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Introduction

L’aménagement hydroélectrique de Ritom se situe dans le canton du

Tessin. Actuellement, l’aménagement turbine les eaux du lac de

Ritom (CFF) et du bassin d’Airolo (AET) essentiellement pour

l’approvisionnement électrique du réseau électrique CFF et AET.

Dans le cadre du renouvellement de l’aménagement hydroélectrique

de Ritom, la construction d’un bassin de démodulation d’un volume

de 100’000 m3 est prévue à l’aval des centrales de Ritom (CFF) et de

Stalvedro (AET) avec pour objectif l’atténuation des éclusées. Le

projet comprend l’augmentation de la production à 60 MW impliquant

un débit turbiné maximal de 29.3 m3/s.

Atténuation dans l’espace cours d’eau des éclusées résiduelles

d’un bassin de démodulation: cas d’étude de Piotta

Résultats

Méthodes

Divers variantes on tété testées. La solution retenue consiste en la

création d’une zone tampon sous forme de plaine alluviale par

l’élargissement du cours d’eau aval. Cette zone tampon est délimitée

du cours d’eau par une marche de 35 cm et a une rugosité plus

élevée que le cours d’eau naturel.

Conclusion
Les résultats montrent que la solution proposée est relativement

efficace pour les faibles débits (c.f. Figure 4). En effet, on observe une

atténuation du débit de pointe à la zone avale ainsi qu’une atténuation

des gradients pour les débits inférieurs à 15 m3/s. Pour les débits

supérieurs (c.f. Figure 5), on n’observe aucune atténuation de

l’hydrogramme. En effet, l’espace de stockage limité représente moins

de 1% du volume à atténuer pour des débits importants. Une solution

possible consisterait à activer l’espace de stockage avec une section

critique contrôlée située à la fin de la plaine alluviale.
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Figure 1: Aménagement hydroélectrique de Ritom

De par la demande spécifique du réseau CFF, de fortes variations du

débit turbiné infra-journalier sont à prévoir. Ces pics de production

influenceront l’efficacité du bassin de démodulation et des éclusées

résiduelles dans le Ticino sont à prévoir. Ce projet vise à étudier

l’atténuation des éclusées résiduelles du bassin de démodulation

dans l’espace cours d’eau.

Des simulations numériques sont réalisées à l’aide du logiciel

Basement v.2.8 sur le tronçon aval du cours d’eau pour vérifier

l’efficacité de la solution. Une modélisation 2D tu tronçon est réalisée

pour résoudre les équations de conservation de la masse et de la

quantité de mouvement sur le domaine computationnel. Deux

hydrogrammes de sortie du bassin de démodulation sont utilisés pour

la modélisation hydraulique.

Figure 2: Plaine alluviale et cours d’eau naturel

Figure 3: Domaine computationnel: cours d’eau naturel et 

élargissement

Figure 4: Evolution du débit en fonction du temps, hydrogramme de 

sortie du bassin de démodulation considérant des pics au débit 

maximum toutes les 30 min entre 6h et 19h, toutes les 3h entre 19h 

et 1h et pas de turbinage entre 1h et 6h; section amont (I) et section 

avale (III)

Figure 5: Evolution du débit en fonction du temps, hydrogramme de 

sortie du bassin de démodulation considérant un turbinage au débit 

maximum jusqu’au vidage complet du bassin (durée de 6h) ; section 

amont (I) et section avale (III)
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