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Système de by-pass en grille horizontale – les derniers

résultats de la recherche
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Introduction à la dévalaison des poissons

Source: Kriewitz (2015)

Mortalité directe

par ex., par contact avec les pales, par différence de 

pression, par cisaillements ou turbulences

Mortalité indirecte

par ex., en raison d'un risque accru de prédation, 

d'une migration retardée

→ La loi suisse sur la protection des eaux 

(jusqu'en 2030) et la directive-cadre 

européenne sur l'eau exigent la libre 

migration des poissons.
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Etat de la technique des grilles de guidage pour les poissons

barrières comportementales mécaniques

grilles verticales (par ex. Louver, Bar racks)

barrières physiques

par ex. grilles horizontales

espace-libre entre les barres sb ≥ 25 mmespace-libre entre les barres sb = 10…25 mm
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Principe des systèmes de dérivation avec grilles horizontales

pour la protection des poissons

Source: par Ebel (2016) WKA Raguhn, Allemagne

Grille 

horizontale

Entrée du 

by-pass

Dégrilleur

turbine

→ L'efficacité du guidage du poisson dépend fortement de l'interaction entre la grille horizontale et la dérivation.
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Etat de la technique: résultats de sondage

 70 aménagements hydrauliques équipés de systèmes de dérivation à grilles 

horizontales

 Questionnaire envoyé à 50 exploitants (25 réponses, taux de réponse: ½)
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Moyenne Plage

 Débit d’équipement Qd= 12 m3/s (2.5÷40 m3/s)

 Forme des barreaux dans chaque cas ⅓

 Espace-libre sb = 18 mm (15÷20 mm)

 Epaisseur des barreaux tb = 10 mm (5÷20 mm)

 Profondeur des barreaux db = 70 mm (40÷100 mm)

→ Analyse en laboratoire des grilles horizontales représentatives
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Etat de la technique: résultats de sondage
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Vue d’ensemble

7

Partie A:

hydraulique des HBR
Partie C: 

hydraulique des HBR-

BS

Partie D:

éthohydraulique

Partie B:

Aspects opérationnels

HBR: Grille horizontale (horizontal bar rack)

HBR-BS: Bypass à grille horizontale (horizontal bar rack -bypass)
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Enjeux opérationnels: le dégrillage

Recherche en labo, échelle 1:1WKA Schiffmühle, Limmat

- en cas de dégrillage insuffisant, installation à long terme des barreaux verticaux

- profilé étroit le plus en avant possible pour un nettoyage plus aisé 

- dégrilleur avec râteau beaucoup plus efficace qu'avec brosse
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Paramètres géométriques

 angle de courbure des barreaux β = 45°; 

90°

 inclinaison de la grille α = 15°; 30°; 45°

 espacement des barreaux 50...230 mm

 faibles pertes de charge

 écoulement symétrique en sortie de grille / 

en entrée de turbine

 en labo, haute efficacité de guidage pour

les poissons

Grilles verticales avec barres courbes 
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Banc d’essai pour l’éthohydraulique

caractéristiques du 

canal

débit

Q = 200…1200 l/s

hauteur d’eau

h = 0.9 m

largeur du canal

w = 1.5 m

vitesse d’écoulement

U = 0.15…0.9 m/s

possibilités de changer de 

grilles et de dérivation
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L’éthohydraulique

 Étude du comportement des poissons et de l'efficacité du guidage
 Configurations de grilles sélectionnées

 Différentes entrées de dérivation → capture 3D des poissons
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grilles: horizontales

α [°]: 30

by-pass avec ouverture 

sur toute sa profondeur

espèce de poissons:

ablettes

Uo [m/s]: 0.5

Uby [m/s]: 0.6
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grilles: horizontales

α [°]: 30

by-pass avec ouverture 

sur toute sa profondeur

espèce de poissons: 

anguille

Uo [m/s]: 0.5

Uby [m/s]: 0.6
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grilles: verticales

α [°]: 30

by-pass avec ouverture 

sur toute sa profondeur

espèce de poissons: 

barbe

Uo [m/s]: 0.5

Uby [m/s]: 0.6
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Exemple de carte thermique

3 ablettes #236

HBR + barre de restriction

Uo = 0.5 m/s

Uby/Uo = 1.2, Uby,max = 1 m/s

3 barbe #230

HBR + barre de restriction

Uo = 0.5 m/s

Uby/Uo = 1.0, Uby,max = 0.75 m/s

3 hotu #149
HBR + bypass avec ouverture 

sur toute sa profondeur

Uo = 0.5 m/s

Uby/Uo = 1.4, Uby = 0.7 m/s

3 anguille #140

HBR + barre de restriction 

Uo = 0.5 m/s

Uby/Uo = 1.2, Uby = 0.6 m/s

3 Passages par le by-

pass

3 Passages par le by-

pass

1 Passage à travers 

la grille

2 Passages par le by-pass

3 Passages à travers

la grille

mbo
Note
Seuls les résultats des tests individuels sont présentés sur cette slide. Aucune déclaration générale ne peut en être tirée.

mbo
Note
Completed set by mbo
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Résumé

 Les systèmes de dérivation à grille horizontale sont largement utilisés dans les pays 

germanophones.

 L'hydraulique des grilles horizontales n'a guère été étudiée jusqu'à présent

 L'efficacité du guidage du poisson dépend fortement de l'interaction avec le bypass

 Un faible écartement entre les barreaux pose des problèmes d'exploitation

 Des recommandations pratiques peuvent être tirées des essais en laboratoire, par ex.

 Configurations à faibles pertes de charge

 Guidage du poisson efficace vers le by-pass 
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Les grilles verticales à barres courbes sont 

une alternative aux grilles horizontales !

Des résultats en labo très prometteurs 

(faibles pertes de charge, haute efficacité pour le 

guidage des poissons vers le by-pass)
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Grilles verticales

Stand-pilote recherché!
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Vielen Dank
Merci beaucoup!

meister@vaw.baug.ethz.ch

www.vaw.ethz.ch
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