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Fish Lift Situation Broekpolder Delft 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et Assèchement  
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport Eau douce 

Produit 
Moteur immergé avec  
Auto-refroidissement 

Pays Pays-Bas 

 

Le défi 
Les migrations de poissons vers la terre ferme et le retour en mer sont souvent entravées par les polders et les 
stations de pompage associées. L'anguille adulte, une espèce menacée, migre principalement du printemps au 
début de l'été vers la mer et revient vers ses frayères dans l'immense mer des Sargasses, une zone maritime de 
l'océan Atlantique à l'est et de l'Amérique du Nord. En hiver, les jeunes civelles redescendent vers l'intérieur 
des terres. Pour ne pas entraver la migration des poissons (dans les deux sens) et protéger la population de 
poissons, des solutions de pompage fiables et respectueuses sont nécessaires. 

 

Solution 
Le polder est vidé à l'aide de deux pompes centrifuges à vis Hidrostal de type H12K, respectueuses des 
poissons, avec un grand passage libre en direction de la mer. Les poissons profitent du courant créé lors de la 
vidange, pour poursuivre leur chemin. Mais cela ne fonctionne que lorsque les pompes de vidange sont en 
service et dans un seul sens. dans une seule direction. Pour permettre aux poissons de migrer dans les deux 
sens, un système de dérivation a été installé en parallèle. Cette connexion de canalisations avec des vannes à 
l'entrée et à la sortie fonctionne comme un système d'écluses. Pour le transfert de la mer vers la terre ferme, 
les poissons sont transportés par un courant artificiel qui va à l'encontre du sens de la circulation et dans le 
sens de la nage des poissons. Ce courant est généré par deux petites pompes centrifuges à vis d'Hidrostal, les 
poissons ne passant pas par ces pompes, mais uniquement par l'écluse. Les poissons nagent dans le by-pass, la 
vanne côté mer se ferme, la vanne côté polder, précédemment fermée, s'ouvre et les poissons migrent vers le 
polder. 
 

Avantages 
La civelle peut passer sans problème dans ce “courant” et trouve dans les polders un habitat pour grandir. Ce 
système d'ascenseur à poissons est utilisé sur de nombreux autres sites, où vingt autres pompes de type D100-
S sont utilisées avec la même fonction. 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe D100-S01 + DEYS4-M 

Données du moteur 4 kW / 4 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte avec roue en fonte ductile 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 25 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 4,5 mètres (à 1410 t/min) 

En fonction depuis 2015 
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