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Application respectueuse des poissons France 

Segment de marché Industrie 

 

Application Production d'énergie 

Fluide de transport 
Eau de rivière (avec 
Eau de mer mélangé) et 
poisson 

Produit 
Moteur immergé avec  
Auto-refroidissement 

Pays France 

 
Le défi 
Le produit précédemment proposé par un concurrent n'était plus en mesure de répondre aux exigences plus 
strictes pour le pompage respectueux des poissons de l'eau de refroidissement dans une centrale hydraulique. 
Les poissons vivants de la rivière ne doivent tout simplement pas être blessés pendant le processus de 
pompage 
 
Solution 
Dans un processus de sélection et d'évaluation très long et compliqué, le client a été convaincu par l’utilisation 
de la pompe Hidrostal en terme de  respect des  normes actuelles sur les poissons .Grâce à leur capacité 
unique à véhiculer les poissons vivants sans aucun dommage significatif, les exigences élevées en matière de 
respect des poissons ont été satisfaites avec une pompe hydraulique de type V en acier inoxydable et une roue 
fermée. 
 
Avantages 
Un an après la mise en service et des tests continus du taux de blessures des poissons, le succès et la fiabilité 
du système ont pu être largement prouvés : 

→ 99% des poissons ont été pompés sans perte ni dommage propre 
→ les exigences élevées sur le respect des poissons ont été satisfaites  
→ fonctionnement sûr de la centrale électrique grâce à un approvisionnement fiable en eau de 

refroidissement 
→ Des négociations ont été menées avec le client concernant l'utilisation de trois pompes 

supplémentaires pour des applications similaires 
 

Nombre de pompes 1 

Type de pompe I10V-S05 + IENT8 

Données du moteur 55 kW / 8 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

hydraulique de la pompe entièrement en acier inoxydable, corps du moteur en fonte 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 350 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 10 mètres 

En fonction depuis 2013 
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