
 

 

 

 
 
 
 

DIRECTIVE TECHNIQUE  
 

Conception d’installations de pompage 
électromécaniques 

 
Code : 4.2.4 DIT1 
 
 

 
 
 

     
 

Date de rédaction : lundi 03 septembre 2012 
 
Version : lundi 22 juillet 2013 
 
 Version finale 



4.2.4 DIT1 
 

1/25 

Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du 
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). 
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle, 
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception 
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des 
actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres - 

type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, 

modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc. 
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la 
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides 
aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau 
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-515 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-74-5. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la 
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1. Note préliminaire 
La présente directive traite des pompes électromécaniques et pompes à bélier hydraulique. 
 
 

2. Rappels d’hydraulique 
Avant de pouvoir penser à choisir une pompe pour un usage donné, il faudra connaître deux choses : 
premièrement, le débit que la pompe devra fournir, et deuxièmement, la Hauteur Manométrique Totale 
(HMT) pour laquelle elle devra fournir ce débit.  
La hauteur manométrique totale dépend : 

- des pertes de charge en aval de la pompe : dépendantes du débit, de l’état réel des 
conduites (leur rugosité vérifiée in situ), des ouvrages provoquant éventuellement une 
perte de charge singulière, etc ; 

- des pertes de charge en amont de la pompe (principalement crépine et filtres…) ; 
- de la différence de hauteur géographique entre les surfaces libres au niveau du point 

d’aspiration et au niveau du refoulement. 
 
La HMT permet de choisir une pompe adaptée aux réalités du réseau existant et aux besoins. Une 
pompe sous-dimensionnée aurait pour conséquence une fourniture insuffisante de l’eau (voire 
inexistante si la pression de service du réseau est supérieure à la HMT). Toutefois, un 
surdimensionnement n’est pas souhaitable non plus, car il aurait pour conséquences : 

- un coût d’achat plus important de la pompe ; 
- un coût d’achat plus important de tous les appareillages liés (équipements de la station 

de pompage, pièces d’entretien, etc...) ; 
- un coût de maintenance et une consommation électrique plus importants ; etc… 

 
 

2.1. Définitions 

2.1.1. Débit 

Le débit est défini comme étant le transfert d’un volume de fluide pour une unité de temps. On 
l’exprimera en m3/h, en L/s. L’unité du système international est le m3/s. Une unité usuelle en Haïti est 
le gallon par minute (gal/min). 
 

1 000 gal/min = 3 785,4 L/min = 0,06309 m3/s = 227.12 m3/h 
 
Il sera fonction de la vitesse d’écoulement du fluide (m/s) et de la section du tuyau (m²) dans lequel il 
circule.  
 
 

2.1.2. Hauteur géométrique 

Il s’agit de la hauteur totale entre la surface du fluide que l’on pompe et le point le plus haut auquel on 
envoie l’eau. Elle sera exprimée en mètres (m). Sa notation sera Hgéo. Elle doit être vérifiée sur le 
terrain par la mesure des altitudes de tous les points de modélisation par rapport à un repère de 
référence qui devra être géolocalisé (point GPS en heures, minutes, secondes et décimales. Par 
exemple : 45°50'8.60"N  -   1°14'25.70"E). 
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2.1.3. Pertes de charge 

Les pertes de charge sont une perte d’énergie liée au frottement lors de l’écoulement de l’eau. Elles 
seront exprimées en mètres de colonne d’eau (mCE). Elles sont liées au débit qui passe dans le 
tuyau. Plus le débit sera fort, plus elles seront importantes. 
 
Les pertes de charge ont deux origines : 

 La rugosité du tuyau dans lequel l’eau s’écoule : un tuyau rugueux freinera l’eau qui frotte 
contre ses parois ; 

 La viscosité de l’eau : plus elle sera visqueuse, plus ses molécules frotteront les unes contre 
les autres. 

 
Les pertes de charge sont de deux types : 

 Les pertes de charge linéaires : elles dépendent de la longueur de tuyau dans laquelle l’eau 
circule. Plus le tuyau sera long, plus elles seront fortes. On les calcule en multipliant la 
longueur du tuyau par la perte de charge par mètre de canalisation. Cette perte de charge, en 
mètres de colonne d’eau (mCE) par mètre, s’obtient par l’utilisation de tables de Colebrook, 
Hazen Williams, ou abaque de Moody, par exemple. D’autres tables peuvent être utilisées, 
mais toute hypothèse prise doit l’être de façon réaliste. 

 Les pertes de charge singulières : liées à un obstacle en particulier (vanne, coude dans le 
réseau…) 

 

 
Figure 1 -  Pertes de charge sur un réseau entre un réservoir et un point 

 
Les pertes de charge seront notées ∆H. 
 
NB : lors des calculs de pertes de charge, il faut impérativement vérifier les diamètres intérieurs de 
canalisation. En effet, sur le terrain, si une portion du réseau est déjà en place, une faible différence 
de diamètre peut avoir une très forte influence. Il est donc impératif, lors de la mise en place d’un 
réseau, de vérifier que les diamètres posés sont bien cohérents avec ceux définis dans l’étude 
préalable de conception. 
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2.1.4. Pression de service 

La pression de service, ou pression de refoulement à la sortie, est la pression qui arrive au point de 
sortie, par exemple, pour une borne incendie. On la convertira en hauteur par la formule suivante : 

g

P
h R


  

 
Où :  

PR est la pression en pascals Pa (rappel, 1 bar = 100 000 Pa) 
  est la densité du fluide (ici, l’eau, soit 1000 kg/m3) 
g est l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s²) 

 
Grossièrement, 1 bar équivaut à une hauteur de 10,19 m d’eau. Inversement, 10 m d’eau 
correspondent à environ 0.98 bars. Ainsi on parlera souvent de « mètres de colonne d’eau » (mCE) 
comme unité de pression. 
 
On considère généralement une pression de service de 1 à 1,5 bars. 
L’unité du système international pour la pression est le Pascal, mais le bar est plus pratique à utiliser 
dans le cas des réseaux d’eau (1 bar = 100 000 Pa). Le Pascal correspond à une force de 1 Newton 
exercée sur une surface de 1m². Les unités de pression retenues dans le présent document sont le 
bar et le mètre de colonne d’eau. 
En Haïti, une unité de pression usuelle est le psi : « pound per square inch » (« livre par pouce 
carré », lb/po²). 
 

1 psi = 6894,76 Pa (N/m²) = 0,069 bar 
  

2.1.5. Hauteur manométrique totale (HMT) 

La HMT est la somme de la pression de service exprimée en hauteur, des pertes de charge, et de la 
hauteur géométrique. Elle est exprimée en mètres de colonne d’eau. 

HMT = Hgéo + ∆H + 
g

PR


 

Où :  
Hgéo est la hauteur géométrique en mètres 
∆H est la perte de charge en mCE (mètres de colonne d’eau) 
PR est la pression en pascals (rappel, 1 bar = 100 000 Pa) 
  est la densité du fluide (ici, l’eau, soit 1000 kg/m3) 
g est l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s²) 

 
 

2.2. Courbe de fonctionnement d’une pompe 
La courbe de fonctionnement d’une pompe montre les débits qu’elle peut fournir pour une HMT 
donnée. Un exemple se trouve, en haut à gauche de la Réseau à refoulement simple et point de 
fonctionnement. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_%28unit%C3%A9_de_masse%29�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_%28unit%C3%A9%29�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unit%C3%A9%29�
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2.3. La cavitation 

2.3.1. Définitions 

La cavitation est un phénomène qui se produit lorsque la pression en un point donné diminue en 
dessous de la tension de vapeur : si cela se produit, l’eau se vaporise, créant ainsi une poche de 
vapeur d’eau qui peut ensuite se remplir à nouveau d’eau brutalement, en créant une pression 
localisée de l’ordre de 1000 bars qui entraîne un arrachement de matière. C’est un phénomène facile 
à reconnaître par la présence d’un bruit caractéristique et de vibrations, par l’érosion de la roue de la 
pompe et/ou d’autres composants, et surtout par la chute des performances.  
 
Toute pompe peut subir ce phénomène. Les constructeurs de pompes fonctionnant en aspiration 
donnent donc une valeur dite « NPSH requis » à chacune de leurs pompes, exprimée en mètres. Le 
NPSH, Net Suction Positive Head ou « différence entre la pression de liquide et la pression de vapeur 
saturante », permet de déterminer si l’eau va se vaporiser ou non, et donc créer ou non le phénomène 
de cavitation. 
 
 

2.3.2. Calculs de NPSH 

Avant de mettre en place une pompe, on doit donc calculer le NPSH disponible, et bien vérifier qu’il 
est supérieur au NPSH requis d’au moins 0,5 m. 

NPSHDispo = 
g

Patm


+ H - ∆HAsp - 
g

TVap


 

Avec : 
Patm la pression atmosphérique (variable selon l’altitude) en pascals (Pa) 
  est la densité du fluide (ici, l’eau, soit 1000 kg/m3) 
g est l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s²) 
H est la hauteur géométrique en mètres entre le niveau de la surface libre à l’aspiration et 

l’entrée de la pompe, négative si la pompe est au dessus du niveau de l’eau . Si la 
pompe aspire l’eau 2 m en dessous de son niveau par exemple, la hauteur de charge 
sera de - 2 m. 

∆HAsp est la perte de charge à l’aspiration en mCE. 
 
NB : la cavitation peut apparaître sur une installation qui fonctionnait bien auparavant. Les causes 
peuvent être une augmentation de la hauteur d’aspiration (baisse du niveau de l’eau), une 
augmentation des pertes de charge à l’aspiration (vieillissement d’un tuyau en fonte par exemple), une 
augmentation du débit sur l’installation, ou l’entraînement d’air à l’aspiration.  
 
 

2.3.3. Conséquences de la cavitation 

Ce ne sont pas les bulles de vapeur qui sont dangereuses pour la pompe, mais le fait qu’elles arrivent 
dans une zone de plus forte pression. Au cours du passage dans la roue de la pompe, la pression va 
remonter très rapidement à une valeur supérieure à la tension de vapeur. Il en résulte une implosion 
de la bulle de vapeur qui repasse brutalement à l’état liquide. Ce phénomène, appelé « collapse » 
génère un claquement sec caractéristique. Quand il se produit le long des aubes ou des flasques de 
la roue, il crée au niveau du point d’impact, une pression supérieure à 1000 bars qui entraîne un 
arrachement de matière. Les conséquences principales sont : 

 une érosion de la roue qui peut percer aubages et flasques, voire une destruction complète de 
la pompe ; 

 une chute des caractéristiques hydrauliques (débit qui diminue, HMT qui diminue). 
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2.3.4. Diagnostiquer la cavitation 

Pour savoir si la cavitation apparaît au niveau d’une pompe, si c’est une pompe en surface, on écoute 
le bruit qu’elle émet. Un crépitement, comme si l’eau contenait des graviers, est une indication 
caractéristique. De la même façon, l’augmentation des vibrations est une bonne indication. 
 
Pour une pompe qu’on ne peut pas écouter ou toucher, les symptômes à repérer sont les suivants : 
une diminution du débit, et une diminution de la HMT, avec une aiguille de manomètre qui est 
instable. 
 
 

2.3.5. Causes probables d’apparition de la cavitation 

Les trois principales hypothèses sont les suivantes :  
 Augmentation de la hauteur d’aspiration : le niveau de l’eau dans laquelle on aspire a baissé, 

une dépression anormalement élevée se forme à l’entrée de la pompe, 
 Augmentation anormale des pertes de charges à l’aspiration (crépine obstruée, clapet de pied 

qui ne s’ouvre plus complètement, vanne sur la ligne d’aspiration partiellement fermée… Etc.), 
 Augmentation du débit : le NPSH requis augmente quand le débit augmente, et le NPSH 

disponible diminue, à cause des pertes de charges qui augmentent. 
 
 

2.3.6. Actions à tenir 

En cas de cavitation, on arrête la pompe dès que possible et on analyse les causes. On essaie alors 
de les faire disparaître, par exemple en abaissant la pompe, en nettoyant la crépine, en changeant le 
clapet, ou en ouvrant une vanne partiellement fermée sur la ligne d’aspiration… Il est également 
possible de réduire le débit en aval de la pompe pour diminuer le NPSH requis et augmenter le NPSH 
disponible. 
 
 

2.4. Les différents types de réseau 

2.4.1. Réseau de type refoulement simple 

On pompe l’eau vers un réservoir, en altitude, qui distribuera l’eau au réseau. Les calculs de pertes de 
charge seront très simples, une seule conduite amenant au réservoir. L’inconvénient de ce type de 
réseau est que bien souvent on doit amener la totalité de l’eau en altitude avant qu’elle puisse arriver 
aux points bas du réseau. Pour y pallier, on peut placer des réservoirs plus bas, qui seront raccordés 
au réseau, et desquels on pourra pomper vers un point plus haut. Cela permet d’éviter de relever la 
totalité de l’eau, et ainsi de diminuer les coûts énergétiques. L’inconvénient est que l’on doit construire 
plusieurs structures. 
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Figure 2 -  Réseau à refoulement simple et point de fonctionnement 

(Source : Stations de pompage, les différents types de refoulement – 2005 – Office International de l’Eau) 
 
Le point de fonctionnement est l’intersection de la courbe HMT/débit du réseau et celui de la pompe, 
noté M sur la figure 2. 
 
 

2.4.2. Réseau de type refoulement/distribution 

Le principe est le même que celui du réseau de refoulement, mais la canalisation d’amenée au 
réservoir est directement branchée sur le réseau. L’avantage est une demande énergétique 
moindre que celle d’un réseau à simple refoulement : il n’est pas nécessaire de monter la totalité de 
l’eau jusqu’au réservoir. L’inconvénient est qu’il demande des calculs plus complexes, et donc un coût 
d’étude plus élevé que le précédent. 
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Figure 3 -  Réseau à refoulement/distribution et point de fonctionnement 

(Source : Stations de pompage, les différents types de refoulement – 2005 – Office International de l’Eau) 
 
 

2.4.3. Réseau en surpression 

Ce type de réseau présente plusieurs inconvénients majeurs : en cas de panne de pompe ou de 
coupure d’énergie, le réseau n’est plus desservi. De même, il ne possède pas de structure de 
stockage d’eau, et demande donc d’avoir des pompes très fortement surdimensionnées pour pouvoir 
délivrer l’eau aux heures de pointe. C’est un type de réseau déconseillé en Haïti. 
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Figure 4 -  Réseau en surpression et point de fonctionnement 

(Source : Stations de pompage, les différents types de refoulement – 2005 – Office International de l’Eau) 
 
Cela étant, localement, pour un immeuble de plusieurs étages situé sur un point haut, il peut être 
avantageux de mettre en place un petit surpresseur pour délivrer l’eau. Cela peut parfois éviter 
d’augmenter la HMT du réseau, et donc économiser des coûts énergétiques.  
 
 

2.5. Calculs de débit 
On doit avant toute chose savoir quel est le débit que notre pompe ou groupe de pompes devra 
délivrer. Ceci peut être estimé en fonction du nombre de personnes à desservir, de leur 
consommation journalière et du taux de fuite estimé du réseau qui les desservira. 
 
Si par exemple on doit desservir 12 000 personnes, à 90 L/jour/personnes, et que le réseau 
d’adduction qui doit les alimenter est étanche à 50 % et fonctionne 24 h / 24 : 

 La consommation d’eau par ces personnes sera de 1 080 000 litres, soit 1080 m3 ; 
 Ces 1080 m3 représenteront 50 % de l’eau réellement fournie au réseau ; 
 Le réseau aura besoin d’environ 2160 m3 ; 
 Le débit moyen journalier sera de 2160 / 24 = 90 m3/h. 

Ce calcul ne tient pas compte des variations de consommation au cours d’une journée : en effet, la 
consommation de nuit est toujours inférieure à celle que l’on peut observer le jour. D’autre part, il ne 
prend pas en compte les fonctionnements « par quartiers » souvent mis en œuvre en Haïti (certains 
quartiers sont alimentés tels jours de telle à telle heure…) 
 
De façon générale, on note un pic de consommation au levé du jour (6 Heures) puis un pic plus 
modeste vers midi et enfin un pic le soir entre 18 heures et 19 heures. 
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Ces valeurs sont à adapter au contexte local, par exemple un jour de marché, ou une consommation 
en eau plus forte la nuit parce que la journée a été chaude. 
 
Le pic de consommation serait donc entre 6 et 8 heures, pour 2160 x 30 % = 648 m3. Ce genre de cas 
impliquerait d’avoir des réservoirs de taille conséquente, des pompes débitant 648 m3/h étant 
manifestement surdimensionnées pour le reste de la journée. Avec suffisamment de réservoirs, on 
pourrait revenir au débit de 90 m3/h, remplir les réservoirs tout au long de la journée, et les vider aux 
moments des pics de consommation. 
 
NB : En règle générale, les calculs de débit nécessaire seront plutôt réalisés lors de la conception du 
réseau d’adduction d’eau, et demanderont l’intervention d’une personne qualifiée, bureau d’études par 
exemple. Dans le cas d’un réseau existant, on sait souvent quel est le débit requis, si le 
dimensionnement a été réalisé correctement (ce qui n’est pas toujours le cas, l’étude reste donc 
nécessaire), et on peut éventuellement y ajouter un pourcentage donné pour s’adapter aux évolutions 
de consommation et/ou aux pertes estimées du réseau. 
 
 

2.6. Calculs de pertes de charge 
Dans le cas d’un réseau existant, on obtiendra les pertes de charge par simple mesure de pression 
sur le réseau existant au point qui nous intéresse, en faisant la différence avec la pression à la sortie 
de la pompe ou du groupe de pompage, et en soustrayant la différence d’altitude entre les deux 
points. La mesure de pression doit se faire au bout de la conduite principale, au moins 3 fois dans la 
journée aux moments de plus forte consommation, et c’est la plus forte valeur de perte de charge qui 
est retenue. 
 
Dans le cas où une modélisation s’avèrerait nécessaire on se réfèrera au Guide technique Réalisation 
d’une modélisation hydraulique de réseau d’eau potable (5.2.1 GUI2). 
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3. Les pompes 

3.1. Types de pompe  

3.1.1. Pompes à ligne d’arbre 

 

 
Figure 5 -  Pompe à ligne d’arbre 

 
Avantages de la pompe à ligne d’arbre : 

 moteur standard (coûts relativement faibles, interchangeabilité forte) facilement accessible, 
 moteur rebobinable, 
 investissement moteur moindre que pour un moteur humide de groupe immergé, 
 rendement supérieur à celui d’un groupe immergé, 
 possibilité, avec un renvoi d’angle, d’entraîner le mécanisme avec un moteur thermique 

horizontal, 
 machine robuste, 
 pas de risque de désamorçage ou de marche à sec, 
 conditions de NPSH généralement satisfaites, 
 aspiration basse (installation en bâche). 

 
Inconvénients de la pompe à ligne d’arbre : 

 machine contraignante à installer et démonter, 
 protection contre l’inversion accidentelle des phases nécessaire, 
 bâtiment hors sol à construire si on souhaite abriter la tête de pompe, 
 forage rectiligne obligatoire, 
 moteur non protégé des inondations éventuelles ou du vandalisme, 
 bruit du moteur, 
 davantage de maintenance et d’entretien courants que pour un groupe immergé. 
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Domaine d’application : 

 ce système est valable pour des puits et forages d’une faible profondeur (<45 m), 
 ce système est utilisable pour des pompages d’eau de surface, 
 ce système est d’autant plus intéressant que la puissance installée est élevée. 

 
 

3.1.2. Groupe immergé 

 

 
Figure 6 -  Pompe hélico-centrifuge immergée 

 
Avantages du groupe immergé : 

 mise en place et retrait plus faciles qu’avec une pompe à ligne d’arbre, 
 pas besoin de bâtiments supplémentaires, 
 moteur protégé contre une montée accidentelle des eaux, 
 fonctionnement parfaitement silencieux, 
 envisageable dans le cas d’un forage dévié (non rectiligne), 
 pas d’opérations de maintenance courante. 

 
Inconvénients du groupe immergé : 

 moteur spécifique difficile à réparer ou remplacer localement, 
 investissement moteur supérieur à celui d’un moteur de surface standard, 
 rendement du moteur humide inférieur à celui d’un moteur de surface, 
 précautions à prendre lors de la mise en place de démarreurs électroniques ou de variateurs 

de fréquence, 
 refroidissement moteur (déclassement éventuel si le débit n’est pas suffisant ou si la pompe 

est mal centrée), 
 moteur peu accessible, 
 hauteur élevée de l’orifice d’aspiration. NB : Il existe des versions à aspiration basse. 
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Domaine d’application groupe immergé : 
 ce système peut être installé en bâche, 
 ce système peut être utilisé pour des puits et forages de profondeur moyenne à importante 

(quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines), 
 ce système est d’autant plus intéressant que la profondeur est grande. 

 
 

3.1.3. Une possibilité : la pompe à bélier hydraulique 

La pompe à bélier hydraulique est une pompe qui utilise le principe du coup de bélier pour pomper de 
l’eau vers une plus grande altitude. Ce système utilise la force de l’eau suivant un dénivelé pour 
propulser une partie du débit (seulement 15 à 30% du débit de la rivière par exemple) suivant le 
principe décrit en annexe 1. Le débit entrant dans la conduite motrice doit au minimum être 2 fois 
supérieur au débit de pompage, multiplié par le rapport entre la hauteur de refoulement et la hauteur 
de chute d’eau. 
Par exemple, pour un débit de pompage de 10 m3/h, une hauteur motrice de 10 m, et une hauteur de 
refoulement de 20 m, le débit minimal entrant dans la conduite motrice de la pompe doit être de 40 
m3/h. 
 
NB: une dalle doit être ancrée dans le lit de la rivière par des fondations de 60 cm de profondeur, et 
d’une dimension minimale de 2 m x 2 m. 
 
 

Avantages de la pompe à bélier hydraulique: 
 fabrication locale possible, 
 entretien possible au niveau local, 
 aucun besoin d’énergie 
 système robuste 

 

Inconvénients de la pompe à bélier hydraulique: 
 bruit fort, son usage ne pourra être fait qu’en milieu rural 
 système difficile à régler correctement, 
 nécessité d’un cours d’eau avec un bon dénivelé : la force du courant fournit son énergie à la 

pompe, 
 nécessité d’un fort débit (rivière) car une grande partie du débit traversant la pompe est rejeté 

au niveau de la pompe (70 à 90 %). 
 

Domaine d’application de la pompe à bélier hydraulique: 
 usage rural uniquement, 
 ne peut être utilisé que pour une rivière avec un fort courant, 
 ne doit pas être utilisé pour un pompage pour de l’eau potable 

 

Ce type de système ne peut être utilisé que pour de faibles HMT (<50 m). 
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Figure 7 -  exemple de pompe à bélier  

(source: http://commons.wikimedia.org) 
 
 

3.2. Choix de pompe 
Le choix d’une pompe se fera en fournissant le point de fonctionnement pour un réseau, c'est-à-dire 
en disposant de la HMT et du débit attendu pour un réseau. Une fois qu’on dispose de ces valeurs, on 
peut vérifier les différents types de pompe disponibles pour ces valeurs uniquement. Si un réseau a 
une HMT de 200 m, et un débit attendu de 80 m3/h en pointe, on choisira une pompe qui peut débiter 
80 m3/h, mais pas forcément plus, de façon à ne pas surdimensionner les installations. 
 

Le choix entre une pompe à ligne d’arbre et un groupe immergé qui suit n’est qu’un choix technique, 
et doit à tout moment tenir compte des valeurs de HMT et de débit attendu. Le pompage de fluides 
visqueux (eaux usées par exemple) demandera des pompes spécifiquement adaptées à ces types de 
fluides. Le tableau suivant récapitule les choix préférentiels.  
 

http://commons.wikimedia.org/�
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Tableau 1 : Choisir une technologie pour une pompe 
 

Emplacement et débit Débit Pompes possibles à installer Pompe préférée 
Forage < 30 m, Q < 50 m3/h Ligne d’arbre, Groupe immergé Ligne d’arbre 
Forage < 30 m, Q > 50 m3/h Ligne d’arbre, Groupe immergé Ligne d’arbre 

30 m < Forage <45 m Q < 10 m3/h Ligne d’arbre, Groupe immergé Groupe immergé 
30 m < Forage <45 m Q > 10 m3/h Ligne d’arbre, Groupe immergé Ligne d’arbre 

Forage > 45 m Tous débits Groupe immergé Groupe immergé 

Surface, environnement urbain Q <10 m3/h 
Ligne d’arbre, Groupe immergé, 

Pompe à bélier hydraulique 
Ligne d’arbre 

Surface, environnement urbain Q >10 m3/h Ligne d’arbre, Groupe immergé Ligne d’arbre 

Surface, environnement rural Q <10 m3/h 
Ligne d’arbre, Groupe immergé, 

Pompe à bélier hydraulique 
Ligne d’arbre 

Surface, environnement rural Q >10 m3/h Ligne d’arbre, Groupe immergé Ligne d’arbre 
Surface, environnement rural, 

cours d’eau à fort débit (*) 
Q < 20 m3/h 

Ligne d’arbre, Groupe immergé, 
Pompe à bélier hydraulique 

Pompe à bélier hydraulique 
 

(*) : voir le paragraphe 3.1.3 pour le débit minimal nécessaire. La HMT de cette pompe ne doit pas dépasser 50 m. 
 
 

4. Coups de bélier (régimes transitoires) 

4.1. Coups de bélier dans un réseau 
Lorsqu’une pompe se met en marche, s’arrête brutalement (accident, panne…), ou qu’on ferme une 
vanne rapidement, il peut se produire ce qu’on appelle un coup de bélier. C’est une surpression 
temporaire liée au changement brutal de la vitesse de l’eau qui peut parfois percer une canalisation.  
A titre d’exemple, lorsque l’on ferme brutalement une vanne quart de tour, on entend parfois un 
« bang » et on observe une vibration brusque de la conduite en amont : c’est un coup de bélier. 
 
La surpression lors du coup de bélier, exprimée en mètres de colonne d’eau, peut se calculer comme 
suit : 

g

va
H 0
  

Avec :  
H  la surpression en mètres de colonne d’eau 
a   la célérité de l’onde du coup de bélier en mètres par seconde 

0v  la différence de vitesse de l’eau dans la canalisation 

g  la constante de gravitation universelle, soit 9,81 mètres par seconde au carré 
 
La célérité de l’onde dans un tuyau rigide, par exemple en acier, béton, ou fonte, est de l’ordre de 
1000 à 1300 m/s, et de l’ordre de 300 à 400 m/s dans un tuyau PVC ou PEHD. 
 
Pour une vitesse de déplacement d’eau de 1,5 m/s dans une canalisation en acier, on pourra donc 
avoir une surpression de l’ordre de 200 m de colonne d’eau, soit environ 20 bars. 
 
Si la longueur de canalisation est faible par rapport à la célérité de l’onde, c'est-à-dire si   L/a < 0,25s, 
il n’est pas nécessaire d’envisager une protection contre les coups de bélier. Si L/a est supérieur ou 
égal à 0,25 s, une étude doit être réalisée sur la nécessité ou non d’un dispositif anti bélier si le débit 
est supérieur à 10 m3/h. Dans l’affirmative, cette étude, doit donner également les dimensions 
nécessaires d’un système de protection. 
 
Le choix et le dimensionnement de la protection se font en fonction du volume de la protection, du 
type de pompe (équipée ou non d’un volant d’inertie permettant un arrêt moins brutal, mais rendant un 
démarrage plus difficile), des aspects sanitaires (contact air-eau permis), de l’environnement et de la 
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vulnérabilité (vandalisme, compresseur à proximité), et des contraintes de maintenance et 
d’exploitation. 
 
 

4.2. Types de protection contre les coups de bélier 

4.2.1. La cheminée d’équilibre 

La cheminée d’équilibre est une cheminée construite sur un point haut du réseau, qui doit faire une 
hauteur supérieure à la cote piézométrique maximale du réseau en ce point. Elle sert de mise à l’air 
libre pour le réseau, et l’eau s’y trouve à pression atmosphérique. Si une dépression se produit, la 
cheminée aspire l’air, si une surpression se produit, la cote piézométrique augmente et de l’eau est 
déversée.  
 
C’est un système facile à construire, mais qui peut atteindre une hauteur importante demandant une 
résistance aux vents et une construction rigoureuse et robuste. Il a aussi pour inconvénient de mettre 
en contact l’air et l’eau. 
 

 
Figure 8 -  exemple de cheminée d’équilibre  

(source : wikipedia.org) 
 

Avantages et inconvénients : 
 pas besoin d’énergie pour faire fonctionner ce dispositif, 
 système qui peut être installé en combinaison avec d’autres, 
 système possible à réaliser en Haïti, pour des cas précis : la forte hauteur de la cheminée 

demande un génie civil poussé pour être certain de sa résistance aux cyclones et 
tremblements de terre, 

 utilisable sur des conduites à faible dénivelé, 
 utilisable sur des réseaux à pression faible, 
 utilisable sur des points hauts, le placer sur un point bas demandera une très grande hauteur 

(50 m, voire plus, suivant la pression présente dans le réseau au point de construction), 
 contact eau/atmosphère pouvant poser des problèmes de contamination. 
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4.2.2. Le réservoir hydropneumatique à vessie 

Il contient de l’eau et de l’air à la même pression. Quand les pompes s’arrêtent, l’air pousse l’eau dans 
la conduite, limitant ainsi la chute de pression à des valeurs admissibles. Une vessie sépare l’air et 
l’eau dans le ballon. Il est possible d’installer plusieurs ballons pour atteindre un volume suffisant d’air. 
 
Avantages et inconvénients : 

 pas de contact air/eau, donc pas de perte d’air par dissolution, 
 pas besoin de compresseur, 
 pas de risque de perte de l’air vers la conduite, 
 vérification trimestrielle (minimum) du gonflage, 
 peu de corrosion et de maintenance, car la cuve reste sèche : 
 vessies avec une durée de vie de 4 à 5 ans, 
 investissement plus élevé que pour un ballon sans vessie, 
 remplacement des pièces parfois difficile, donc coûteux, 
 coût élevé. 

 
 

4.2.3. Le réservoir hydropneumatique sans vessie 

Il contient de l’eau et de l’air à la même pression. Quand les pompes s’arrêtent, l’air pousse l’eau dans 
la conduite, limitant ainsi la chute de pression à des valeurs admissibles. L’eau et l’air sont en contact 
dans le ballon. Il est possible d’installer plusieurs ballons pour atteindre un volume suffisant d’air. 
 
Avantages et inconvénients : 

 contact air/eau, donc perte d’air par dissolution, 
 nécessité d’un compresseur pour garder la quantité d’air constante 
 regonflage automatique grâce au compresseur, 
 contact de la cuve avec de l’air et de l’eau, donc la corrosion implique plus d’opérations de 

remise en état (sablage, peinture), 
 investissement moins élevé que pour un ballon à vessie, 
 coût élevé. 

 
 

4.2.4. L’anti-bélier à régulation d’air automatique 

C’est un dispositif mixte combinant cheminée et ballon : Quand la pression est faible, il est ouvert à 
l’atmosphère et « respire » comme une cheminée. Si la ligne piézométrique remonte, un clapet se 
ferme et emprisonne de l’air dans la partie haute. 
 
Avantages et inconvénients : 

 pas de vessie, 
 pas besoin de compresseur ou d’énergie électrique, 
 appoint d’air automatique 
 lieu d’implantation, souvent un point haut peu proche de la station, 
 contact eau/atmosphère pouvant poser des problèmes de contamination. 

 
 

4.2.5. La combinaison volant d’inertie/autres systèmes simples 

Un volant d’inertie est une roue très lourde qui permet d’emmagasiner de l’énergie lorsque la pompe 
est en marche. Lors de l’arrêt brutal de la pompe, le volant restitue cette énergie, et la pompe met un 
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temps plus important pour arrêter de tourner, évitant ainsi la formation du coup de bélier par une 
décélération progressive. On peut combiner ce système avec une ventouse et un clapet de décharge. 
 
Avantages et inconvénients : 

 pas de contact eau/atmosphère, 
 ne demande pas d’énergie,  
 fonctionne automatiquement, 
 ne peut se monter que sur des pompes horizontales de surface (pompes immergées ou à ligne 

d’arbre ne pouvant pas être équipées). 
 
 

5. Equipements minimaux 

5.1. Dalle béton 
Une pompe doit, quoiqu’il arrive, disposer d’une assise solide en béton armé, que ce soit pour son 
moteur (pompe à ligne d’arbre), ou son corps (pompe de surface). Une pompe immergée dans un 
forage n’a pas besoin de cela. Ce doit être une dalle d’au moins 10 cm d’épaisseur, dotée d’un 
maillage de tiges d’acier rainurées d’au moins 6 mm de diamètre, espacées au plus de 20 cm. La 
taille de la dalle doit toujours être supérieure à celle de l’emprise au sol de la pompe. Elle doit être 
réalisée suivant au minimum les instructions de la directive « Réalisation d’ouvrages de génie civil 
maçonnés ». 
 
 

5.2. Anti-bélier 
Si l’étude préalable indique le besoin d’un dispositif anti bélier, il faut mettre en place un des dispositifs 
énoncés dans le paragraphe 4.2 : soit une cheminée d’équilibre, soit un réservoir hydropneumatique 
avec ou sans vessie, soit un anti bélier à régulation d’air automatique, soit un volant d’inertie associé à 
une ventouse et un clapet de décharge. 
 
 

5.3. Vanne de régulation 
En sortie de pompe, une vanne de régulation de débit doit être mise en place. Elle permettra de limiter 
les coups de bélier au démarrage ou à l’arrêt de la pompe lorsque ceux-ci sont effectués 
volontairement. Elle doit suivre une maintenance régulière avec examen visuel toutes les semaines, et 
un démontage complet 1 fois par an. Si un graissage est possible sans démontage complet, il doit être 
effectué au plus tous les 2 mois. 
 
 

5.4. Clapets 
Les clapets anti-retour sont des dispositifs simples. Une bonne analogie est une porte ouverte : si un 
courant (d’air ou d’eau) passe dans le sens d’ouverture du clapet, il reste ouvert, sinon, il se ferme. 
 
Un clapet anti-retour juste en aval de la pompe est nécessaire pour éviter un retour d’eau vers la 
pompe très rapide pouvant entraîner des dégâts. 
 
Dans le cas d’une pompe qui aspire l’eau, il est bien de mettre en place au plus près de l’eau un 
clapet anti-retour qui évitera que la pompe se désamorce. 
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Un clapet de décharge devra être mis en place en un point proche de la station de pompage (dans 
l’idéal, à 10 m au maximum du forage ou de la sortie de pompe) sur toute pompe à ligne d’arbre ou 
immergée. Il évitera des surpressions. 
 
 

 
Figure 9 -  Schéma d'un clapet de décharge  

(Source Wikipedia.org) 
 
 

5.5. Robinets de prise en charge pour manomètres 
Pour les pompes de surface, on doit mettre en place un robinet à trois voies de prise en charge en 
amont de la pompe, et un autre juste en aval. Ces robinets n’ont pas besoin d’être équipés de 
manomètres, à la condition de disposer de manomètres transportables et qu’il est possible de 
brancher dessus. 
 
Pour les pompes installées en forage, un robinet doit être installé en sortie de forage. 
 
 

5.6. Manomètres 
Pour les points d’eau stratégiques (≥ 50 m3/h) : 3 manomètres (un pour l’amont, un pour l’aval, un de 
rechange) doivent être disponibles dans un bâtiment fermé situé à proximité. Ils doivent pouvoir être 
montés rapidement pour des mesures de pression en fonctionnement hebdomadaire. Pour les 
forages, 2 manomètres sont suffisants. 
 
Pour les petits points d’eau (<50 m3/h) : les manomètres devront être disponibles de façon centralisée, 
une valise de 3 ou 4 manomètres de classe B par exemple, disponible dans le local de l’OREPA la 
plus proche, qui servira pour plusieurs points de pompage différents. Ils pourront également être 
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disponibles sur place (2 manomètres pour un forage – 1 de secours, 3 pour une pompe de surface – 1 
en amont, un en aval et 1 de secours). 
 
 

5.7. Gestion de l’énergie 

5.7.1. Cas des pompes à énergie électrique 

Le plus souvent, il s’agit de pompes immergées. Il est nécessaire de disposer de 2 groupes 
électrogènes dans des bâtiments séparés et possibles à verrouiller. Ces bâtiments sont construits 
suivant les principes montrés dans la directive « Réalisation d’ouvrages de génie civil maçonnés ». 
L’exception notable est la réalisation d’une dalle béton séparée du béton du reste du bâtiment par un 
vide de 5 cm sur son pourtour, vide comblé par un joint autant que possible étanche et élastique, pour 
éviter que des hydrocarbures ne se répandent sur le sol. 
 
Pour permettre un démarrage de la pompe ou des pompes, et avoir un facteur de sécurité correct, les 
groupes électrogènes devront chacun avoir une puissance au minimum 3 fois supérieure à la 
puissance nécessaire à la (aux) pompe(s) installée(s). 
 
Une génératrice vieillit vite et demande un entretien très régulier, en fonction des groupes installés. 
Une révision complète du groupe électrogène est nécessaire au moins tous les ans, une surveillance 
hebdomadaire des niveaux d’huile et de carburant est recommandée. Dans tous les cas on se 
réfèrera au manuel du fabricant. 
 
 

5.7.2. Cas des pompes à moteur mécanique (dites motopompes) et des 
groupes électrogènes 

Pour les points d’eau stratégiques (≥ 50 m3/h) : une réserve de carburant suffisante pour faire 
fonctionner la pompe, ou un groupe électrogène suffisamment puissant pour faire fonctionner la ou les 
pompes en place pendant un mois (30 jours), est nécessaire. Cette réserve de carburant, pour éviter 
les vols, devra être installée dans un bâtiment dédié, réalisé suivant les principes montrés dans la 
directive « Réalisation d’ouvrages de génie civil maçonnés ». Elle doit également être munie d’un puit 
à hydrocarbures, fosse de 1 m de côté pour 1 m 50 de profondeur, en béton armé de 10 cm 
d’épaisseur, si possible avec un revêtement étanche (goudron, bâche plastique ou tarpaulin…) ou un 
adjuvant d’étanchéification. 
 
Pour les petits points d’eau (<50 m3/h) : Une réserve de carburant sécurisée, posée sur une dalle 
béton, permettant de faire fonctionner la ou les pompes pendant 2 semaines (15 jours) sans 
interruption est requise. 
 
Le niveau de la réserve de carburant doit être vérifié toutes les semaines, et elle doit être remplie très 
régulièrement (toutes les semaines pour les petits points d’eau,, anticiper sur les livraisons est une 
bonne chose). 
Pour les stations de pompage stratégiques, il sera pertinent de distinguer le stock de carburant utilisé 
quotidiennement, d’un second stock prépositionné, qui ne sera utilisé qu’en cas de crise (pénurie de 
carburant par exemple ou accès impossible pour conditions météorologiques extrêmes, etc...) 
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6. Définitions 
Pompe électromécanique : système entraîné par un moteur thermique ou électrique permettant 
d’aspirer l’eau à un endroit et de le rejeter en un autre endroit, plus élevé. 
 
Station de pompage : généralement entre la ressource, le traitement et/ou les réservoirs, elle sert à 
remplir les réservoirs principaux ou à amener l’eau au traitement. 
 
Station de reprise : elle sert à alimenter des réservoirs secondaires implantés sur le réseau. 
 
Surpresseur : système de pompage qui sert généralement à desservir des usagers situés aux 
extrémités du réseau sur des points hauts, ou dans des immeubles. 
 
 

7. Sources 
Hydraulique des réseaux d’eau et des pompes centrifuges – 2012 – Office International de l’eau 
(document de formation interne) 
 
Cahier Technique n° 19 : l’alimentation en eau potable – 2005 – Office International de l’eau 
 
Monographie 42 : Mise au point d’un programme d’approvisionnement en eau – 1955 – OMS 
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Annexe 1 : Principe de fonctionnement de la pompe à bélier hydraulique 
(Source : wikipedia.org) 
 
Principe de fonctionnement 
Le principe utilise l'énergie cinétique d'une colonne d'eau ayant pris une certaine vitesse ; puis, 
arrêtée brusquement par un clapet, une surpression se fait, ce qui permet de faire monter une colonne 
d'eau réduite à une certaine hauteur. Le résultat dépend des quantités et des vitesses mises en jeu. 
 
Il y a une grande variété de mises en œuvre de ce principe. 
 
 
Un préalable indispensable 
La conduite d'arrivée d'eau (1) doit être alimentée en permanence par une eau sous pression 
(généralement liée à une dénivellation), dont l'énergie cinétique alimentera le dispositif en énergie. De 
cette énergie dépend la capacité de pompage.  
Le bélier est constitué d'une conduite d'arrivée (1), d'une soupape primaire (4) tenue ouverte par un 
ressort (ou parfois par un simple poids), d'une conduite de refoulement (3) avec une soupape 
secondaire (5) et une cloche remplie d'air (6). 
Au début du fonctionnement (schéma 1), la soupape secondaire (5) est fermée et l'eau arrive par la 
conduite. L'eau s'échappe à l'extérieur du dispositif en (2) par la soupape primaire (4), mais celle-ci se 
ferme brusquement quand l'eau atteint une vitesse suffisante. 
 

 
Schéma 1 : Principe du bélier (1) 

 
Se produit alors le coup de bélier (schéma 2) et la soupape secondaire (5) s'ouvre. L'eau monte alors 
à la fois dans la cloche (6) – qui sert de tampon pour absorber une partie du choc du coup de bélier – 
et dans la conduite de refoulement (3). 
 

 
Schéma 2 : Principe du bélier (2) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_cin%C3%A9tique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clapet�
http://fr.wiktionary.org/wiki/surpression�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompage_%28hydraulique%29�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soupape�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_de_b%C3%A9lier�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Belier_hydraulique.gif�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Belier_hydraulique2.gif�
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Quand la pression dans la conduite d'arrivée d'eau (1) redescend en dessous de la pression du circuit 
de refoulement (3 & 6) (schéma 3), la soupape secondaire (5) se referme alors que la soupape 
primaire (4) se rouvre sous l'action de son ressort. La pression de l'air de la cloche (6), et donc 
également son niveau d'eau, redescendent au fur et à mesure que l'eau est refoulée par (3). Le cycle 
peut alors recommencer. 
 

 
Schéma 3 : Principe du bélier (3). 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Belier_hydraulique3.gif�
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