ipport F 4V-
>3/N° 1 . 

[UlU l'.;i:iUHiiAl?r • LiiuulllnrU* il'rtvnpu rat ion formon 
aur luii canaux île w j o t . Procranmii u'Atudn (<* 
oclnbro 1973) - li pagat. ? onnoxon. Rapport F 
42-/3/N» 3b. 

(UJ) 1SUURHART * CairçuiRno Ut) l o l r r Dur Ktiûno, fttu-
da ilon brouIUarrin dVivaporatlon. Conpta roniius 
a'assoit (15 Janvlnr 11174). Rapport F « - 7 4 / N * ? 

ISIJ TV.CIUHItARt • La uVt.tnnln.aUan. nuntfriijuu don uun-
illt lonn il.) formal Inn dot broulllai-dn d'owapnra-
t lon (nnptnntuv 1HM1 • P poR»u. «* taltlaauk, 
H<i|i|iort r 4 . » - / V N * .(3. 

I l l / i l l 
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VruOES CL1MATOL0G1OUES DE SITES (MARINS) RÉFRIGÉRÉS EN CIRCUIT OUVERT. 

• lu.'l ISi'.MUv'llAKI « liMiti.i'.it I!II l-iMvilllni-r.. lti. .:n 
:'>UitlaLlqui' iicn I I IMUILloiMa «iVv.Hiur.it Ion 
12/ mi 1.1/4). ftappni-t I 4 . - M / V „•/. 
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. - CHAPITHfc 3 -

l 

ETUDES DES EFFETS DES REJETS THERMIQUES SUR LA PHYSI-
COCHIMIE ET LA BIOCHIMIE DES EAUX. 



«EFFETS DE L'ÉCHAUFFEMENT SUR LES QUALITÉS PHYSICOCHIWIGUES BE L'EAU 

EN MILIEU PO'.LUE. 

E.P.F. OtAcctûm du Etude* et RccJicAcfiU. 
Département " Echange* ktmotpiiVUqvii et Pollution ". 
Vivilion " M&>UgOiatlon et Echau^cmen* de* Eaux ". 
Qlviiion. " Etude, et EtiaU Phyiteedùniqu«* ". 

- oxtfaine. diiioot 

(93) * i KQU.IN * Prouliven posos pur 1'exploitation 
rit; .-nasures d« teneur on oxyciwe dissous d'un 
cours d'eau poilu»; (13 juillet 19/3) - 6 pa
tins, 6 planches. Rapport F 41-73/N* 10. 

(94) i LtfvCIONI » Interprétations statistiques tins 
trois stations de mesures d'oxygène dissous 
et de température situées directement à l'a
mont et à l'aval de la centrale thermique de 
Porcheville (juin 1374) - 35 pages. 15 figu
res. 

(95) MIULANCQURT • dosage do 1'oxygène dissous. 
Amélioration dn la méthode do Winkler (no
vembre 19741. Rapport F-43-74-044. 

(06) « I.OLUfR-FUllCii.'. • Hiapositif ill: mesura de tem
pérature ot du r.unccntroLion en oxygons dis
sous dans l'càu. nvor. pnregistraur magnéti
que à minl*cas&ettes incorporé (77 janvier 
1975) • g pages, '.< figures. 4 photos. 

(97) » LOLLIER-HILLANCOURT • Oac d'étalonnage et Ce 
contrôle pour sondes de mesure do concentra
tion de l'eau en oxygeno dissous. Programme 
d'essai (29 janvier 1975) - 3 pages. 3 figu
ras. 4 photos. 

(96) ANTUNl-BORÛET-LULLItR • Mesura de la concen
tration en oxygftnn dissous et de la tempéra
ture de l'eau en différentes sections dons lo 
Seine 175) - 2 p,igi>s. fib figures. Rapport r 
4J-75/V 37. 
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- oxMination cutfiiiaitUe. de* lÂv-ibie* 

(99) GRAà-SORREL * Estimation du coût de divers 
systèmes d'oxygénation artificielle Ces ri
vieres C2S avril 1972) - 3 pages. 1 figure. 

Irtjittttnce iux ta photoiunthiio. 

1100) K.HALANSKI * t. tuile ua la photosynthèse dans 
la Seine a Porcheville (13-14 juin 1973). 
Rapport F 41-73/N» 0. 

C101) « » MERLE Gisèle • Mûthodes d'atude de la photo
synthèse et de l'auto-épuration dans la Seine 
(mars 1974) - 44 pages. 

1102)« * HERLE-KHALANSKI - Influence de la centrale de 
Porchevllle sur la photosynthèse et l'auto* 
épuration dons la Seine. Résultat des campa
gnes de maures 1974 (24 avril 1975) - 27 pa
ges. 16 figures. 6 tableaux. 

(103) OOKOtT-MERLt • Etude de l'influence de la tem
pérature sur la photosynthèse et la respira
tion planctonique dans la Seine. Programme 
pour 197S (?0 février 197b) • 3 pages. Rapport 
F 11-75/N- 5. 

(104) 00KDET * Echeuffement de l'eau en milieu pollué. 
Résultat» de le campagne de mesures sur le site 
de Porchevllle du 12 au 16 mal 1975 (16 octooro 
197S) - 12 pages, 6 tableaux. 3 figura*. Rapport 
F 41-75/N» 27. 

(105) * ' BOROET * Effets de 1*6chauffement de l'eau en mi
lieu pollue. Résultats des campagnes de mesures 
sur la bite de Porchevllle (4-a août 1975). 9-12 
septembre 1975. 70-24 octobre 1575) 13 Janvier 
1976 (6 page*, ïï tableaux. 9 figuras). Rapport 
C.U.F. C 31-/6/N» OV. 



- Influence out t'awto-lpiwUion 

C1QCJ t DERNIER * un mccùle s tochas t ique peur c t - -
•Sier l ' e f f e t Uu n>chauffanent ae I "eau s>.r 
la capacité Juto-épuratrice d'une rivifrt? 
(12 avril 1372) - 4 pag«s. 

1107) nAftULlBROl • Intlu<:nc<" '."un i chaut'foment jes 
uaux sur l 'tvaluation .Ms crlti'THs J«I pollu
tion (76). Rapport l' .1J-78/AI* 10, 

UBo/utf»*Ae d'EneAg&tujuc SiDdtimLqua. lUnLvvniti VaxU-Vat du Ma/we) 
VutiUon " Etude* e< Euai* fttif&tcocexiiùiuea " U.P.F. - E t t s ] . 

HOB) THCVENOT-RAUWt LL * Rapport annuel 1S73 et 
rapport annuel 1374 sur la convention * ca
ractéristiques cixyrio-rêductrlces des procuits 
polluants lea eaux naturelles * Université 
Paris-Val a« Harms, kaboretoîre it'Energcti-
quK Biochimique. 

Agence HnmnUilc de Boit in SUwà-Nolmandic. 
ScAuice de ta Coot datation Technique e< de Ca rnog/ummaMoti Wgioiiafc. 

(109) » (1CLZER • fcchauffument des oaur. ètu«te tech-
niquo pour l'établissement do l'équivalence 
organique don rejot* thermiques (Juillet 1973)-
24 pages, S figures, a tableaux. 

(110) * » RElZËR * Utilisation du modale nathématlqua 
de Streeter et Phelps pour le calcul des re
jets admissibles dans la cadre de le détemi-
nation des objectifs de quaiitu des eaux su
perficielles! application eu bassin de l'Qlse-
7 pagHS, 2 figures, 5 références. xlVème Jour
née de l'Hydraulique S.H.F. soptaobra 197b. 
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ECHAUFFÈRENT ET POLLUTION CHIMIQUE LIÉS AUX PURGES BE DÉCONCENTRATION 

DES AÉRORÉFRIGÉRANTS. 

I 
E.D.F. Vi/iAobum du Ettuiu tt Recherche*. 
Vcptvuumvt " Echangea KbnoiphbUqueA e£ PoUivUotu, ". 
Vlvlilon " E-tttd&s et EMAÎS phyfcccochôntyieA ". 

t 
(111) » DUBOIS * Réfrigération atmosphérique «t qua

lité dsa aaux (février 1975) - S pagas. biblio
graphie. Rapport F 43-75/N* 4. 
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CHAPITRE 4 

ETUDES DES EFFETS DES REJETS THERMIQUES SUR LES ÉCOSYS

TÈMES AQUATIQUES. 
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A - ECOSYSTEMS JWRINS 

ETUDES GÉNÉRALES ET BIBLIOGRAPHIQUES. 

E.P.F. Mitecticm du Etude* tt Rccnc/icAca. 
VHpcJUtmzmt " Echange* AtM>4ph&tù?ueA e£ Pollution* ". 
MuiUon. " MifUginutia» et Echauiimtwt du Eaux ". 

(112) K.HALANSK.I • Note ïonmairc sur les e f f e t s bio
logiques e t écologiques passiflns Ut, récnauf-
fen.ant des eaux narines [dÉcemore 1572) - 10 
psgâs, bibliographie. 4 figuras, 1 tableau. 
Rapport Hf (Ml-rs/N" 4b. 

(113) KHALANSKI • ltudt> MbHo,-,rjprui;uc sur lca effets 
ûcologlques du réchauffement ties eau» rarinas 
(novembre 1073) - «apport F 41-73/N* r i . 

(114) x i GHA3-K.HALANSK.I • Impact cas rejuts tnermiquuft 
dat grandes centrales de production e 'é lectr l* 
c i te sur l e l i t t o r a l méditerranéen (4 avri l 12/'.)-
11 pages. 1 tableau, bibliographie. Rapport F H-
75/N* 15, objet d'une communication a la conris-
sion Internationale pour l'Exploitation de la 
for Méditerranée, journées de Ronaco des 6 et 7 
décembre 1974. 

Cenfie d'Etude* NucZicuUe* de. ta. Hague. 
iabonaXoiKt de. ftacUoecotogie Ma/Une,. 

(115) * s AWLILIN • t f f o t s itr l'auRnantatlon .Je la temçfi-
inture Co rnliinu sur la vie marine (décembre '.^731-
Ltude bibliographique pouc t.O.F. Direction de 
l'Equipement, 61 pages, bibliographie, 4 annexes, 
9 figures. 

C.E.N. cfe t a Hague e t E.P.F. WAteXian de» Etude* e t Recherche*. 

(116) HHALAMSK.I • Influence de la centrale nucléaire uu 
Vandellos sur l'environnement sarin (21 mars 1!»75)-
F 41-7S/N* 7, avec la collaboration du C.E.N. de 
la rtague. 

> 

*•*/m•• 
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IMPACT DE LA CHLORATION. 

B.V.F. WvtaUon du Etude* et Redieneiiu. 
OêpaAtemen* " Echange* AunoiphiiUquu et PoUwUom ". 
ViviUon " Etude. et U&ali nyAÀcochUniquu ". 

(117) RIBDN-MLLANCOURT • Méthodes de dosage du chlore 
libre et dss chlorammes. Demande en chlore d'une 
eau (octobre 1974). Rapport F 43-74/N» 30. 

fc.O.F. - € et R. 
UMiAion " Rl&iiglnation et ïcheu&iement du Eaux ". 

(116) KHALANSM * Bibliographie sur les méthodes se lut* 
ta contre les salissures. Note préliminaire (25 
mars 3975) - 18 pages. Rapport F 4 W 5 / N * 12. 

(119)* * CEftLE Gisèle * Conséquences écologiques de l'uti
lisation du chlore dans los centrales implantées 
en bord de mer ou en milieu istuerien (17 mars 
197b) - 16 pages. 3 figures. Rapport F 41-75/N* 
20. 

(120) MERLE Gisèle * Oosage du chlore résiduel dans 
l'eau de mer. Mesures effectuées sur le sita de 
la centrale thermique de Ounkerque de mai A no
vembre 1975. Rapport E 31-76/N" 9. 

(121)* ' GUIGNARO * Phase préliminaire d'expérimentation 
biologique concernant le comportement du chlore 
injecta en milieu marin t projet d'étude. Rap
port £ 31-76/N" 12. 

UrUveuitê du Science* et Technique* du Languedoc 
Station de. Biologie Mo/Une et iagmainz de Site. 

(122) * Ctude des effets des fluctuations de tempéra
ture et do la chloration sur des populations 
planctonlques marines U.S.T.L. Station de biolo-
£li> marina et lagunolre <îe Sèta. (misa au point 
d'un simulateur nvpr-rinental 1 - 10 pages * pho
tos. Ltude sous-contrat E.U.F. 
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EFFETS DES REJETS THERMIQUES SUR LE BENTHOS. 

Station Ma/Une. d'Endoume 
Unlve/iUié. Kix-MaAieÀU.e. 77. U.E.R. Science* de ta Me* et de i'EnvVwn-
nemotvt. 
Contrat de recherche E.D.F. - E.G.P.S.L. 

l l?31 * » BOOQY • ttuUi! uv l ' i i t f luuiico <jt: lu tempéra
ture l i e n A l o p o l l u t i o n thermique sur l e 
survie e t la L i n l a ^ i e de quelques mollusques 
des subs tra t s ir.uuhleu [Juin 1S7S) - Thèse ce 
doctorat de 3v.mn c y c l e . 69 pages, c o u r t s 0 1 -

•\ bllographie. 

EFFETS COMBINÉS DES REJETS THERMIQUES ET DES REJETS RADIOACTIFS. 

CEA. DZpaJitcmtLiit de. ta. Production (DPR) 
S&wice. dt. Rndio&cologit CtH Tontincu) (M.BOVAHO) 

CEN La Hague. (M.ANCCI.LIN2 
CtN Cadcuiadic IM.GRAUIY). 

(1«!4) ANCLLLIN » Itifluuiu:!! du Jii Lftnipi'T.iLurc sur In 
contaminât ion u'm.pi'cea marions par le Fe sa. 

U2S) ISIVAHD « Inciuonci* dn lu ""'—"u polluunte uts 
euu» sur In comportement JlonuClâXdes. 

H26J GNAuW * Techniques de determination rapide 
des e f fets de synergie radlonucléldea-palluants. 

U2A) • (125) - U2E) Colloque sur 1er. effets combinas des rejets 
radioactifs, chimiques ot thormiques de l ' in 
dustrie nuclûoirc sur l'environnement • Stock
holm Juin ll)?r>. 

ETUDES ÉCOLOGIQUES DE SITES. 

E.D.F. VOicction de* Etude* et RccAcAc/iM. 
Véptwtemettf. " Ichangti ktmoiphi/Uqtiti et PottuUon r . 
Viviiion " KiiiUgiiAtion et Cchau&iemcut de* taux ". 
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(127) KHALANSM • Etudes écologiques préliminaires 
sur la s i t e de Paluel 1973-1974 (33 septembre 
1975). Rapport F 41-75/N* 31. 

(128) * « KHALANSKI • EcoloF.ie, pêche et conehylicultu-
ve sur l e l i t tora l Bas-Nonoanc (20 janvier 
1U75) - 5 pages, G figures. Rapport F 41-75/N'l 

(129) * ' HERLE Gisèle • "ireitemant ries données recueil
l i e s lors des ûtudes écologiques de s i t e s . 
Conpte rendu de la réunion du 29-4-75 a l'ISTPfl, 
à Nantes (3 pages). Rapport F 41-75/N* i s . 

ROLLIN-CHALON • Examen sommaire du l ' e f f e t des 
rejets u'eau chaude de la centrale de Port La 
Nouvelle, par vent marin, sur l e s étangs da Bagas-
Sigaan (2B février 1975). 

CHALON • Synthèse bibliographique préliminaire 
A l'Étude des étangs de la Bagas-Sigean (Site da 
Port ta Nouvelle) (16 décembre 1974). Rapport 
F 41-74/N" 27. 

Station, d'itudai en Bote de. Somme. UniwiAUS- de ficwulit» 

(132) * Etude écologique du s i t e de Paluel. Rapport 
préliminaire par n.Vignnn s Station d'Etudes en 
Baie de Soi™. Université de Picardie. 
En collaboration avec l ' I n s t i t u t da Biologie 
narine de Wimereux s M.Richard, la Station nari
ne d'Endoume : flelle RycKa»rt. U.S.T. da LiUe : 
n.Saguin. l ' I .ivarslté Paris VI i M.Daamarest, 
l 'Univt- «té de Li l l e I s PI.Bodard. 

îiuttftU SUeitfi&iQus. tt recnMtque du Pêcku UaUtims* (I.S.r.P.M.) 

(133) • L'tudQ d'avant projet dos s i t e s en tiretagne (é-
tuda des pêches et des cultures marines) Sites 
de Ploumogar. Plogoff e t Saint-Vlo. Rapport pré
liminaire par m . Satiotte. Fronstsy, Has te l J-
seus la direction scientif ique de m . Kure, Le-
g l i s e at Vlncunt. 

(130) 

(131) 



(134)x * Etude d'avant projet de site en Basse-Norman
die (étude des poche» et dos cultures marines). 
Site de F lairmanvlllo par Bfl. Perodou» Cavid scus 
la direction scientifique ds MM. Kurc, Itaucarps, 
Pmzluras. 

(13â) * t • ttudo de projet ne s i te en Haute-Normande, 
s i t e de Paluel. Ctat d'avancement de l'étude tee-
loglque et halieutique. Rapport préliminaire par 
m. Woehrlinci Halgand : plancton-hydrologie, 
par PIM. Giret. Nedelec. Leolond : pêches et cul
tures marines, sous la direction scientif ique ce 
fllti Kuro et Vincent. 

(13(1) • Rapport de la campagne dt la " Tnalersa * en 
flanche Orientale, Janvier-février 1U75 par (lîî. 
Moral. Lassus, Halgand : plancton et hydrologie, 
par MPI. Uupouy. Giret. Nedelec. Leblond : chalu-
tagu sous la direction scientifique de M. Kurc. 

037) • U.utle gronulom.it.rique riun aûdimente cdti&rs de 
la Hanche Orlent.il». Campagne de la Th&lassa 
Janvier - février 1!VÏ>. par M.Dorel charge de 
rechercha au laboratoire do l'I.S.T.P.M. a la 
Rochelle. 

CetvOii National pouA. l 'exploitat ion du Océaiu (CNCXÛ) 
UnUê ZLttonat - Centte Océanofogiûue. de. Stetagne ICOB]. 

(136)* * • Ctude écologique d'avant projet sur le s i t e de 
FlaiMnanvllle (février 1976) par iltl. llolsher. 
Horion. Jouan : CNLXO. unitû l i t t o r a l , par PI. 
Pnbioch s Station biologique de Roscoff. par 
M. ftetlùre i Laboratoire Plaritlnm de Dinard. 

http://Orlent.il�
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B - ECOSYSTEMES VEAUX WUCES 

ETUDES GÉNÉRALES ET BIBLIOGRAPHIQUES. 

E. P. F. Senvice. de. la Production TheAaiqut. VlZigcutlon G&nêttale. au. Wa-
tniat de. la Région de. PaxU, 

1139) \ CaUBET « Influence des centrales thermiques 
sur les cours d'eau [décembre 1SG5) - 44 pages. 

E.D.F. ÏOiecUon du Etude* et Recfuvicfiei. 
Vifxwtxment " lohangu MmotphVUquu et PoUwUoiu ". 
Vivi&ion " RHiiUgiAotion at Echaui&ement du Eaux ". 

(140) KHALANSKI * Conséquences biologirues et écolo
giques du réchauffement a r t i f l d c . des cours 
d'eau (12 octobre 1973) - 32 pages. 6 f igures. 
3 tableaux. Rapport F 41-73/N* 13. 

(141) KHALANSKI • Conséquences écologiques rte r é 
chauffement des cours d'eau par les centrales 
thermiques (S mal 1975) • 17 pages. B f igures. 
1 annexa, références. Rapport F 41-75/N* 18. 

Centte Technique, du Génie RUAOC du Eaux vt du Fon&ta ICTGREF) 
Station QuaUti du Eaux, Pêehu at PiiciouUuM.. POJUU. 

(142) i LEYNAUO * Les pollutions thermiques. Influence 
de la température sur la vie aquatique (novem
bre 1967) • 24 pages. 

(143) x ' LEYNAUO. Effets du réchauffement artificiel des 
eaux sur la vie aquatique. (Colloque interna
tional de l'Energie Nucléaire et l'Environne
ment. Llêge-22-2S janvier 1973) - 23 pages. S 
figuras, bibliographie» 

Agence Financiènt. de Banin SeÀne-Noiunandie. 
Service, de. la. Coordination Technique, et de ta Pnagnamation Régionale. 
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(144) I TCNIERE-BUCHOT • Incidence de l'exploitation 
des centrales thermiques et nucléaires sur i'e-
chauffement des eaux (octobre 1S74) - 3G pages. 

(145) * ANDRï • Bibliocraphle prelitr.ir.aire sur les ccr-
suquances biologiques de 1'échaufferont a r t i 
f i c i e l des eaux (septembre 1974) - 2b pages. 

(146) ( ANDRE * Conséquences blolc.iquea de l 'échauffe-
ment a r t i f i c i e l des eaux Etude bibl iographi
que ( janvier 1975) - 12 pages, bibliographie 
(essentiellement Étrangère). 

(147) x » VIVIEK. Enquôtn sur la " Pollution Thermique " 
de lu Marne, do l 'Oise et de la Seine (septem
bre 1971) - 06 pages. 

ETUDÙS PLANCTONIQUES, BENTHIQUES ET PISCICOLES AU NIVEAU DES CENTRA

LES EXISTANTES. 

Comité Scientifique, de UonteAtau. Station d'HijditûblotoQie. AppLiqui.1 de. 
ta CuvtMlz de. MonWiMu. 

(146) » COMITE SCIENTIFIQUE LL nONTtRLAL! • Ltudù de 
l ' inf luence d'un re je t d'eau chaude en Seine. 
Rapport prél iminaire ( J u i l l e t 19S4] - 50 pa
ges • 20 f igures . 

(140) » KHAIANSK.1. Act iv lU; du Comité Scienti f ique de 
Montereau en 11)75 ( févr ier 1976) - 40 pages. 
Rapport E.O.F. H 31-75/N" 5. 

CD. F. VûuecUon du Etu&a et RldiwJiCA. 
Département " Echangea Mmoiphi'Uqu&i et PoUationi ". 
VlvlLvon " Ré6>U3<LMtion et SchauHemeM du Lcmx ", 

(ISO) «ENQN-KHALMlSIU • Mesure de pigments planctonl-
quer. en Loire moyenni* (1974) - tu collaboration 
avitc l ' I n s t i t u t d'écologie Appliquée d'Orléans. 
Revue " Terre et Vie ". 
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laho*sjuin.e d'HydtotUatogie. de. HonteAcau. 

U51) « i CHA1P-BARBIEH * Rasistance das Gamnares de la 
Seine aux élévations de température- 4 pages. 
décembre 1975, Cahier du Laboratoire d'Hydro-
biologio de Montereau. 

CeitOie National de ta RechcAcfte SaLejUi.&ique. (CNRS). 
LabomUoinA de Ittom&ttUe et de Génétique. Evolutive - Gii-tuA-Yvette. 

(1S2) x i CHAMP. • Etude des pullulatlons de rotifàres pê-
rlphytes dans la Loire â l 'a ide de supports 
a r t i f i c i e l s " par tt. CHAMP. Bulletin Français 
de Pisciculture mars 1974. Cahiers du Labora
toire d'Hydrobiologie de Montereau. N° 1 dé
cembre 1&74. 

E.P.F. VincetJUon d u Etude* et RecneAcAe». 
VSjxuUemnt " Echangea AùntphbUque* et PoUution ". 
OtatA-ion " MiiiQlMKUnn et Echautttment du Baux ". 

(163) KHALANSKI-vIvARtLLl-uELIAKOFF-BOLIvARD • Etu
de écologique du bassin de rejet de la centra
le de Loire sur Rhône - campagne 1972. Rapport 
F 41-73/N» 19. 

1154] KHALANSKI * Conséquences du Réchauffement de 
l'eau de la Loire par les centrales de Dam-
pierre en Burly et Saint-Laurent des Eaux sur 
l ' a c t i v i t é e t la survie des saumons (mart 19731. 
Rapport MF 041-73/N* 2. 

(155} KHALANBM-MERLE * Données écologiques sur le 
RnQnu nu niveau de la centrale de Bugey - cam
pagne du 7 au 3 mal 1974. 14 pages, a tableaux. 
5 figuras, 1 planche références bibliographiques. 
Rapport e 41-74/N* ID. 

(156) MERLE Glsule * Résultats des données écologiques 
effectuées sur le Rh6ne au niveau des s i t e s de 
Loire sur Rhône et du Dugey en j u i l l e t et août 
1974 - 21 pages. 14 figures. 10 tableaux. Rapport 
F 41-75/N' S. 



DYNAMIQUE DES POPULATIONS. 

Cmtu TzchrUqae. du GÉnie. Kunat du Eaux et du folate. 
Station " QuaùUi du Eau*.. Pccku et Pi&ùicuLtuM. " et 
laboMUoiKz d'HgdnobioZogie. de. MotUeAe.au. 

1157) * i LEYNAUD-ALLARDI • Incidence d'un rejet thermi
que en milieu fluvial sur les mouvements des 
populations ichtyologiques. I.A.E.A. Oslo 1974 
(mémoire du Comité Scientifique ce Itontereau) 
6 pages. Cahiers du Laboratoire c'Hydrooiolo-
gia de Kontereau» décembre 1975. 

TEMPÉRATURES LÉTALES ET TEMPÉRATURES D'ACCLIMATATION, 

(158) j CHAHLON-RAROtLK [Montereau) - OONNCT (Toulouse) 
* Résistance de ld truite arc-en-ciel (Salmo-
Cairdnerii Richardson) à des variations brusques 
de temperature. Annales hydrobloloclques lu70 
(13 pages). 

t153) i KHALANSK.I * Ichauffement des eaux continentales 
et survie des poissons d'eau rtouce (18 novembre 
1974) • 3 pages. 5 figures, d'après les expe
riences du Comité Scientifique- de rlontereau. 

(ICO) t KHALANSKI * Helation entre lus temperatures lû-
talos:et la temperature d'acclimatation des 
poissons d'nau douce. Construction d'abaques 
(septenbre 197%) - A pages. '-> figures, refiren-
csn. 

RECHERCHES FONDAMENTALES SUR L'EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA PHYSIO-

LOGIE DES POISSONS. 

LaboiuUûiAc de. Phtjtiotogie GC'ntoiati vt Companèe- UnLwu-Ul. Claude. Bci-
ncjid Lyon I [Piutiuitun. P2*£A] cX InitiAU Michel Pacha ILabonatoifie 
manitime. de. Phyiiatogit de. TamoJrfA~*uK-meA]. 
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(161) * J PERES-DEÎ1AEL • Influença de la température 
sur le métabolisme des poissons. 4 pages -
décembre 1974. Cahiers du Laboratoire d"Hydro-
biologie Montereau. 

£162) i PERES-BODi-RIGAL • L'absorption intestinale 
in vitro du glycocolle et du sodium chez la 
truite (Salmo gairdnerii en fonction de la 
température - 7 pages, décembre 1974. Cahiers 
du Laboratoire d'Hydrobiologie de Montereau. 

(1B3) < PCRES-BQGE-RIGAL • L'hypoxic du système ner-
vflux central peut-elle âtre la cause princi
pale da la mort du poisson soumis a une tem
pérature ambiante relativement élevée ? (4 
pages, décembre 11175) Cahiers du Laboratoire 
d'Hydroblologle de Montereau. 

(163 bis) * PERLS-DOGE-RIGAL * Influence de la températu
re d'acclimatation sur l'absorption intestina
le du glycocolle chez la truite arc-en-ciel -
6 pages, décembre 197S. Cahiers du Laboratoi
re d'Hydroblologle de Montereau. 

(164) „ < PCRES-OtLCROIX » Données analytiques et écolo
giques sur la protëlnémle des poissons : étu
de expérimentale de l'influence de la tempéra
ture da l'eau chez la truite arc-en-ciel d'é
levage (Salmo gairdnerii Rlcnerdscn). 13 pa
ges, décembre 1974. Cahiers du Laboratoire 
d'iiydrobiplogle de Montereau. 

DF.LCHUIX. Laboratoire pharmaceutique de biochi
mie LIER Sciences Pharmaceutiques Lyon. 

1165) * DLMAEL-GARIN * Etude in vitro du métabolisme 
hydrocarbonéidu poisson au cours du cnoc ther-
miqua. S pages, bficembre 1974. Cahier* du Labo
ratoire d'Hydrobiologie da nontarsau. 

(166) » DEMAEL-GARIIÏ * Utilisation d'un acide aoine. la 
glycine C 14 oar le foie de tanche (Tinea vul
garis) en fonction de la tenplrature. 6 pages, 
décembre 197b. Cahiers du Laboratoire d'Hyoro-
biologla de Montareaj. 
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, (1671 { BONNET * Influence exercés par l 'accl imata
t i o n , a d i f férentes températures sur l ' a c t l -

• v i t e Atpasique (Ma • • K * ) de Hivers t l s -
- . sus ae l a t r u i t e (Galmo gairdner l i R.) 12 

pages, décembre 197&. Cahiers du Laboratoire 
d*Hydrobiologie de Monteraau. 

Labonotoite. d'Ecophytiologie. AnûuCe. UnivcJLiitî. Vaut Sabatic/i- Toutouie. 
[PnoieAie.UA. ScAiaùf) ut Station d'Hydnoblotogie. Continentale de. BûwUtz. 

s 

(168) ' VILLAS Françoise • Influence de la température 
sur lej activités urlcolytiques de quelques té-
lèostéens dulclcoles - 3 pages. Comptes renaus 
de l'Académie des Sciences t 256- pages 4740* 
4743. 27 Fiai 1963. 

(1691 i CHARLON Nicole • Relation entre mt-tabolistne 
respiratoire chez les poissons, teneur an oxy
gène et température - 15bS, 20 pages. Bulletin 

a. de la Société d'histoire Naturelle ae Toulouse. 
* Tome 105. pages 13C à 156. 

• {170} i SCNFATY-PEYRAUU • Le rade de vie du saumon et 
sas adaptations physiologiques - 11 pages. 

_c. décembre 1974. Camera du Laboratoire d'Hyaro-
blologla de Monteraau. 

PEYRAUO : Laboratoire de Physiologie Animale. 
Université de Bretagne Occidentale. 

(171) | DA/AHOLA-LABAT « Influença de la température 
et du pH du milieu ambiant sur l'E.C.G. et la 

\ eni- respiration de quelques téléostéons dulçequl-
coles.lb pages, dêcembro 1974. CahierB du 
Laboratoire d'Hydroblologla de nontaraau. 

•"••r- OA/ARÛLA t Station d'HydroblolofilB Appliquée. 
.auo-. Centrale thermlquH le nonteraau. 

(172) • | LACOÙRBE-CBLACn • Influence d'une élévation c* 
• 'i tenpérature sur quelques paramètres pnyïlolo-
•ul" . glques en relation avec le métabolisme- aiol* 
••'-. et hydromlncral de la carpe. 13 pages, décern
ée- t,re is?*, cahiers du Laboratoire d'Mydroblolo-

gin do rkintereau. 
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CREACH • Station d'Hydrobiologla Appliquas. 
Centrals thermique de nontereau. 

U73) i SERFATY-VELLAs * l.e métabolisme ammoniacal 
chez un téléosteen dulcicole : la carps 
(Cyprinus carpio L.) - 5 pages, décembre IS75. 
Cahiers du Laboratoire d'Hydrobiologie de 
Montereeu. 

(174) i PARUNT-MURAT • Cffuts ae chocs thermiques sur 
le métabolisme glucidique de la Carpe. 9 pa
ges, décembre 1375. Cahiers du Laboratoire 
d'Hydroblologle de nontereau. 

(175) * « * Effets de l'acclimatation thermique sur la 
croissance et le métabolisme glucldlque chez 
la carpe. Données préliminaires. 12 pages. 
décembre 197S. Cahiers du Laboratoire d*hydro-
biologie de nontereau. 

(176) * SERFATY-PEYRAUD-WAITZENEGER • Facteur thermi
que et réactivité nerveuse chez la carpe com
mune - 10 pages, décembre 197S. Cahiers du 
Laboratoire d'Hydroblologle de Montereau. 

MALADIES DES POISSONS. 

E.D.F. V-JuivUon du Etudu et KtckeJithe*. 
VipaUeiMiU " Ec/uuige* Kùnoiph&UqueA et Pollutixmt ". 
Viviiion " KlifUgburtion ut ZàvuiiitMtwt de* Eaux ". 

(177) KHALANSKI • Influence du réchauffement artifi
ciel des eaux continentales sur les tox'cités 
et les maladies de* poisson* - 23 Juin 1973. 
23 page*. 13 figura*. 2 tableaux, bibliogra
phie. 

(178) KHALANSM • tchauffemant des eaux continen
tales et " maladie galeuse " de* poissons -
(77 novembre 1974) - S pages. 2 tableaux. 3 
figures, références. Rapport F 4 W 4 / N " 26. 
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[1791 k i TRAVADC. Influença du réchauffement das eaux 
continentales sur les maladies des poissons. 
Etude bibliographique - (27 Juin 197?) - S£ 
payas. 75 annexes, bibliographie. 

LTUDES ÉCOLOGIQUES DE SITES. 

CtuUne. Technique du GSMÙA ttutiaZ du taux et du Forât*. 
Division QjtatUi du taux, Pêche* <U PiMaicultuAU. 

(180} * i * Protocole dus etudes de situs préliminaires 
à l'implantation des centrales tnerroiques 
[septembre 1970) • 22 pages, 17 references. « 
annexes. 
Etude pour le Ministère do la Qualitc Ce la Vie. 



CHAPITRE 5 

ETUDE DES POSSIBILITÉS DE RÉCUPÉRATION DES CALORIES 
PERDUES A DES FINS AGRICOLES/ AQUICOLES ET DE CHAUF-
FAGE URBAIN. 



.TUDES GLNÊRALÎS ET BIBLIOGRAPHIQUES. 

CtA - liupc&î'ûn géiifiAoCe pou* tx &iviMj.cj.ic&&co>i (M.Battijand). 
CLU di GMnobla.. Laboiato*A.Q. de Sic lopin Wpi'.ùi.'a (tu foutctfl • 

Scnvi.cz du Tnaru>&cA£à ThvjUqtui IM.DuitvR.tj. 
CL.V de Cadcuutdxe. SCAUCCC dr. KadtoécoCog.i.1 CortéinuitaCe (M.G/iauui/). 

t i en » tlALLIGANO-FUURCY • L 'u l l l l ba t l an as eff luents 
thurmiqucs. Aspi.ot .:i;s réflexions françaises 
( I . A . f . A . Vienne .îpût 1S7.') - 1 / pagos. 

(187) * fWLL:iiANU-ûWAlll>> fljliHi -Y-l*IN\/ItK lie LAuHARD-
IlunûNT • u t i l i s a t i o n des cfilorius clou rojots 
thermiques pour l ' agr icu l ture , la pisciculture 
et le chauffage urbain U .A . t .A . août 1374 Oslo 
SM 1H//33) - ?(] pdRns, 'J figun-o. 

[1S3] S l:ALLIGAMJ • Ri'-cupciration COG calories, percuus 
Ces rejets thermiques avec ut sors pompes .1 
chaleur ( A . I . n . Lii.tfu Janvier 197b] - IS pages, 
2 schémas, E photos. 

UHAUFFAGE DE SOL ET IRRIGATION EN PLEIN CHAMP. 

C£N de. CadtuiaduL. 
SeA.vJ.ce. de. Kadioicologie. Con.tinejn.ta.Cc [U.Giaubij]. 
Section d'Agronomie (M.Ci-lniaaj. 

(HÎ41 » (iRAUl'.Y • Lu r>'<;h.juff «!'.<! uVr» sol» •> l ' . i ice Ou 
circui t do rufruiiJiSBKir.cnt d'un riiucteur 'ie 
puissance - tnnri' lu r.ucltoire - Vol 0 - f»* o. 
niai l%ti - 2 p.JC'S, 

tlBi) x GUlLLtHMirv-GRAUlîY, Cairmunlcotion ù l'Acaaémlu 
d 'Agr icul ture Si'iancn du 2 Juin 1H?G. 

1186] « "!'=1VL".CL AO;C0U " • " u t i l i s a t i o n aerlcclt-
.•îtt .nu» r i i Jcs r»'r.i.:uellcr, "• l - l t u i r s >-.sraI-
c"-':a5 ce ple in 1.^.1-5. i i t i J ' " c->-;>-rt. c s?-*r«-
ii» hr". ite -a-jorovhc r t la Charrlu»* r 'Ap i icu l tu -
re c-î, LHiui-hes ilu Rliûna - " I s spùeii l 1er ruii 
l?i/{. N" 11U. pop,.- X I I . 
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CHAUFFAGE DE SERRES. 

CEM de GtenabCe. 
. OcpoAiemen-t de RecJieAche Fondamentale. - Labonatoine de Biologie. Vlgt-

£a£e.s (M. fouAcij]. 
. Vi.pMXAm.nt Tuanti&Mt et ConvcAbion d'Eneagie. (M.S£mé/tia]. 

SeAuice de» TuamitAXi Théorique* (M.Oumow*). 

(187) x i FOURCY-OUMONT-de CACHARO-GOUZY-FREYCbET. 
Chauffage des serres par pompe à chtileur. 
Expérimentation [ févr ier 1S74) - 28 pages, 15 
f igures. 

E.P.F. QtAcc.tû»i d u Etude* cf RccheAciie* - ScAvice. Tedino£o^ic gininale. 
Application* de, l'tlecXtUcÀXS. et de. l'HydnauUquc. 
VlpanXeaent Application* de. VBt&cXJiiciM IH.1-U.dicl). 

(16B) * CGHMARY « Valorisat ion des rnjets thermiques 
par le chauffage des serres (Juin 1975) - 64 
pages. 

(189) i • Dibliographie sur l ' u t i l i s a t i o n des re je ts 
thermiques dans l e chauffage des serres (no
vembre 1975) Coût de transport et perspecti
ves du marche maraîcher - 106 pagjB. 

(190) CORMARY-NICOLAS • Chauffage de serre par ruis
sellement (à p a r a l t r e l i 

AQUACULTURE 

CEN de. Cadanaciic. 
SeJuiicz. de. Kadioicologie Continentale. IH.Gwuby}. 
Section d'Hijdnobialogie (M.Fotuto.iueA|. 

U S D » FQULOUIER-OESCArPÛ-GRAUBY. Ltude expérimenta
le des possibilité!» d 'u t i l i sa t ion ces eaux 
rfct-.aufffes par les centrales nucléaires pour 
la croissance des anguil les- (AeeCêsie d'Agri
culture, l a 2 Juin 1976) - 14 pages. 6 f igures. 
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(192) * 5 * Etude de la croissance des angi.lli.ec en fonc
t ion de la température dans deux bassins en c i r 
cuit ouvert (Symposium CIEPI/CECFI sur la recher
che et l ' exp lo i ta t ion rationnelle ces anguilles-
HelsinKi S - l l j u i n 1976) - 18 pages. 6 tableaux, 
19 f iguras. 

IKAUFFAGE URBAIN• 

Compagnie. FnançtUin d'E-tudeA eX de. CoMtnuciion TECHNIP. 
1-n.iUi'iine. lit ta Quat:tt de ta Me (flZPPNl. 

(193) • TECHMP • rnvlrontuiment et Energie. 
Vol 1 • Lnquûte stat ist ique (décembre 137b) 
Vol 2 - Etude de rentabi l i té économique (av r i l 
137E) sur l ' u t i l i s a t i o n d'une par t ie de la va
peur, soutirée au corps de basse pression, à 
des f ins du chauffage urbain. 
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