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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 com-
munes 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 indi-
quées. 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, mo-

dèles 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 13-11-516 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-75-2. 
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 techni-
que/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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1. Introduction 
Le but du présent document est de présenter les éléments génériques d’entretien et de maintenance 
des pompes pour fluides hydrauliques, et plus particulièrement des pompes électromécaniques ac-
cessibles en surface. 
 
 

2. Maintenance et entretien 
En règle générale, il est déconseillé de démonter une pompe tant qu’elle semble fonctionner sans 
soucis. Les seuls cas où un démontage s’impose sont ceux du déplacement/remplacement d’une 
pompe, et d’un constat de dysfonctionnement. 
 
Peu d’opérations sont nécessaires sur les pompes tant qu’aucun problème n’est détecté. Deux cho-
ses vont être essentielles : le graissage/huilage des éléments mobiles, et la vérification très régulière  
des points de diagnostic. 
 
Chaque semaine il faut vérifier :  

 Les niveaux d’huile au niveau des paliers (si huilés): ils doivent être au niveau du trait de ni-
veau prévu par le constructeur. Trop ou trop peu d’huile amènent à un échauffement et proba-
blement à un souci mécanique sous peu. Il faut donc compléter le niveau s’il est insuffisant. 

 Les niveaux de graisse (si graissés): il doit y avoir débordement de la graisse hors des paliers. 
Si ce n’est pas le cas, ajouter de la graisse. 

 Vérifier le suintement du ou des presse-étoupes (cf . Annexe 5) : un presse-étoupe sec est 
trop serré, il faut le relâcher ou le changer. Un presse-étoupe qui fuit est dans un état de fonc-
tionnement normal… S’il ne fuit pas trop. Dans ce cas, il faut le resserrer. 

 Ouvrir le cache protecteur sur l’accouplement, pour vérifier la présence d’un jeu, d’une usure 
anormale, d’un désalignement. 

 Vérifier les caractéristiques hydrauliques : pression et débit, si la station est équipée 
d’instruments de contrôle ou si on peut en amener facilement. En cas de diminution de débit, 
se reporter aux paragraphes 3.1 et 3.2. En cas de diminution de pression, se reporter au para-
graphe 3.3 

 Vérifier la crépine, si elle est accessible : elle doit être intégralement dans l’eau (pas d’entrée 
d’air) et propre. La dégager des débris qui l’encombrent ou la replonger dans l’eau le cas 
échéant. 

 Ecouter la pompe, si elle fait du bruit, il faut alors se reporter au paragraphe 3.6. de ce docu-
ment. 

 Poser la main sur la pompe pour vérifier sa température. Si elle est brûlante, il y a un problème 
au niveau du presse-étoupe, ou un manque de graissage. 

 
 

3. Dépannages sur des problèmes de fonctionnement 
Les paragraphes qui suivent listent les diagnostics possibles pour des dysfonctionnements divers. 
Une liste permettant d’effectuer des diagnostics en se servant simplement de la vue, du toucher et de 
l’ouïe est disponible en annexe 5. 
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3.1. La pompe ne débite pas 

Avant tout, s’assurer que l’extrémité de la tuyauterie d’aspiration est suffisamment immergée. Si cette 
condition est réalisée : 
 

DIAGNOSTIC SOLUTION 

a) Amorçage incomplet : la pompe n’est pas 
complètement remplie d’eau, après durée nor-

male d’amorçage 

Vérifier : l’étanchéité de la conduite, des joints de 
l’aspiration, des presses-étoupes (leur bonne alimentation 
par la tubulure d’amenée d’eau), celle du joint de la vanne 

de refoulement 
Vérifier le bon fonctionnement, à vide,  de la pompe. 

b) Vitesse de rotation insuffisante 
Vérifier : vitesse du moteur d’entraînement (tension du cou-
rant pour moteur électrique), tension des courroies, (clave-

tage de la route sur l’arbre de la pompe) 

c) Hauteur manométrique trop forte (indication du 
manomètre sur le refoulement) 

Vérifier : ouverture et bon fonctionnement de la vanne ou du 
clapet sur le refoulement. 

Obstruction accidentelle dans les conduites ou dans la 
pompe, provoquant des pertes de charge excessives 

d) Hauteur d’aspiration trop forte (indication du 
manomètre sur l’aspiration) 

Cette hauteur qui, théoriquement, pourrait atteindre 10,33 
m, ne doit pas dépasser 6 m. Vérifier qu’il n’y ait pas de 
corps étranger dans l’aspiration. Améliorer l’alimentation 

(réduire pertes de charge aux grilles ou crépine) ou 
l’installation (augmenter diamètre de conduite, la raccourcir, 
si possible). Supprimer le clapet de pied et le  remplacer par 

un amorçage par le vide. 
e) Poche d’air dans la conduite d’aspiration (sif-
flement d’air à l’ouverture de tout orifice sur le 

point haut de la conduite) 

Rectifier le profil de la conduite d’aspiration qui ne doit pas 
présenter de contrepente. 

f) Sens de la rotation inversé 

Vérifier transmission par courroies croisées. 
Accident très rare avec les moteurs thermiques (excès 

d’avance à l’allumage ou à l’injection). Fréquent avec mo-
teurs électriques (inversion de phase). 

g) Refoulement à gueule bée1 avec hauteur in-
suffisante 

Monter une vanne sur le refoulement, démarrer à vanne 
fermée et ouvrir progressivement la vanne. 

 
 

3.2. Le débit est insuffisant ou intermittent  
 

DIAGNOSTIC SOLUTION 

a) Prises d’air 
Voir au paragraphe précédent. Vérifier qu’il n’y ait pas de formation de vor-

tex 
b) Vitesse insuffisante Voir b) paragraphe précédent 

c) Hauteur manométrique exagé-
rée 

Voir c) paragraphe précédent 

d) Hauteur aspiration trop forte Voir d) paragraphe précédent 

e) Incidents mécaniques 
Vérifier : paliers, roulements, garnitures, état mécanique de la route (usure 

ou bris des aubages) 
 
 

3.3. La pression est insuffisante  

Dans le cas où la pression n’est pas suffisante et que la pompe tend à barboter, les diagnostics et 
remèdes sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

                                                 
 
1 A gueule bée : se dit des écoulements dans les conduites qui se font librement et sans obstacle (vanne, robinet, etc.) 
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DIAGNOSTIC SOLUTION 

Prises d’air Vérifier qu’il n’y a pas formation de vortex 
Pression insuffisante => tant tous les cas avant 

toute autre action. 
S’assurer que le manomètre sur le refoulement est bien 

placé : il ne doit pas être au sommet du corps de la pompe. 

a) Vitesse insuffisante 
Vérifier la vitesse, ne pas oublier que la pression varie 

comme le « carré » de la vitesse 
b) Introduction d’air dans l’eau (la pompe donne 

une émulsion d’air et d’eau) 
Vérifier immersion de la tuyauterie d’aspiration. Vortex.  

Prises d’air 
c) Incident mécanique Vérifier état de la roue (voire précédent) 

 
 

3.4. Excédent de puissance absorbée 

Le moteur tend à caler ou à chauffer. Les consommations d’énergie sont excessives 
 

DIAGNOSTIC SOLUTION 

a) Vitesse de rotation en charge trop élevée 

Ne pas oublier que la puissance absorbée croît comme le 
« cube » de la vitesse, et les pertes de charge comme le 

« carré » du débit qui augmente lui-même proportionnelle-
ment à la vitesse. Réduire la vitesse d’entraînement ou mo-

difier les poulies. 
NB : dans le cas d’un accouplement direct avec un moteur électrique, dont la vitesse est constante pour une 
charge donnée, il est impossible de faire varier cette vitesse. La pompe peut avoir un calage d’aubes donnant 

plus de débit (ou de pression) que prévu nominalement. On pourra soit changer la route de la pompe, soit chan-
ger le moteur électrique, soit encore réduire la puissance absorbée en installant une batterie de condensateurs 
aux bornes du moteur pour améliorer le cosinus phi du moteur, diminuer la consommation d’énergie réactive. 

Ces aménagements nécessitent une étude attentive de la part d’un spécialiste. Ils peuvent être hautement ren-
tables. 

b) Hauteur totale d’élévation plus faible que pré-
vue 

C’est le cas classique des pompes centrifuges en bordure 
de rivière qui consomment beaucoup plus d’énergie lors des 
crues du fleuve. Il suffit de se reporter aux courbes caracté-
ristiques pour constater que la hauteur manométrique dimi-
nuant, le débit et la puissance absorbée peuvent augmenter 

sensiblement. 
Si cet incident est fortuit : vanner sur le refoulement (pour 
augmenter la hauteur manométrique et la ramener à sa 

hauteur nominale). S’il est constant : réduire la vitesse ou 
modifier l’installation. 

Toujours situer les conditions réelles d’emploi sur la courbe 
caractéristique, ce qui permettra par exemple, de constater 

dans quelle zone de « rendement » la machine travaille. 

c) Pour les pompes-hélices seules : hauteur 
d’élévation totale exagérée 

Fermeture accidentelle d’une vanne ou d’un clapet sur le 
refoulement (indépendamment des raisons évoquées plus 

haut) 

d) Incidents mécaniques 

Vérifier si l’arbre n’est pas faussé, le blocage des éléments 
en rotation, le serrage des presses-étoupes, l’alignement de 

l’arbre du moteur et de la pompe dans l’accouplement di-
rect, la tension des courroies. 

 
 

3.5. Pertes d’eau excessives aux presses-étoupes 
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DIAGNOSTIC SOLUTION 

Perte d’eau excessive 
Vérifier l’état, la qualité, le bourrage et l’alimentation en eau des presse-étoupes. 

Vérifier l’état de l’arbre (usure, corrosion). 
 
 

3.6. Pompe bruyante 

 
DIAGNOSTIC SOLUTION 

a) Cavitation : bruits sourds : la pompe donne 
l’impression de travailler par à-coups 

Vérifier la correcte immersion du tuyau d’aspiration (ou le 
bouchage éventuel de la crépine) ou du corps de pompes 
(plan d’eau, grilles, etc.). Empêcher la formation de vortex. 

b) Incidents mécaniques 
Vérifier l’état de l’arbre, des paliers, de la roue, de la trans-

mission. 
 

3.7. Echauffement des paliers 

Les paliers sont des systèmes entourant l’arbre de pompe, permettant un guidage en rotation. Ils évi-
tent que l’arbre ait un jeu. Ils peuvent être de plusieurs types. 
 

TYPE DE PALIER SOLUTION 

Paliers lisses ou à bague 
Température maximale de l’huile : 60°C 

S’assurer que la provision d’huile est suffisante, que les bagues 
ne sont pas bloquées, que l’huile n’est pas trop vieille. Vérifier le 

montage et le partage de l’arbre, s’il n’y a pas de bridage par suite 
de centrage défectueux des paliers. Changer l’huile après un 

échauffement important. 
Dans le cas d’un palier de butée et si l’échauffement provient des 

cannelures, c’est que l’équilibrage du mobile est défectueux. 

Paliers à billes 
Manque ou excès de lubrifiant 
Roulements HS : les changer 

Efforts anormaux (calage de l’accouplement par exemple) 
 
 

4. Précautions à prendre en cas d’arrêt prolongé 
Il arrive de devoir arrêter une pompe pour une période prolongée. Un certain nombre de mesures doi-
vent être prises pour protéger la pompe, tant au moment de l’arrêt que de son redémarrage. 
 
 

4.1. Précautions à prendre à l’arrêt 

Lors de l’arrêt, il faut vidanger complètement et  graisser légèrement les parties métalliques usinées. 
Pour éviter l’oxydation des parties internes, il faut verser de l’huile dans la pompe en la faisant tourner 
à la main, à condition que le liquide à pomper ne risque pas d’en être altéré. 
 
Pour les étanchéités par garniture mécanique, il faut écarter les grains ou faire tourner le mobile à la 
main tous les mois au minimum. 
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4.2. Démarrage après un arrêt prolongé 

4.2.1. Pour la pompe dans son ensemble 

Avant la mise en marche, il faut vérifier si la partie mobile tourne librement ; sinon, le débloquer au 
moyen d’un levier prenant appui sur les broches d’accouplement. Dans le cas des étanchéités par 
garniture mécanique il faut démonter la pompe pour le débloquer. 
 
 

4.2.2. Pour des éléments de la pompe 

Avant la mise en marche il faut procéder à quelques opérations : 
 Pour un presse-étoupe normal à tresse : on doit procéder à un nouveau garnissage 
 Pour un palier à coussinets : on remplit à niveau les paliers d’huile 
 Pour un palier à billets : on vérifie le remplissage de la boîte à graisse, et on complète si be-

soin 
 Pour la crépine : on vérifie si des corps étrangers peuvent y être collés. Si on en trouve, on en 

dégage la crépine. 
 
 

5. Sources 
Office International de l’Eau, (2006), Cahier technique n°1 : Les pompes centrifuges, entretien et 
maintenance  
 
Office International de l’Eau, (2012), Hydraulique des réseaux d’eau et des pompes centrifuges   
 
 

6. Définitions 
Amorçage : Remplissage de la tuyauterie d’aspiration et du corps de pompe avant démarrage. 
 
Barbotage : Mode de fonctionnement anormal d’une pompe, qui tourne à plein régime, mais avec un 
débit nul.  Un bon exemple est une pompe qui fonctionne mais dont on a bouché l’orifice de refoule-
ment en fermant une vanne. 
 
Hauteur manométrique : Pression d’eau, exprimée en mètres de colonne d’eau (mCe). 
 
Palier : Dispositif de guidage en rotation d’un arbre de pompe. Ce dispositif permet d’éviter que l’arbre 
ait un jeu. 
 
Presse-étoupe : Dispositif simple, robuste, et facile à entretenir permettant une étanchéité relative 
autour de l’arbre moteur de la pompe. Son défaut d’étanchéité, allant du simple goutte à goutte à un 
filet d’eau, est parfaitement naturel, et est compensé par sa simplicité et sa robustesse. 
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Annexe 1 : Fiche signalétique (exemple) 
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Annexe 2 : Fiche d’entretien/graissage (exemple) 
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Annexe 3 : Fiche de contrôle (exemple) 
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Annexe 4 : Fiche de gestion de stocks (exemple) 
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Annexe 5 : Extraits du cahier technique n°1 sur les pompes centrifuges 
(Source : Office International de l’Eau, (2006), Cahier technique n°1 : les pompes centrifuges, entre-
tien et maintenance, pages 22 à 27) 
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