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CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
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SOMMAIRE

A. Localisation des ouvrages à l’amont
et à l’aval du projet
1. OUVRAGES EN AMONT DU PROJET
Il n’existe à l’heure actuelle aucun ouvrage ayant une influence hydraulique sur le cours
d’eau en amont de la prise d’eau de la centrale.
Cependant, un projet de création de retenue collinaire est actuellement en cours sur la
commune de la Giettaz au niveau du lieu-dit du Plan, environ 2,8 kms en amont.
De plus, un deuxième projet porté par la société Eléments est actuellement en cours
d’instruction. La restitution de la deuxième centrale se situera à 370 mètres de la prise
d’eau du projet de l’Arrondine aval.

Zone prévue pour le
prélèvement d’eau

Centrale hydroélectrique
de l’Arrondine amont

Prise d’eau du projet hydroélectrique
de l’Arrondine amont

Prise d’eau du projet hydroélectrique
de l’Arrondine aval

Figure 1: Localisation des ouvrages en amont du projet. Source : Géoportail
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2. OUVRAGES AVAL
La centrale hydroélectrique de Flumet se trouve à 1,8 kms en aval du projet, au niveau
du lieu-dit Les Glières.

Projet hydroélectrique de
l’Arrondine aval

Prise d’eau centrale de
Flumet

Figure 2: Localisation de la centrale hydroélectrique de Flumet. Source : Géoportail

Cet aménagement hydroélectrique d’une Puissance Maximale Brute de 1383 kW, dérive
2 m3/s sur un tronçon de 500 mètres.

Figure 3: Photographies de la prise d'eau de la centrale de Flumet
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B. Terrains submergés
La cote de la retenue au niveau normal d’exploitation sera de 1037 mNGF.

Figure 4: Carte de l’emprise de la future retenue

Figure 5: Ortophoto de l’emprise de la future retenue

La retenue sera entièrement contenue dans le lit mineur du cours d’eau.
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C. Plans des ouvrages présents dans le
cours d’eau
Les seuls ouvrages et installations en rivière seront la prise d’eau et le canal de
restitution.

1. LA PRISE D’EAU
La prise d’eau est localisée sur le torrent de l’Arrondine à l’altitude 1037 mNGF en aval
de la confluence avec le torrent des Aravis et permettra de dériver au maximum 2,50
m3/s.
Une piste sera créée en rive droite pour pouvoir réaliser les travaux de la prise d’eau et
y accéder en phase d’exploitation.

Prise d’eau

Piste d’accès à
la prise d’eau

Figure 6: Cartographie de l'emplacement de la prise d'eau. Source : Géoportail

Un seuil positionné en travers du lit de l’Arrondine permettra de créer une petite
retenue en amont de la prise d’eau. Une vanne de dégravage sera installée sur ce seuil,
côté rive gauche, afin de chasser les sédiments accumulés au niveau du barrage.
La prise d’eau sera composée d’une prégrille de 20 cm d’entrefer, suivie d’un bassin de
dessablage, puis d’une chambre de mise en charge. Une grille inclinée de 26° à
l’entrefer sera de 20 mm sera installée avant la chambre de mise en charge.
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Un orifice de restitution du débit réservé (28 l/s) et une goulotte de dévalaison (125 l/s
– 5 % du débit turbiné) seront installés sur le muret du dessableur. La goulotte de
dévalaison servira aussi pour le défeuillage de la grille.

Figure 7: Photographie de l'emplacement de la prise d'eau

1.1. VANNE DE DEGRAVAGE
Cette vanne aura pour fonction de vidanger les sédiments accumulés au niveau du
barrage. Lors d’une crue, elle sera ouverte une fois le pic passé, afin de laisser librement
transiter les matériaux apportés par le cours d’eau. Une fois la crue terminée, la vanne
sera refermée.
Le calcul du débit en fonction du taux d’ouverture de la vanne de dégravage est donné
ci-dessous :
𝑄 = 0,70 𝐿 𝑒 √2 𝑔 𝐻
- Q : débit déversé (en m3/s),
- L : Largeur de vanne (en m),
- e : Ouverture de la vanne (en m),
- H : Charge (en m),
- 0,70 : coefficient de débit.
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Débit transitant sous la vanne en fonction de son taux d'ouverture
9,00 m3/s
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La vanne pourra laisser transiter au maximum 7,80 m3/s.

1.2. DESSABLEUR
L’eau pénétrant dans la prise d’eau sera dirigée en rive droite du torrent de l’Arrondine
dans une chambre de dessablage. C’est dans cette chambre que le dispositif de
contrôle du niveau amont sera positionné. Celui-ci permettra à l’automate de la
centrale hydroélectrique de réguler le débit alimentant la turbine en fonction du débit
du ruisseau à la prise d’eau.
L’eau circulant dans cette chambre aura une vitesse suffisamment lente (au maximum
0,45 m/s) pour permettre le dépôt des sédiments en suspension.
La pente du dessableur est prise égale à 2 %.
La surface du dessableur peut être calculée à partir du temps de décantation de la plus
petite particule non turbinable. Il faut déterminer dans un premier temps la vitesse de
chute de la plus petite particule que nous ne souhaitons pas turbiner. Le diamètre
minimal des particules à décanter est 𝑑 = 0,4 𝑚𝑚. Ce diamètre correspond à la taille
maximale des particules pouvant être turbinées sans causer de dommages à la turbine
Francis.
•

Vitesse de chute des particules

La vitesse de chute des particules (considérées sphériques et isolées) est donnée par la
formule suivante :
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(𝜌𝑠 − 𝜌𝑙 ) 𝑉 𝑔 =

1
𝐶 𝑆 𝜌𝑙 𝑣𝑐 ²
2 𝐷

- la

masse volumique des particules = 2650 𝑘𝑔. 𝑚−3 ,
- 𝜌𝑙 la masse volumique de l’eau = 1000 𝑘𝑔 / 𝑚3,
- 𝑉 le volume des particules =

𝜋 𝑑3
6

=

𝜋 (0.4×10−3 )3
6
−2

- 𝑔 l’accélération de la pesanteur = 9.81 𝑚. 𝑠
- 𝑆 la surface projetée de la particule

𝜋 𝑑²
= 4

=

= 3.35 × 10−11 𝑚3 ,

,

𝜋 (0.2×10−3 )2
4

= 1.26 × 10−7 𝑚²,

- 𝜇𝑙 le coefficient de viscosité dynamique de l’eau = 10 − 3 𝑃𝑎. 𝑠 ,
𝜌 𝑣 𝑑
-𝑅𝑒𝑝 le nombre de Reynolds particulaire : 𝑅𝑒𝑝 = 𝑙 µ𝑐 ,
- 𝐶𝐷 le coefficient de trainée : 𝐶𝐷 = 18.5 𝑅𝑒𝑝 −0.6

𝒗𝒄 = √

•

𝑙

2 (𝜌𝑠 − 𝜌𝑙 ) 𝑉 𝑔
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟒𝟒 𝒎/𝒔
𝐶𝐷 𝑆 𝜌𝑙

Surface du dessableur

La surface minimale du dessableur (𝐴𝑚𝑖𝑛) est alors reliée à la vitesse de chute des
particules dimensionnantes par la formule :

𝑨𝒎𝒊𝒏

𝑄max 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛é
2,50 𝑚3 /𝑠
=
=
= 𝟒𝟓, 𝟗 𝒎²
𝑣𝑐
0,0544 𝑚/𝑠

En choisissant un rapport d’environ 1/5 entre largeur et longueur de la chambre de
dessablage nous obtenons les dimensions suivantes pour le dessableur :
- Longueur : 15,3 m
- Largeur : 3 m

•

Vanne de dessablage

Les sédiments accumulés dans la chambre de dessablage seront évacués lors des
ouvertures des deux vannes de dessablage (1,00 m x 1,00 m) situées au centre et à
l’extrémité de la chambre de dessablage. Ils seront rejetés dans le ruisseau.
𝑄 = 𝑎 𝑏 𝐶 √2𝑔ℎ
Le débit 𝑄 transitant par la vanne lorsqu’elle est complètement ouverte peut être
calculé à partir de la formule suivante :
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- 𝑎 l’ouverture de la vanne = 1 m
- 𝑏 la largeur de la vanne = 1 m
- 𝐶 = 0.7
-𝑔 l’accélération de la pesanteur =9,81 m.s-2
- ℎ la hauteur d’eau à l’amont de la vanne = 2 m

𝑸 = 1 x 1 x 0,7 x √2 x 9,81x 2 = 𝟒, 𝟒 𝒎𝟑 /𝒔

1.3. DISPOSITIF DE RESTITUTION DU DEBIT RESERVE
Le débit réservé de 153 l/s sera restitué par la dévalaison (125 l/s) et par un orifice
calibré dans la chambre de dessablage (28 l/s).
Le calcul du diamètre de l’orifice permettant de restituer une partie du débit réservé
est réalisé à partir de la formule suivante :
𝑄 = 0,60 𝜋 𝑅² √2 𝑔 𝐻
- Q : débit déversé en m3/s,
- R : Rayon de l’orifice en m, D = 106 mm, soit R = 0,053 m,
- H : Hauteur de charge à l’axe de l’orifice en m : H = 1,43 m,
- Coefficient d’ajustage de 0,60.

𝑸 = 0,60 × 3,14 × 0,0532 × √2 × 9,81 × 1,43 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟖 𝒎𝟑 /𝒔

1.4. GRILLE ET DISPOSITIF DE DEVALAISON
1.4.1.

Présentation de la grille

Il est prévu d’installer une grille dans la chambre de dessablage, juste en amont de la
chambre de mise en charge. Sur le principe, cet aménagement répond aux critères
préconisés par les travaux ADEME/GHAAPPE sur la conception de prises d’eau « ichtyocompatibles » pour les petites centrales hydroélectriques.
Afin de réduire le risque de passage des espèces piscicoles dans la turbine, le choix
d’utiliser un plan de grille fine reste l’unique procédé technique potentiellement
efficace, à défaut de stopper le turbinage.
De ce fait, l’écartement entre chaque barreau est fixé à 20 mm pour garantir la
dévalaison piscicole d’un grand nombre d’espèces, notamment la truite qui est l’espèce
cible. La grille proposée sera constituée de profils hydrodynamiques de 6 mm
d’épaisseur.
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1.4.2.

Vitesse de l’eau au niveau des grilles

La vitesse d’écoulement maximale adoptée au droit du plan de grille a été conçue en
fonction des capacités de nage des espèces considérées. Cette vitesse est suffisamment
faible pour :
• Permettre aux poissons de nager le temps nécessaire pour trouver l’exutoire ;
• Ne pas induire de mortalité par placage contre la grille ;
• Ne pas provoquer le passage prématuré des poissons au travers de la grille.
D’après le RefMADI, étant donné le comportement de la truite face au plan de grille,
les vitesses normales maximales préconisées sont :
• 30-35 cm/s pour les juvéniles
• 50 cm/s pour les individus adultes
Pour le plan de grille à installer, nous retiendrons la vitesse normale maximale 𝑉𝑁 de
0,30 m/s. C’est cette vitesse normale maximale admissible 𝑉𝑁 qui détermine la surface
minimale de grille pour un débit donné. Le tableau à suivre correspond au calcul du
plan de grille :
Dimensions utiles de la grille
Largeur grille
m
𝑙
Côte sommet utile grille
mNGF
Côte bas utile grille
mNGF
Section droite aux grilles
m²
Angle grille / horizontale
°
𝛽
Longueur utile des barreaux
L
m
Dimensions des barreaux et entretoises
Espacement
mm
Epaisseur
mm
Nombre de barreaux
Dimensions de la section de passage
Section brute de passage (métal compris)
m²
𝑆𝑏
Surface des barreaux, entretoises et traverses 𝑆𝑚
m²
Section de passage nette
m²
𝑆
Vitesses d’écoulement aux grilles
Vitesse d'approche
m/s
𝑉𝐴
Vitesse normale
m/s
VN
Vitesse tangentielle
m/s
VT

3
1036,5
1035
4,5
26,00
3,42
20
6
115
10,27
3,04
7,23
0,56
0,24
0,50

La vitesse normale 𝑉𝑁 au plan de grille est de 0,24 m/s (avec 𝑉𝑁 = 𝑉𝐴 sin(𝛽)). Cette
vitesse ne dépasse pas la vitesse de croisière des truites juvéniles qui est de l’ordre de
30-35 cm/s.

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE L’ARRONDINE AVAL, A LA GIETTAZ (73)
OUVRAGES DANS LE COURS D’EAU

9

La vitesse tangentielle 𝑉𝑇 au plan de grille est de 0,50 m/s (avec 𝑉𝑇 = 𝑉𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝛽)).
La grille sera disposée à 26° par rapport à l’axe horizontal et aura une surface de
La goulotte de dévalaison fera 9,8 mètres de long.

1.4.3.

La dévalaison vers le lit aval

Les espèces piscicoles, lors de la dévalaison, se laissent guider et « porter » par les
veines de courant d’eau. Sur l’arrivée d’un seuil, les lignes de courant les plus rapides
sont vers le chenal de prise d’eau des groupes hydroélectriques.
L’exutoire doit se situer à l’extrémité aval du système d’arrêt et de guidage, dans la
zone où se concentrent généralement les poissons. Le choix du plan de grille étant
incliné de 26° par rapport à l’horizontale, l’exutoire consiste dans la partie aval du plan
de grille. Dans le cas du présent projet, le plan de grilles comporte un seul exutoire.
Les conditions hydrauliques à la liaison entre le plan de grille et l’exutoire et à l’entrée
même de l’exutoire, se révèlent primordiales pour son efficacité. À l’entrée de l’exutoire,
l’écoulement ne doit pas être turbulent (pas de décollement) et l’accélération modérée.
Le dispositif choisi ne nécessitera pas de régulation de débit en fonction de la variation
du niveau de la retenue en amont.
Pour les prises d’eau dérivant moins de 10 m3/s, le débit d’eau transitant par ce
dispositif doit représenter 5% du débit maximal turbiné soit un débit de 125 l/s.
Afin de ne pas induire chez les poissons de réticences à emprunter l’exutoire, un
minimum de 0,3 m est recommandé pour la largeur de l’exutoire et pour la hauteur
d’eau.
Le dispositif de dévalaison est constitué de :
• Un exutoire sur la partie aval de la grille de 41 cm de large ;
• Une goulotte vers l’aval.
Les caractéristiques du dispositif de dévalaison sont les suivantes :
Débit de dévalaison
Débit turbiné
m3/s
2,5
𝑄
Taux de dévalaison
%
5
Débit de dévalaison
l/s
125
𝑄𝑑è𝑣
Dimensionnement de la fenêtre de dévalaison
Côte fil d’eau amont
mNGF 1037
𝐻𝑓
Hauteur d’eau dans la fenêtre
m
0,50
𝑉𝑓
Vitesse de l’eau souhaitée
m/s
0,61
𝑙𝑓
Largeur de la fenêtre
m
0,41
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𝑆𝑓
Section de la fenêtre
m²
0,20
Vitesse d’écoulement dans la goulotte
𝑙𝑔
Largeur de la goulotte
m
0 ,50
𝐻𝑔
Hauteur d’eau dans la goulotte
m
0,50
Vitesse de l’eau dans la goulotte 𝑉𝑔
m/s
0,50

1.5. CHAMBRE DE MISE EN CHARGE
A la fin du bassin de dessablage, l’eau bascule par-dessus un
mur « pare-graviers » dans la chambre de mise en charge de
la conduite forcée. Une vanne d’isolement ainsi qu’une
vanne de survitesse sont présentes en tête de la conduite
forcée.
Au droit de la conduite, il est nécessaire d’avoir une hauteur d’eau de recouvrement
suffisante afin d’éviter la formation de vortex qui introduisent de l’air dans l’écoulement
et dégradent la turbine.
La valeur de la hauteur de recouvrement ht est obtenue à partir de la formule1 suivante :

ℎ𝑡 ≥ 𝐷 (1 + 2,3

- v la vitesse à l’intérieur de la conduite : 𝑣 =
- D son diamètre = 1,4 m

𝒉𝒕 ≥ 1,1 (1 + 2,3

1

𝑣
√𝑔𝐷

𝑄
𝜋 𝐷²
4

=

)

2,5
𝜋 1,4²
4

= 2,27 m/s,

1,97

) = 𝟑, 𝟑𝟖 𝒎
√9.81 × 1,1

Formule de Knauss
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1.6. PLAN DE LA PRISE D’EAU

Figure 8: Plan de masse de la prise d'eau
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2. LE CANAL DE RESTITUTION
Les eaux turbinées seront restituées à l’Arrondine à une altitude de 995 mNGF. Pour
cela, un canal de fuite sera mis en place entre le bâtiment usine et le cours d’eau.

Figure 9: Plan en coupe de l'usine et du canal de restitution
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