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Le dégrilleur
C’est l’un des éléments indispensables au bon fonctionnement de nombreuses installations hydrauliques.
 Il est destiné à retenir les matières volumineuses et les déchets de toutes sortes contenus dans les eaux. 

Nous présentons ici les divers éléments d’une installation hydroélectrique ainsi que le calcul du débit d’un cours d’eau.

Autrefois, plusieurs moulins étaient installés au fil de la Cuisance, la rivière qui jaillit aux Planches et traverse tout le territoire.  
Son dénivelé et son débit permettaient à ces installations de bénéficier de la force hydraulique.

Mais pour que le rendement soit optimum, certains aménagements sont nécessaires. Ici par exemple, il s’agit d’un ”dégrilleur”. La grille 
et le mécanisme lié permettent de remonter sur la berge les déchets présents dans l’eau du canal : bois, feuilles et déchets. Ces débris 
pourraient causer des dégâts importants à la turbine si on ne les retenait pas en amont.

Le canal est ce que l’on appelle un canal d’amenée dont la prise d’eau 
se trouve au-dessus de la cascade du Dérochoir que vous verrez plus 
loin. Cette prise d’eau permet d’alimenter la turbine en eau tout en 
régulant le débit.

Le canal a un parcours de 1 100 m dont 130 m en souterrain. Il 
alimente aujourd’hui 2 turbines hydroélectriques situées sur le site de 
la cartonnerie.

Plus loin dans le parcours vous passerez au-dessus du déversoir. Cet 
aménagement permet de contrôler le débit de l’eau, notamment en cas 
de fortes crues, en reversant le trop-plein d’eau du canal directement 
dans la Cuisance.

Comment calculer le débit d’un cours d’eau ?

Globalement il convient de mesurer deux paramètres intermédiaires :  
la hauteur d’eau du cours d’eau et la vitesse du courant.

1. Mesure de la vitesse moyenne du courant
 D (distance entre 2 points en mètres)
D’après la formule V (vitesse moyenne en m/s) = 
 T (temps en secondes)

Choisir une section du cours d’eau où les filets d’eau sont parallèles entre eux. Pour 
cela enlever tous les obstacles (cailloux, branches…) situés dans la zone d’étude 
qui modifient localement l’écoulement du cours d’eau.

• Technique du flotteur lesté
• Prendre une bouteille remplie d’eau ou un bout de bois comme flotteur ;
• définir un point de départ et un point d’arrivée ;
• mesurer la distance entre ces 2 points puis la noter (D en mètres) ;
• mettre le flotteur dans l’eau au point de départ et mesurer le temps T qu’il met pour 

arriver jusqu’au point d’arrivée ;
• calculer la vitesse moyenne du courant (D/T en m/s).

2. Mesure de la surface mouillée

Afin de connaître la morphologie du fond du cours d’eau (section de jaugeage) 
dans le but de calculer sa surface mouillée, il est nécessaire de faire des relevés de 
la hauteur d’eau.

• Mesurer la distance entre les berges et la noter (L en mètres) ;
• faire des relevés de hauteur d’eau (en cm) à intervalles réguliers dans la largeur du 

cours d’eau à l’aide d’un bâton gradué que l’on place au 
fond du cours d’eau ;
• Sur une feuille de papier millimétré reporter les valeurs 
de h et dessiner le profil de la section ;

Calculer la surface mouillée (Sm) à l’aide du quadrillage et 
convertir en m².

3. Calcul du débit moyen du cours d’eau

Il suffit de recommencer l’opération à différentes époques de l’année (évidemment 
pour des grands cours d’eau et en période de crue, c’est plus difficile...).

Le réseau des capteurs de débit en France et celui du Vernois
Pour vous dispenser de ce travail, pas toujours facile, il existe un Serveur de 
données hydrométriques temps réel mis en place via les agences de l’eau. Des 
capteurs sont installés sur de nombreux cours d’eau de France et donnent 
une mesure en temps réel du débit. Il y en a un d’installé en amont, non loin 
de la cartonnerie, sous le pont du Vernois, voici son adresse électronique :  
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=437.

Les mesures du site du Vernois donnent les résultats suivants :
Le Module Inter Annuel (débit moyen) est de 3,35 m3/s
L’étiage quinquennal (débit moyen lors de la période des plus basses eaux) est de 
0,310 m3/s
La crue la plus importante mesurée a été celle du 20 février 1999 avec un débit au 
pont du Vernois de 46,2 m3/s.
Mais attention : ces mesures ne sont valables qu’à un endroit donné. Quelques 
mètres plus en aval, la situation peut changer avec l’arrivée d’un nouvel affluent. 
De plus, les variations du débit sont très rapides, à tel point que les valeurs moyennes 
sont toutes théoriques (voir panneau sur la Cuisance).
Pour consulter celui d’une rivière de votre choix dans le bassin Rhône-Méditerranée- 
Corse, aller à l’adresse suivante  : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/index.html

L

hSm

Canal d’amenée, partie à l’air libre

Canal d’amenée, 
partie à l’air libre

Le dégrilleur

Canal d’amenée, 
partie souterraine

Première turbine 
hydroélectrique

100 m
N

Deuxième turbine hydroélectrique

La Cuisance

La Cuisance

Sens du courant

Entrée de la prise d’eau

Sortie de 
la prise d’eau

Aval

Amont

En rouge les moulins tels qu’ils apparaissent sur la carte de Cassini, XVIIIe siècle.

Schéma des installations autour d’une turbine.
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Le dégrilleur.Carte du cheminement de la Cuisance et du canal dont la partie souterraine.

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=437
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/index.html

