Les moulins du XXI siècle...
e

l’énergie au fil de l’eau

Le canal du Rhône au Rhin déclassé présente
un potentiel de production hydroélectrique
que le Département du Haut-Rhin
a souhaité valoriser en équipant ses chutes d’une
vis d’Archimède couplée à un générateur afin de
produire du courant électrique revendu à EDF.

Le canal :
un peu d’histoire...
L’inauguration officielle du canal du Rhône au Rhin a eu lieu le
14 novembre 1834. Entre 1882 et 1921, le canal est mis au gabarit
Freycinet (péniches de 350 tonnes) mais son trafic reste limité.
Les biefs du canal du Rhône au Rhin qui permettaient
de relier Mulhouse à Kunheim ont été déclassés suite à la mise
en service du canal de Neuf-Brisach, du canal d’Alsace et du
bief de Niffer. Le canal du Rhône au Rhin n’est depuis lors
plus navigable. Il a été acquis en 1969 par le Département du
Haut‑Rhin, dont les services en assurent l’entretien.
Asséché pendant des décennies, il a été remis en eau en 1991
mais la navigation n’y est plus possible en raison de la perte
d’étanchéité du canal. De ce fait les portes d’écluses ont été
démontées et remplacées par des batardeaux fixes en bois.
Le canal est alimenté en eau à partir du bief de Niffer. Le débit
à la prise d’eau est de 3 m2/s toute l’année. Le niveau d’eau est
constant toute l’année. Son usage hydraulique est multiple :
irrigation, pêche, réalimentation de la nappe. Le canal présente
également un grand intérêt biologique et paysager.

Issue du cycle de l’eau,
l’énergie hydraulique
est renouvelable,
l’eau traverse la vis et est restituée
entièrement au canal, sans pollution.
Elle ne génère ni gaz à effet de serre, ni gaz
polluant, ni déchet.

100 ménages
Cette installation permettra d’économiser l’équivalent
de 100 TEP par an (Tonnes-Équivalent-Pétrole/an) ce qui
correspond à l’énergie consommée annuellement par
100 ménages haut-rhinois.

450 voitures
Elle permettra également de réduire l’émission de gaz
carbonique de 830 tonnes par an, soit l’émission annuelle
en CO2 de 450 voitures.

Vis d’Archimède,
comment ça
marche ?

5 microcentrales
installées sur les
écluses :

La vis permet soit de remonter de l’eau, soit
de produire de l’énergie à partir d’une chute
d’eau. C’est le cas pour cette écluse. On utilise l’eau comme force motrice pour faire
tourner la vis d’Archimède. Elle est couplée
à une génératrice qui transforme l’énergie
mécanique (rotation) en énergie électrique.
Pour que la force motrice de l’eau soit suffisante pour faire tourner la turbine, il faut
que le débit du cours d’eau soit assez important et que sa hauteur de chute soit assez élevée. Ici, l’installation fonctionne au
fil de l’eau, tout le débit passe par la vis
d’Archimède valorisant une chute nette de
2,50 m.
La vis d’Archimède a un diamètre de 2,80 m
et est installée en rive gauche selon une
pente de 30°. Elle est protégée par une
grille qui a pour objectif d’empêcher les
flottants et les branches de pénétrer dans
la vis, car ils pourraient l’endommager
ou l’user prématurément. Une vanne
actionnée électriquement permet d’isoler
la turbine afin de permettre son entretien et
sa réparation, qui doivent durer le moins de
temps possible pour valoriser le maximum
d’énergie.
La vis a été conçue et assemblée par
N. Schlumberger (NSC Environnement)
à Guebwiller.

Trois premières microcentrales ont été
installées en 2014 sur les écluses 44, 45
et 46 à Battenheim et Munchhouse, puis,
en 2015, sur les écluses 47 et 51 à Munchhouse et Hirtzfelden. Elles ont chacune une
puissance électrique réelle de 55 kW environ. Pour une durée de fonctionnement de
8 300 heures soit 345 jours, la production
moyenne annuelle attendue sur chaque site
est de 430 MWh, soit l’énergie électrique
consommée par près de 2 000 personnes
(hors chauffage) pour l’ensemble des
5 projets.

L’énergie hydraulique :
une vieille histoire
Les meuniers ont été parmi les premiers à
exploiter la force motrice de l’eau pour produire
de l’énergie mécanique.
Les moulins, construits au bord des cours
d’eau, étaient dotés d’une roue à aubes qui,
entraînée par le courant, actionnait une meule
servant à transformer le grain en farine.
La turbine est un peu « la descendante » de
ces roues à aubes.

Le canal du
Rhône au Rhin
déclassé, c’est :

Localisation des
microcentrales
sur le canal du
Rhône au Rhin
déclassé.

Préservation
de la faune aquatique
Des études menées dans le monde entier ont conclu à la quasi-absence de mortalité
piscicole engendrée par ces turbines. Leur diamètre important, la faible vitesse de
rotation de la vis (25 à 30 tours/minute) permettent à l’ensemble des espèces de poissons
de les traverser sans encombre et d’assurer ainsi leur migration. Les poissons ne
peuvent par contre pas remonter la vis, c’est pourquoi sur les cours d’eau à poissons
migrateurs tels que l’Ill, la Doller, la Thur, la Lauch ou la Fecht, une telle installation
serait équipée d’une passe à poissons.

36 km d’ancienne voie navigable
21 écluses (chutes d’eau)
Un potentiel hydroélectrique
maximum de 575 kW
soit une production annuelle
maximum de 7 700 MWh

