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Introduction  

Ce travail se concentre sur le réseau de captage de la 
Grande Dixence dans la vallée de Zermatt et plus parti-

culièrement sur la station de mesure de Hohwäng. Le ré-
seau de captage dispose de 13 stations de captage ainsi 

que de 2 stations de pompage qui représentent près de 
60% des apports. 

 

Objectif et Méthodologie 

Hydro Exploitation SA souhaite améliorer la mesure 
des volumes d’eau transitant par Hohwäng. Le but de 
ce projet est de proposer des pistes d’amélioration 
afin d’être le plus précis possible dans les mesures. 
La précision demandée à cette mesure est primor-
diale dans la gestion des eaux de la Grande Dixence. 
Le mandant souhaiterait maintenir cette précision 
avec une erreur entre ±2%. 

Mise en évidence du problème 

Hydro Exploitation SA nous avait fourni un tableau ré-
capitulatif des erreurs cependant, nous avons effec-
tuer nous-même la comparaison entre les mesures 
de Hohwäng et des captages. Le problème est bien 
réel vu que le comportement de l’erreur n’est pas na-
turelle. La grande différence entre 2010 et 2011 pro-
vient d’un changement de la courbe de tarage. 

Piste d’amélioration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piste 1 : Bassin versant 

La première piste repose sur les apports 

du bassin versant de Findelen qui re-

présente près de 14% des apports en 

eau. Il a été constaté que les apports en 

eau durant les mois à hauts débit étaient 

anormalement élevés au vue de son 

orientation par rapport à d’autres bas-

sins versant similaires. Il est donc pos-

sible qu’une erreur lors de la mesure 

Piste 2 : Rehaussement de la mesure  

La deuxième piste se base sur le fait 

que la mesure de hauteur de Hohwäng 

serait plus basse que la réalité. Nous 

avons donc tenté d’effectuer une cor-

rection de cette mesure sur les hauts dé-

bits, domaine le moins maitrisé par Hy-

dro Exploitation SA. 

Piste 3 : Nouvelle courbe de tarage  

La troisième piste émet l’hypothèse que 

la courbe de tarage soit erronée. Nous 

avons donc tenté de réaliser une nou-

velle courbe de tarage grâce aux points 

de mesure du rapport de calibration de 

la station de mesure. A cause du 

manque de points, nous avons du sépa-

rer la courbe en 2 pour les bas et hauts 

débits. 
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