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Méga-élévateur de pêche Friesland Vijfhuizen 

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 
En raison du changement climatique, les fortes pluies entraînent de plus en plus souvent des problèmes 
d'inondation en Frise du Nord. L'anguille et les trois espèces de vairons sont en danger, car leur migration 
naturelle est bloquée par les digues. Aux Pays-Bas, la population d'anguilles a diminué de 95 % au cours des 50 
dernières années et est désormais considérée comme une espèce menacée. Des solutions fiables et 
respectueuses des poissons sont nécessaires, pour ne pas entraver la migration des poissons et ne pas mettre 
davantage en danger la population piscicole. 
 
Solution 
Réalisation d'une nouvelle station de pompage avec deux pompes à vis d'Archimède et une pompe centrifuge à 
roue à vis Hidrostal. Les pompes à vis drainent la zone avec une capacité totale d'env. 4'000 litres par seconde. 
De plus, la pompe Hidrostal soulève de l'eau fraîche dans un canal de 1,5 km de long. Cela  
permet aux poissons migrateurs de passer en continu et en douceur des zones d'eau douce à la mer. L'arrivée 
est commandée par un système de vannes, la pompe Hidrostal génère et régule un flux régulier. La pompe a 
une durée de fonctionnement annuelle d'environ 4.000 heures. 
 
Avantages 
Les poissons peuvent passer sans problème par la station de pompage. Une nouvelle zone de loisirs est créée 
tout autour. Dans les zones humides nouvellement créées, la flore et la faune peuvent s'épanouir librement et 
durablement. 
 
 

Nombre de pompes 1 

Type de pompe M28Z-VH880052R + MESC8-X - poids total 4'500 kg 

Données du moteur 32 kW / 8 pôles / 15 Hz / 200 V avec convertisseur de fréquence 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte, 
Roue en fonte à graphite sphéroïdal avec revêtement en céramique composite 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 800 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 2.4 mètres (à 230 t/min max.) 

En fonction depuis Novembre 2018 
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