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Déversement des eaux usées purifiées de la station 
d’épuration d'Osterholz-Scharmbeck dans le système fluvial 

Hamme-Lesum 
Client :  Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH 

Localisation  : réseau fluvial Hamme-Lesum (Allemagne) 

Etendue de l’analyse :  élaboration d’un modèle de transport des polluants (azote, phosphate) en 2D, 

identification de la condition de charge critique, simulation de la répartition de la concentration sur 

différents points de déversement 

Méthode : simulation de la propagation des polluants 

CAUSE 
Dans un souci de modernisation des conduites, le point 
de déversement de la station d’épuration Osterholz-
Scharmbeck doit être transféré dans le système fluvial 
Hamme-Lesum. Pour ce faire, l’impact de la commande 
de l’écluse de Ritterhude sur la propagation et l’inter-
pénétration doit tout particulièrement être analysé. 

METHODE 
Pour la simulation, un modèle de transport des polluants 

en 2D (fig. 1) a été élaboré, puis calibré sur la base des 

mesures du niveau d’eau et des mesures par ADCP 

(profileur de courants). 

 
Figure 1: Modèle de transport des polluants Hamme-
Wümme-Lesum (L = 67 km) 

Le barrage du Lesum et l'écluse de Ritterhude ont été 

intégrés comme structures pouvant être commandées 

(fig. 1). Pour l’écluse de Ritterhude, une variante de 

commande extrême a pu être identifiée à l'été 2005. Les 

conditions de marée choisies couvrent un cycle complet 

de marées de vive-eau / morte-eau moyenne. 

 
Figure 2: Temps et largeur d’ouverture de l’écluse de 
Ritterhude en 2005 (ici : porte 1) 

 

 
Figure 3: Barrage du Lesum (en haut) et écluse de 
Ritterhude (en bas) 

CONCLUSIONS 

Les simulations numériques ont montré que, grâce à un 

fonctionnement optimisé de l’écluse de Ritterhude, un 

déversement en dessous de l’écluse était possible. 

 
Figure 4 : Répartition de la concentration (Nanorg) en 
effectuant le déversement en dessous de l’écluse de 
Ritterhude 
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