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Etude sur la dérive de frais de poisson dans la riv ière Elbe  
Client:  E.ON Kraftwerke GmbH (E.ON), DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DOW) 

Lieu: Fleuve Basse Elbe (Elbe inférieure) 

Mission:  Mise en place d’un modèle opérationnel de l’Elbe, simulation de la dérive de frais de poisson 

Méthodologie: Mesures bathymétriques et mesures ADCP du courant, modèle de particules 2D 

OBJECTIFS 
Sur la Basse Elbe près de Stade, chacun de DOW et 

E.ON planifient une centrale électrique à refroidissement 

de passage d’eau. Dû au prélèvement d’eau de 

refroidissement du frai de poisson est aspiré dans le 

système d'eau de refroidissement. 

Dans ce contexte, une étude sur la dérive de frais de 

poisson pour différentes frayères (en trois points sur 

différents profils en travers de l’Elbe) et temps de frai (au 

début de la marée haute respectivement au début de la 

marée basse) en direction des ouvrages de prélèvement 

a été effectuée. 

METHODOLOGIE 
Pour l'étude, un modèle hydrodynamique 2D de la 

Basse Elbe entre Geesthacht et Scharhörn a été 

construit (Fig. 1). La topographie du fleuve a été établie 

à partir des données bathymétriques ainsi que des don-

nées du BSH. Le modèle a été calibré en utilisant des 

mesures ADCP (Fig. 2). 

 
Fig. 1: Modèle opérationnel de l’Elbe entre Scharhörn et 
Geesthacht 

Le modèle hydrodynamique a été couplé avec un 

modèle des particules qui prend en compte des effets de 

dispersion turbulente. Par événement de frai 1 million 

d'œufs ont été exposés dans un cercle d’un diamètre de 

D = 50 m. 

Les ouvrages de prélèvement et de restitution ont été 

considérés avec leurs positions et dimensions réels. 

 
Fig. 2: Comparaison des résultats du modèle avec 
mesures ADCP devant le port de Stade-Bützfleth 

Les simulations ont été effectuées pour une période de 

40 jours. A cet effet, un cycle moyen de marée de morte-

eau et grande marée a été sélectionné. Au déversoir de 

Geesthacht un débit moyen des mois de Mai / Juin a été 

imposé. Aux affluents, des débits moyens au-dessus 

des limites de la marée ont été imposés. 

RESULTATS  
Les résultats montrent les trajectoires de transport du 

frai de poisson en fonction du cycle de la marée vers les 

ouvrages de prélèvement et la mer du Nord, respec-

tivement, ainsi que la distribution locale autour des 

ouvrages (Fig. 3). 

  
Fig. 3: Distribution du frai de poisson à l’endroit de 
l’ouvrage de prélèvement de DOW et près de Lühesand 

Les résultats montrent que le prélèvement du frai se 

passe principalement sur la rive gauche et qu’une 

grande partie du frai est déjà enlevée après 5 jours. Il y 

a une propagation rapide sur toute la section trans-

versale du fleuve. Cependant, du frai résultant des 

événements de frai en aval du "Rhinplate" n’atteint plus 

les ouvrages de prélèvement d’eau. 


