
La Restoration Hydro Turbine (RHT) est une turbine hydroélectrique compacte combinant hautes performances et 
passage en sécurité de l’ichtyofaune. Grâce à des pales épaisses, la roue est ichtyocompatible, tout en étant 
optimisée pour des hauteurs de chute comprises entre 2 et 20 m, éliminant ainsi le besoin de grille fine et réduisant 
les coûts d’exploitation, de maintenance et d’investissement tout en améliorant le rendement de l’installation. Les 
configurations de turbine à flux radial et axial et une gamme allant de 30 kW à 3 MW permettent des ouvrages de 
génie civil compacts et simplifiés.

Restoration Hydro Turbine
Solutions hautes performances, 
fiables et ichtyocompatibles

Principaux avantages

Ichtyocompatible
Taux démontré de survie des poissons au 
passage de la turbine >99%, grâce au design de 
pale breveté

Hautes performances
Rendement démontré >90%

Compacte
Livrée en tant que solution clé en main

Économique
Réduit les besoins d’excavation et d’utilisation 
de béton, réduit/élimine le besoin de grilles fines

Passage en sécurité de l’ichtyofaune

Les essais de collision réalisés tôt dans la phase 
initiale de conception par le laboratoire d’Alden 
en 2019 ont validé les qualités de la forme de 
pale unique de la RHT pour la survie des 
poissons1. Des études de passage de turbine 
réalisées par le Pacific Northwest National 
Laboratory, laboratoire public américain, et le 
bureau d’études Kleinschmidt Associates ont 
démontré la capacité de la turbine à permettre 
la dévalaison en sécurité d’espèces migratoires 
critiques, notamment les salmonidés, les 
alosinés et les anguilles2.
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Ci-dessus : La RHT D190 de Natel avant installation, sur le site de la centrale hydroélectrique de 
Monroe, à Culver, Oregon. Cette turbine dispose d’une épaisse hélice ichtyocompatible, unique en 
son genre, détaillée dans le schéma ci-dessous.

De gauche à droite:
1) Abe Schneider, CTO et cofondateur de 

Natel, inspecte une anguille d’Amérique 
après son passage en sécurité 

à travers la RHT.

2) Image d’une vidéo présentant un jeune 
gaspareau traversant une RHT D55 en toute 

sécurité.
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Envelope 

 Configurations

La Restoration Hydro Turbine ichtyocompatible est disponible en plusieurs configurations, avec des diamètres de roues 
compris entre 0,5 m et 2,5 m (et supérieur) et des capacités de génération de 30 kW à plus de 3 MW. La génération à 
transmission directe, les aspirateurs raccourcis et les composants submersibles facilitent la conception de la centrale et 
minimisent les coûts d’installation.
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Performance 

Pour en savoir plus sur les paramètres d’une ou plusieurs unités adaptées 
à votre installation, contactez Natel Energy à l’adresse info@natelenergy.com, 

ou accédez à notre site Web, sur www.natelenergy.com.
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Above left and right: the operating envelope and hydraulic efficiency of the RHT portfolio. The maximum operating efficiency of the RHT is 90-93%.
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