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Rentabilité
Rentabilité
En tant qu’exploitant de bassin de retenue, vous pouvez
éviter d’importantes pannes. En mettant en œuvre la
Technologie DB Sediments®, vous n’avez plus besoin de
vidanger votre bassin de retenue. Vous n’avez plus à
gérer les pertes de production. Vous n’avez plus à vous
soucier des coûts de déversement. Vous ne gaspillez pas
d’eau précieuse. La Technologie DB Sediments® vous
aide à prévenir l’érosion due à une teneur en sédiments
insuffisante. En tant qu’administrateur d’une autorité de
gestion fluviale, vous n’avez plus à prendre de mesures
pour ajouter des sédiments manquants, comme cela
est largement pratiqué sur des fleuves comme le Rhin en
Allemagne. Chaque bassin de retenue a des propriétés
spécifiques. Nous proposons un équipement et des
mesures customisés pour les centrales hydro-électriques
de toutes tailles, qui vont des kilowatts aux gigawatts,
et pour les bassins de retenue allant de quelques milliers
de m³ à plusieurs km³. Nos équipements brevetés et
compétitifs au plan économique se distinguent des
outils conventionnels de dragage hydraulique/ outil de
coupe à plusieurs égards. Selon l’équipement choisi et
les besoins spécifiques, l’approche est customisée pour
un processus manuel et/ou automatisé fonctionnant à
long terme.

Un service complet
DB Sediments® offre un service complet. Choisissez parmi
nos prestations : consulting initial, analyse des sédiments,
évaluation écologique, installation d’équipements,

exploitation, maintenance et orientation scientifique.
Nous proposons nos services à partir de notre siège
social ou via nos partenaires locaux. Vous pouvez
également utiliser notre technologie dans le cadre
d’un accord de licence.

Scientifiquement approuvé
DB Sediments® entretient des relations de coopération
scientifique avec des universités, des centres de recherche et des organismes officiels. Nous nous concentrons principalement sur l’évaluation des incidences
écologiques, l’analyse des avantages morphologiques
et l’optimisation des débits de charriage.
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Vos avantages
Les avantages de la Technologie DB Sediments® sont
manifestes :
• Éviter les coûts colossaux des méthodes traditionnelles
• Restaurer intégralement l’écosystème du bassin de
retenue
• Mettre en œuvre une solution permanente et durable
à vos problèmes de sédiments
• Restaurer la morphologie fluviale en douceur, pour lui
faire retrouver un état proche de la nature
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Les deux faces de la sédimentation :
à la fois nécessité et problème

conventionnelles pour composer avec la sédimentation
dans les bassins de retenue. Toutes ces techniques –
curage du bassin de retenue, dragage manuel et dragage hydraulique avec rejet optionnel des boues en
aval – ne résolvaient que partiellement vos problèmes et
en créaient souvent de nouveaux. La plupart de ces approches sont extrêmement onéreuses et/ou entraînent une
mise à l’arrêt importante du bassin de retenue/de l’usine
hydraulique, avec des pertes économiques considérables.
En outre, l’extraction des sédiments tout comme le curage
massif causent de graves dommages écologiques. Cela
s’applique de manière similaire aux usines de pompage.

Les sédiments dont partie de la vie du cours d’eau. Ils le
protègent de l’entaillage sans son lit dû à la force de
l’eau. Installer un bassin de retenue modifie profondément
l’équilibre naturel du cours d’eau. Le bassin de retenue
retient l’essentiel des sédiments, alors que seule une petite
partie accède à l’aval du cours d’eau. Les cours d’eau
qui ont un déficit de sédiments ont tendance à développer un « phénomène Grand Canyon ». De plus, l’aval est
touché par l’érosion. À ce jour, il y a eu quelques tentatives

barrage

en oxygène suffisante grâce à l’injection d’air dans la
conduite de transport des sédiments. Veuillez noter que
nous ne pouvons pas recommander cette méthode
pour les sédiments gravement pollués.
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Respect de l’environnement
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sédiments
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Dissolvez vos problèmes de sédiments

fond

Changements morphologiques causés par la construction d’un barrage

Les sédiments transférés sont extrêmement importants
en aval pour prévenir l’érosion des berges et du lit
du cours d’eau. La morphologie du cours d’eau est
durablement restaurée dans une situation naturelle
équivalente. Le taux de sédiments dans la zone d’aval
est rigoureusement adapté pour créer des conditions
sans danger pour les poissons et compatible avec la
structure du benthos. Les pratiques comme le curage
des bassins de retenue entraînent souvent une baisse
massive des niveaux d’oxygène générant des niveaux
de mortalité piscicole inacceptables. En revanche,
notre technologie permet de préserver une teneur

Protection de la turbine
Grâce au processus continu et contrôlé qui est mis en
œuvre, nos outils hydrauliques limitent la quantité de
sédiments à une granulométrie prédéfinie avec un
débit spécifique pour le passage de la turbine. De plus,
les principaux paliers de turbine sont protégés par une
option de rinçage à l’eau propre. Ces deux caractéristiques préviennent une usure importante des aubes et
des joints. Votre turbine est en sécurité.

Drague à succion installée à demeure

Une solution durable

Zone de rejet

Respect de l’environnement
Plateforme

Tôt ou tard, chaque ouvrage hydro-électrique fait face
à des problèmes de sédiments. Aujourd’hui, beaucoup d’installations souffrent de graves problèmes de
sédimentation ou même d’envasement. Même celles
qui fonctionnent pourraient souvent améliorer leurs
performances de manière significative en réduisant le
volume de sédiments et en maximisant leur capacité de
retenue hydraulique. Il est tellement facile de résoudre
ou de prévenir ces problèmes de sédimentation. Pourtant, beaucoup d’exploitants et d’organismes publics
n’ont encore rien fait. Agissez ! Contactez notre entreprise ou d’un de nos partenaires locaux. Nous aimerions
résoudre votre problème de sédimentation, avec des
résultats durables, rentables et écophiles.
L’équipe de DB Sediments®

Bases de morphologie fluviale

Des solutions sensibles

Chaque fleuve ou rivière charrie naturellement des
sédiments. Ces sédiments sont importants pour la vie
végétale et animale, la forme du lit du cours d’eau, la
fertilisation et la morphologie fluviale générale. Les sédiments ont tendance à se déposer au fond du fleuve/
de la rivière. L’érosion due à l’écoulement hydraulique
fonctionne dans l’autre sens. Dans les cours d’eau naturels, la sédimentation et l’érosion s’équilibrent dans une
large mesure. Le fleuve/ la rivière conserve sa forme.

La nouvelle Technologie européenne de DB Sediments®
relève le défi auquel font face les ouvrages hydro-électriques dans le monde :
• Des outils spécialement conçus draguent les sédiments
compactés, les pompes par un système de tubulures et
les déposent au niveau de la prise d’eau de l’ouvrage
hydraulique, sans obturer la grille crapaudine.
• Les sédiments déposés sont ensuite érodés et amenés
vers l’admission d’une centrale hydro-électrique ou
vers la vidange du barrage. Cette opération est réalisée
sans incidence sur la turbine hydraulique et dans le
respect des besoins environnementaux du cours d’eau.

déversement
bloc-pompe

• Dans les usines hydrauliques à accumulation par
pompage, les sédiments ont déjà passé la vidange
une fois, dans la direction opposée.
Pour que l’effet soit idéal, le processus de dragage doit
être effectué en parallèle avec l’opération d’admission
d’eau. L’action de la plateforme et de l’outil de coupe
est automatisée et programmée selon un modèle
régulier/irrégulier. Vous avez la liberté de conserver le
niveau de sédimentation ou de le réduire peu à peu
pour retrouver la forme initiale « propre » du bassin de
retenue.
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La technologie brevetée de DB Sediments® assure un flux de sédiments durable
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• Mettre en œuvre une solution permanente et durable
à vos problèmes de sédiments
• Restaurer la morphologie fluviale en douceur, pour lui
faire retrouver un état proche de la nature

Pour en savoir plus : www.db-sediments.com
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Préserver un équilibre durable
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Comment nous joindre
Que vous soyez un client ou que vous
soyez intéressé par un partenariat
opérationnel – veuillez contacter :
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Véhicule tout-terrain spécial pour la préparation sur site

ACT-Canberra
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Rentabilité
Rentabilité
En tant qu’exploitant de bassin de retenue, vous pouvez
éviter d’importantes pannes. En mettant en œuvre la
Technologie DB Sediments®, vous n’avez plus besoin de
vidanger votre bassin de retenue. Vous n’avez plus à
gérer les pertes de production. Vous n’avez plus à vous
soucier des coûts de déversement. Vous ne gaspillez pas
d’eau précieuse. La Technologie DB Sediments® vous
aide à prévenir l’érosion due à une teneur en sédiments
insuffisante. En tant qu’administrateur d’une autorité de
gestion fluviale, vous n’avez plus à prendre de mesures
pour ajouter des sédiments manquants, comme cela
est largement pratiqué sur des fleuves comme le Rhin en
Allemagne. Chaque bassin de retenue a des propriétés
spécifiques. Nous proposons un équipement et des
mesures customisés pour les centrales hydro-électriques
de toutes tailles, qui vont des kilowatts aux gigawatts,
et pour les bassins de retenue allant de quelques milliers
de m³ à plusieurs km³. Nos équipements brevetés et
compétitifs au plan économique se distinguent des
outils conventionnels de dragage hydraulique/ outil de
coupe à plusieurs égards. Selon l’équipement choisi et
les besoins spécifiques, l’approche est customisée pour
un processus manuel et/ou automatisé fonctionnant à
long terme.

Un service complet
DB Sediments® offre un service complet. Choisissez parmi
nos prestations : consulting initial, analyse des sédiments,
évaluation écologique, installation d’équipements,

exploitation, maintenance et orientation scientifique.
Nous proposons nos services à partir de notre siège
social ou via nos partenaires locaux. Vous pouvez
également utiliser notre technologie dans le cadre
d’un accord de licence.

Scientifiquement approuvé
DB Sediments® entretient des relations de coopération
scientifique avec des universités, des centres de recherche et des organismes officiels. Nous nous concentrons principalement sur l’évaluation des incidences
écologiques, l’analyse des avantages morphologiques
et l’optimisation des débits de charriage.
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