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Hydroélectricité 

2 

Potentiel 

Utilisation de l’énergie hydraulique pour la production d’électricité 

Génie Civil 

Hydraulique Mécanique 

Electricité Electronique/automation 

Economique Politique Législatif Environnemental 
Contexte 
(et contraintes) 

Domaines 
Techniques 

Objectif 

Acteurs 

R&D 

Production Transformation Contrôle transport régulation 

Exploitation Maintenance 

et spécificités de la petite-hydroélectricité 

Energétique 

Procédés 

Universités/écoles Grands Groupes PME/TPE 

• Comprendre & maîtriser les phénomènes physiques et développer les outils nécessaires 
• Développer les technologies adaptées aux objectifs et contraintes 
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Le groupe hydroélectricité de la HES SO Valais 
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Nos compétences 
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Mesures de performances de machines 
hydroélectriques de petites puissances < 20kW  

Prédiction des performances des turbines et 
autres systèmes hydrauliques 

Développement de nouvelles micro-turbines 
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Nos activités de recherche et développement 
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SCCER – Centre de compétence suisse pour la recherche énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien financier : CTI, OFEN, The Ark, SIG 

 

Recherche dans le 
domaine de la petite 

hydraulique 

https://www.kti.admin.ch/kti/fr/home/unsere-foerderangebote/foerderprogramm-energie.html 

Efficacité énergétique 
 

Réseaux et composants 
 

Stockage 
 

Mise à disposition de courant 
 

Economie, environnement, droit, comportements 
 

Concepts, processus et composants dans les transports 
 

Biomasse 
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Trois exemples de projet de recherche en cours 
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Micro-turbine pour les 
réseaux d’eau potable 

Hydrolienne pour les 
canaux  artificiels 

Petit pompage-
turbinage 
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Micro-turbine pour les réseaux d’eau potable 
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CTI n°17197.1 PFEN-IW 

Nos partenaires : 

Développement d’une nouvelle turbine axiale multi-étage d’une puissance entre 5 et 25kW 
pour récupérer l’énergie dissipée par les réducteurs de pression. 

Potentiel estimé  en Suisse : 50 GWh 
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Micro-turbine pour les réseaux d’eau potable 
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Design hydraulique optimisé ,  
Design des génératrice straflo 

2015 - Développement du prototype : turbine straflo  mono-étage (TRL 3-4) 

2016 – Développement du premier produit  : turbine straflo deux étages (TRL 4-5) 

2017 – Démonstration du premier produit sur un site pilote (TRL 6-7-8) 
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Hydrolienne pour les canaux artificiels 
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Développement d’une nouvelle turbine iso-cinétique ou hydrolienne pour les canaux 
artificiels 

Canal de fuite de la centrale hydroélectrique de Lavey 

Nos partenaires : 

Potentiel estimé en Suisse : 15 GWh 
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 Production 
[MWh/an] 

142 112 166 

Nb. foyers suisses 23.6 28.6 27.6 
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Hydrolienne pour les canaux de fuite 
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2015 – Eté  2016   :  Développement du prototype de 1kW 
Octobre 2016      : Implantation de la machine 
Octobre 2016- Mars 2017  : Campagne de mesure dans le canal de fuite de Lavey 
Avril  2017   :  Retrait de la machine 

Design hydraulique optimisé 
Conception mécanique 

Dimensionnement de la génératrice 
Choix de l’electronique   

Fabrication 
Instrumentation 
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Petit pompage-turbinage 
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Nos partenaires : 

Cas d’étude : Commune d’Arbaz       Bulletin Electrosuisse Février 2015 

La petite hydraulique pour réguler le réseau localement   
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Petit pompage-turbinage 
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Développement d’une petite pompe-turbine basse chute et 
identification du potentiel 

Nos partenaires : 

Evaluer les performances de la turbine 
diagonale de Mhylab en mode pompe 

Identifier les réservoirs existants 
présentant un potentiel interessant 
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La R&D à Mhylab 

• Domaine: hydraulique des petites turbines 

• Objectifs: 
 Optimiser le rapport coût / performances dans le contexte particulier de la 

petite hydroélectricité 

 Mise à disposition des petits constructeurs avec garanties de performances 

• Activités: 
 Développements de profils hydrauliques basés sur des essais sur modèles 

réduits 

 Participation à des projets de R&D (petit pompage-turbinage HES-SO Valais-Wallis / SIG, …) 

 Essais modèles pour tiers 
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Développement de profils hydrauliques 

• Connaissances & technologies 
existantes 

• Adaptation aux besoins & 
contraintes de la petite 
hydraulique / simplifications 

• Evaluation des performances / 
optimisations 
 Rendement 

 Cavitation 

• Systématisation: approche 
intermédiaire entre la 
standardisation et le 
développement systématique 
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Pelton 

• Axe vertical: de 1 à 5 injecteurs 

• Axe horizontal: de 1 à 2 injecteurs 

• Différents types de répartiteurs + ou – simplifiés 

• Applications: cours d’eau, réseaux d’eaux (potables, usées, d’irrigation…) 

•  175 turbines installées  
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Turbine Axiale 

• 4 à 8 pales fixes ou réglables 

• Implantations: Saxo à axe vertical, incliné ou horizontal,   
                   chambre d’eau, siphon, bulbe  

• Applications: centrales au fil de l’eau, de dotation, réseaux d’eau … 

•  15 turbines installées 

• Développements futurs: configuration double réglage à bâche spirale 
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Diagonale 

• 8 à 12 pales réglables 

• Configurations:  
 Saxo simple réglage, premier prototype: centrale de dotation de Montsalvens 

 Double réglage à bâche spirale: en cours de développement 
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Essais modèles pour tiers 

• Essais d’un modèle Pelton 6 jets, différentes configurations de roue 

• Essais de rendement avec 1, 2, 4, 6 injecteurs en fonction 

• Identification d’un phénomène de « falaise » 
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𝜓∗ = 1 

“Falaise”! 
 

-26% 
efficiency 

drop! 
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Merci pour votre attention 

19 Conférence AquaProGaz, 20.01.16, Bulle 20.01.2016 


