
ECONOMIE 
EN PLUS

Vous disposez dans votre jardin d’une ré-
serve d’eau, (récupération d’eau de pluie,
d’un puits, d’un ruisseau, d’une
rivière etc…) Il serait dommage de ne pas
utiliser ce liquide pour l’utiliser dans votre
maison, WC, robinets, jardin, pelouse ou
nettoyage des terrasses et trottoirs, lavage
de la voiture etc…
Une pompe correctement adaptée à l’ap-
plication pour laquelle elle est destinée sera
plus efficace et efficiente

LOI DE TORRICELLI
Ev. Torricelli, (1608 - 1647) mathématicien
et physicien italien, fut élève, puis secré-
taire de Galilée. A la mort de celui-ci en
1642, Torricelli lui succède comme profes-
seur à l’académie de Florence. En 1643, il
inventa le baromètre, une unité de mesure
porte son nom “le Torr”. La pression atmo-
sphérique normale de référence est égale à
760 Torrs (c’est-à-dire 760 mm de mer-
cure). Les variations de la pression atmo-
sphérique vont rarement en dessous de
737 mm ou en dessus de 775 mm lorsque
l’on est au niveau de la mer.
Cette loi trône toujours pour déterminer
qu’une pompe de surface aspire, quelle
que soit sa puissance à 7,35 m (des cor-
rections doivent être apportées avec les ef-
fets de l’altitude, et de la latitude qui
modifient l’intensité de la force de gravité).

L’eau transportée dans les tuyaux subit des frot-
tements et des ralentissements appelés “Pertes
de charge”. Elles sont liées à la section des
tuyaux et à leur longueur. 
Dans la réalité, 1 mètre d’aspiration ou de re-
foulement vertical = 0,1 kg de perte.
1 mètre d’aspiration ou de refoulement hori-
zontal = 0,01 kg de perte.
Pour faciliter les calculs et l’expérience aidant,
IRRIJARDIN ajoute 10 %* de perte de charge
à nos calculs.
*Ce calcul n’est basé que sur notre expérience et ne saurait en aucun cas engager
la responsabilité de la Société IRRIJARDIN.

• 1 : connaître la profondeur à laquelle la ré-
serve d’eau si situe pour déterminer la pres-
sion utile. 
• 2 : connaître les débits des différentes utili-
sations simultanées, permettra d’établir le
débit nécessaire.
Exemple : habitation individuelle (une SDB +
un robinet d’arrosage = 1,5 m3), (deux SDB
+ 2 robinets d’arrosage = 3 m3.
• 3 :  prendre en compte les pertes de charges.

Dimensions
1” 1”1/4 1”1/2 2”tuyauterie

débit m3

1,4 2,7 4,2 7,3aspiration

débit m3/ 1,4 3 4,5 8refoulement

La pompe immergée est obligatoire pour les
aspirations supérieures à 8 mètres.
Le refoulement de la pompe immergée peut
aller de 30 à 100 m à la verticale, voire plus
(3 kg à 10 kg). Elle est surtout utilisée pour des
installations de particuliers ou industrielles,
dans l’alimentation de réservoir d’eau ou de
groupe de surpression, ainsi que l’arrosage
des jardins. 

Débit 3 m3/h
Pression utile 3 kg/cm2 (30 m)
Données géométriques : HGR + LR
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Il faut donc choisir une pompe 
de 3 m3/h de débit à 107 m de
hauteur manométrique (10,7 kg).
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■ CHOISIR UNE POMPE

IRRIJARDIN vous propose une gamme complète de pompes. 
Soit pompes de surface, soit pompes immergées.

De façon à diminuer les pertes de charge à
l’aspiration, IRRIJARDIN vous préconise les dia-
mètres de tuyaux aux débits correspondants.

LES POMPES IMMERGÉES

HGR 60 m

LR 100 m (converti en 10ème de m)

Pertes de charge 10%

Pression utile recherchée 3 kg

MISE EN SERVICE
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA
POMPE À SEC Vos raccords montés et
branchement électrique fait, remplir le
corps de pompe et le tuyau d’aspiration
d’eau par l’orifice supérieur jusqu’à ce
que l’eau arrive à ras bord. Avant de re-
fermer, attendre 10 minutes, si l’eau est
descendue, même légèrement, c’est qu’il
y a fuite. Le montage au téflon des rac-
cords d’aspiration est à refaire.



INSTALLATION
Pour un bon démarrage
Rende ment et difficultés d'amor-
çage dépendent du montage de
l’aspiration. Choisir obligatoire-
ment un tuyau qui ne s'écrase
pas, son diamètre doit être égal
ou supérieur à l'orifice d'aspira-
tion. Crépine et raccords seront
montés au ruban d’étanchéité, à
la colle à joint, ou à la filasse.
Ajoutez les colliers de serrage sur
les tuyaux souples. Montage cor-
rect ? Branchez le tuyau de refou-
lement de la pompe sur l’eau de
ville, ouvrez, patientez 3 à 5 mi-
nutes… Vous constaterez ou
non des fuites d'eau ou
d'air aux endroits
mal étanchés.

ARROSAGE
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Caractéristiques voulues :
Débit 2,5 m3/h 
Pression utile 2 kg/cm2 (20 m)
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Il faut donc choisir une pompe 
de 2,5 m3/h de débit à 37 m de
hauteur manométrique (3,7 kg).
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En suivant notre exemple ci-dessus, nous traçons :
• ligne horizontale à 37m (3,7 kg) -bleue-
• verticale au débit recherché 2,5 m3 -rouge-
La pompe à choisir, sera celle dont la courbe sera
située immédiatement au-dessus de l’intersection
des 2 lignes. -bleue et rouge-
La pompe P1 est insuffisante à 3,7 kg, elle n’offre
que 1,7 m3.
La pompe P2 convient parfaitement à 3,7 kg, elle
offre 3 m3/h.
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HGA 4 m

LA 7 m (converti  en 10ème de m)

HGR 8 m

Pertes de charge 10%

Pression utile recherchée 2 kg

LR 30 m (converti en 10ème de m)

LES POMPES DE SURFACE On peut préconiser une pompe de surface
jusqu’à 8 m de profondeur   d’aspiration verticale
géométrique.
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CIRCUIT USAGE DOMESTIQUE ET JARDIN

ÉCONOMIES
Dans la plupart des cas, l’investissement
d’une pompe est amorti dès la 1ère année
d’utilisation. Notre exemple : famille 4 pers.
dans un pavillon avec 600 m2 de pelouse.

Arrosage de 600 m2, durant 2 mois
à 3000 litres/jour 60 x 3000 = 180m3

Consommation journalière des 4 pers.
80 l x 4 pers. x 365 J = 116 m3

A un prix moyen
de 3,04€ le m3 d’eau de ville
(180 + 116) x 3,04 = 899,84€

Une pompe STOA 1503 avec accessoires et
cuve de 100 l vous coûterait 450€
(hors tuyauterie d’aspiration).
Le coût électrique : 150 Kw x 0,1074€ = 16,11€
Soit coût total 466,11€
Economie 899,94€ - 466,11€ = 433,73€

LEGENDES
1) Tuyau aspiration  - 2) Pompe à eau  - 3) Tuyau refoulement 
4) Disjoncteur - 5) Electrovannes ou Vannes manuelles - 
6) Programmateur - 7) Relais de démarrage
8) Cuve - 9) Contacteur Manomètre

www.irrijardin.fr


