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1 CAPTAGES DE SOURCES

1.1 Généralités

1.1.1 La notion "source"

Les directives désignent comme source toute eau apparaissant à la surface terrestre
sans être élevée artificiellement.
Une source peut être définie comme un endroit où se produit un écoulement naturel
d'eau souterraine, soit directement, soit indirectement à travers un système de fissure.
L'aquifère se décharge par affleurement ou par refoulement si une couche
imperméable empêche l'écoulement souterrain.

Figure 1-1: types de sources

1.1.2 Origine de l'eau de source

Selon les conditions géologiques, un sol peut retenir de plus ou moins grandes
quantités d'eau. Une fraction de cette eau alimente les sources.
Celles-ci peuvent fournir, dans les cas favorables, une eau potable répondant aux
exigences de l'hygiène.

Les eaux de source provenant de roches calcaires fracturées ou d'autres assises
fissurées, ne sont souvent pas de bonne qualité.

1.1.3 Valeur des sources

La valeur d'une source est déterminée en premier lieu par :
 son débit d’étiage mesuré durant une période de plusieurs années;
 la constance de son débit; plus le rapport entre le débit maximum et minimum

est petit, meilleure est la qualité de la source;
 le volume annuel, relevé pendant plusieurs années;

la différence de niveau et la distance entre la source et la zone d'alimentation;
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 l'utilisation économique du sol (forêt, agriculture, habitation) dans la zone du
bassin d'alimentation jusqu'au captage, ainsi que l'épaisseur et les
caractéristiques de la couche supérieure filtrante de ce bassin;

 les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et bactériologiques
de l'eau.

1.1.4 Types de sources souterraines

a) quelques définitions

Aquifère: massif de roches perméables comportant une zone saturée
suffisamment conductrice d'eau souterraine pour permettre l'écoulement d'une
nappe souterraine et le captage de l'eau.

Nappe d'eau souterraine: ensemble des eaux comprises dans la zone saturée
d'un aquifère, dont toutes les parties sont en liaison hydraulique.

Aquifère à nappe libre: se dit d'un aquifère dont la surface piézométrique de la
nappe coïncide avec la surface de la nappe.

Aquifère à nappe captive: se dit d'un aquifère dont la surface piézométrique se
situe au-dessus de la surface de la nappe. Il est limité par deux formations
imperméables.

Nappe et puits artésiens: une eau souterraine est dite artésienne lorsque sa
surface piézométrique se situe au-dessus du niveau du sol ; dans ce cas, l'eau
déborde naturellement des puits.

Figure 1-2: types d'aquifères et de nappes
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b) source de dépression à écoulement par gravité

on est en présence généralement de petits débits pouvant encore se réduire en période
sèche ou lors d'un abaissement du toit de la nappe ( ex: excavations importantes pour
travaux de génie civil).

Figure 1-3: source de dépression

c) source d'émergence à écoulement par gravité

L'écoulement est plus régulier mais les fluctuations de débits sont encore importants.
Ces deux types de sources( b+ c) , alimentées par des nappes libres, sont sujets à des
variations de la qualité de l'eau (turbidité, température...) et les risques de
contamination directe ne sont pas à négliger.

Figure 1-4: sourde d'émergence
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d) source artésienne d'émergence ou de fissure

L'eau est évacuée à l'extérieur sous la pression de la nappe. Le débit est souvent
important et l'on ne constate que peu, voire pas de fluctuations saisonnières.

Ces sources sont très bien adaptées aux objectifs d'alimentation en eau potable
puisque leur aquifère est bien protégé contre les contaminations par la couverture
imperméable.

Figure 1-5: sources artésiennes

e) les résurgences

Dans les milieux fissurés et dans les régions où l'altération karstique a profondément
entaillé les massifs calcaires, le réseau hydrographique superficiel et le réseau
souterrain sont en relation permanentes par un jeu de pertes et de résurgences.

Leur eau ne donne pas de garanties (sans traitement préalable ) pour une eau de
consommation.
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Figure 1-6: résurgence

1.1.5 Eaux de surface

Elles se composent d'eaux de rivières et d'eaux lacustres.

Un traitement préalable est indispensable avant leur consommation. (cf. polycopié sur le
traitement des eaux)

1.1.6 Prospection et recherche des sources

La prospection et le captage des eaux souterraines est du domaine de l'hydrogéologue.
Une collaboration avec ce spécialiste est nécessaire.
Les types de recherche et prospection sont les suivants:

- observations in situ
- télédétection, photos aériennes et structures du sol hydrogéologie,
- géologie, lithologie et pétrographie ( étude des roches ), tectonique ( traite

la structure de l'écorce terrestre)
- géophysique: méthodes électriques, électromagnétiques, gravimétriques,

sismiques
- forages, puits, tranchées.

1.2 Etude du projet et travaux préliminaires

1.2.1 Choix de l'emplacement du captage

Pour le choix de l'emplacement du captage, la collaboration d'un géologue est
indispensable, même si les points d'émergence de l'eau sont connus.

1.2.2 Quantité et qualité de l'eau

Les recherches sur la quantité et la qualité de l'eau doivent se faire dans chaque cas.
Les débits et températures de l'eau seront mesurés et la turbidité sera observée pour le
moins chaque mois pendant au minimum un an.
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Pour juger de la qualité de l'eau au vu des résultats analytiques, il faudra tenir compte
non seulement des conditions météorologiques extrêmes (pluies orageuses,
précipitations de longue durée, fonte de la neige, etc.) mais aussi de l'influence
éventuelle de l'exploitation agricole du sol (engrais naturels et chimiques) dans le
bassin d'alimentation, y compris la zone de captage.

1.2.3 Situation et environnement

Lors de l'étude du projet de captage, il faudra prendre en considération les conditions
locales dans le bassin d'alimentation et la zone du captage : proximité et genre de
bâtiments, projets de construction, présence de cours d'eau ou d'eaux usées, dépôts de
toute nature et autres causes de pollution possible, nécessité d'une zone de protection,
etc..
On examinera aussi l’influence éventuelle des travaux prévus sur des captages voisins.

1.2.4 Méthodes de captage

Les modes d’exploitation de l’eau ont évolué au cours du temps. Initialement,
l’adduction gravitaire était privilégiée, et reposait sur le captage direct de sources
situées à une altitude supérieure aux zones d’alimentation, ou sur des systèmes de
tranchées ou de galeries drainants des nappes superficielles (éboulis, alluvions).
Les puits assuraient surtout une production locale, à l’aide de pompes aspirantes de
surface.
Le développement des méthodes de forage et des dispositifs de pompage a ensuite
permis de puiser dans des nappes toujours plus profondes et d’accéder à des structures
hydrogéologiques plus complexes.

1.2.4.1 Captage de sources

Pour le cas d’un exutoire karstique très concentré issu d’une grotte, le captage se fait
par un prolongement bétonné du lit de la rivière souterraine, souvent après
construction d’un petit barrage (retenue).
Lorsque l’émergence provient d’une fissure ou d’une zone de fissures très localisée, le
type de captage dépend directement des caractéristiques locales. Il sera suffisamment
encastré dans le rocher, après dégagement de sa couverture meuble et de sa frange
d’altération (Fig. a).

Figure 1-7: chambres de captage

Si l’eau provient d’un matériau hétérogène, le captage sera totalement fermé et pourvu
de barbacanes à la bs de sa paroi amont. Il est descendu jusqu’au substratum
imperméable afin d’éviter des fuites sous son radier (Fig. b).
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1.2.4.2 Tranchées drainantes et galeries drainantes

Lorsque la zone d’émergence est diffuse et longe le contact entre l’aquifère et son
substrat imperméable sur une distance plus ou moins longue, il est nécessaire de
reconcentrer les débits en recoupant le maximum de filets d’eau. On utilise alors les
techniques de tranchées drainantes ou galeries drainantes.
Pour les tranchées, le terrassement se fait avec une pente longitudinale élevée, puis on
remblaie avec un matériau drainant propre, après mis en place d’un caniveau et d’une
canalisation crépinée en partie inférieure.
Les galeries ont l’avantage d’être visitables en touts temps. L’eau est recueillie par des
systèmes de barbacanes ouvertes à la base de leur paroi amont.
L’ouvrage de collecte est encastré dans le terrain imperméable, parallèlement au
versant, sur une longueur suffisante pour éviter les fuites latérales (Fig. a).

Figure 1-8: tranchées drainantes

Le drainage du massif aquifère peut être complété par des auréoles de drains
subhorizontaux, forés depuis une chambre terminale de la galerie (Fig. b).
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1.2.4.3 Puits et puits à drains rayonnant

Un puits est un ouvrage de captage qui s’enfonce verticalement dans une nappe
phréatique. Son diamètre varie de 1 à 5-6 mètres, et sa profondeur varie de quelques
mètres ou quelques dizaines de mètres, et parfois la centaine de mètres en terrain
rocheux.

Dans la paroi périphérique du puits, des barbacanes sont ouverts, de la traversée de la
zone noyée jusqu’au substratum imperméable afin de solliciter toute l’épaisseur de la
nappe et d’améliorer la productivité de l’ouvrage (Fig. a). On prend soin de disposer
un massif de gravier jouant le rôle de filtre à sable en périphérie de la zone de captage,
lorsque les conditions le permettent et de protéger la partie supérieure de l’ouvrage
contre les entrées d’eau superficielles par un cimentation annulaire.

Lorsque la puissance (capacité) de la zone perméable est limitée, il est fréquent que le
puits soit foncé avec un cuvelage étanche jusqu’au terrain imperméable, puis que des
drains horizontaux rayonnants soient forés dans la tranche la plus productive. Chaque
drain est obturé par une vanne ce qui facilite l’épuisement de l’ouvrage durant
l’exécution des travaux (Fig. b).

Figure 1-9: types de puits

1.2.4.4 Forages d’eau

Les forages se caractérisent par leur petit diamètre (< 1 m et généralement compris
entre 0,2 et 0,5 m), en comparaison avec leur profondeur qui peut atteindre plusieurs
centaines de mètres, rarement au-delà de 1000 mètres (hormis en géothermie et en
exploitation pétrolière.
Cette technique donne l’accès à toutes les nappes souterraines, aussi bien libres que
captives.
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Figure 1-10: exemple de forage d'eau

1.2.5 Présentation des plans

Les projets de captage, qu’il s’agisse de nouvelles installations ou du renouvellement
d'ouvrages existants, doivent être présentés en temps utile aux autorités compétentes
pour approbation.

En règle générale, les pièces suivantes sont à produire :
 carte générale avec indication du captage et de la zone de protection

éventuellement prévue ( SIA 190 );
 plan de situation du captage projeté, à l'échelle du cadastre;
 bref mémoire descriptif indiquant la nature et la provenance de l'eau à capter et

son utilisation;
 plans des ouvrages prévus, avec coupes des installations de captage et indication

des matériaux employés;
 résultats des recherches physiques, chimiques et bactériologiques avec leurs

conclusions.
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1.2.6 Protection des eaux

a) législation

- LF sur la protection des eaux (LEaux) du 21.10.1997: art. 19 à 21.
- Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28.10.1998.
- Publication de 1' OFEFP (oct. 1977-1982) intitulée : ” instructions

pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des
zones et des périmètres de protection des eaux souterraines”.

- Norme SIA 190 - zones de protection des eaux.
- Lois et ordonnances cantonales.
- Règlements communaux.

b) Zones de protection des eaux selon les Instructions OFEFP

zone I: zone de captage. Son objectif est d'empêcher toute substance
polluante de parvenir dans le captage.
La zone est clôturée. Il n'y a pas de fumure possible.
Son étendue:10-20 m depuis l'axe du captage ou le puits, 5-10 m depuis
l'extrémité des drains.

zone Il: zone de protection rapprochée Les objectifs sont d'éliminer les
bactéries et virus pathogènes et d'écarter les substances non dégradables.
Interdiction de construire, aucune voie de communication (routes, voies
ferrées..), interdiction d'extraire des matériaux.
Des mesures constructives spéciales de protection sont parfois admises
(étanchéité des canalisations, bacs d'étanchéité...)
Etendue : la couverture à l'amont de la source se calcule sur la base du trajet
effectué en 10 jours par une particule d'eau pour atteindre le captage.

zone III : zone de protection éloignée. Il s'agit d'une zone tampon entre deux
zones Il. Le but est l'élimination ou la dilution des substances indésirables.
Interdiction de construire des bâtiments industriels et d'excaver des
matériaux. Son étendue est environ le double de celle de la zone Il. (trajet sur
env. 20 jours)

périmètre de protection :i1 a pour but de garantir l'implantation de futurs
captages d'eaux souterraines et de maintenir de futures zones I et Il libres de
toute construction. Ses restrictions sont identiques à celles des zones Il et III.
Le laps de temps est indéterminé.

zones S : est formée des zones I+II+III + des périmètres de protection des
eaux souterraines.
zone A : est constituée des régions où se forment les nappes utilisées pour
l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit de terrains perméables autour
des nappes d'eaux souterraines, de régions karstiques, eaux superficielles,
régions riveraines d'eaux superficielles, bassins d'alimentation de sources
utilisées pour l'alimentation...
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zone B: est constituée de régions avec nappes souterraines de peu d'intérêt
pour l'alimentation en eau potable . On y trouve des régions avec des couches
peu perméables ou perméables mais hors zone A...
zone C: comprend toutes les régions hors zones S, A ou B.

Schéma selon SIA 190

Figure 1-11: schéma des zones de protection
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Eléments de l’OEaux :
- art. 29 à 31 : mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux,
- annexe 4 : détermination des secteurs de protection Au,A0, des aires

d’alimentation Zu, Z0 et des zones de protection S1, S2, S3.

Le secteur Au de protection des eaux souterraines exploitables ainsi que les zones
attenantes nécessaires à leur protection.

Le secteur A0 de protection comprend les eaux superficielles et leur zone littorale,
dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière.

L’aire d’alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ 90% des
eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage.

L’aire d’alimentation Z0 couvre le bassin d’alimentation duquel provient la majeure
partie de la pollution des eaux superficielles.

La zone S1 de captage doit empêcher que les captages et les installations
d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés
ou pollués.

La zone S2 doit empêcher que :
a) des germes et virus pénètrent dans le captage ou l’installation d’alimentation

artificielle,
b) les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains,
c) l’écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations

souterraines.

La zone S3 de protection éloignée doit garantir qu’en cas de danger imminent
(accident), on dispose de suffisamment de temps et d’espace pour prendre les mesures
qui s’imposent.

Les périmètres de protection sont délimités de manière à permettre la détermination
des endroits opportuns pour les captages et les installations artificielles et la
délimitation des zones de protection des eaux souterraines.

1.3 Exécution des ouvrages

1.3.1 Généralités – conception d’un captage

L'installation de captage doit être simple et pratique. Sa disposition sera adaptée à la
configuration du terrain, aux caractéristiques du sol et au type de source.
On veillera à modifier le moins possible les conditions naturelles.
L'installation doit être construite de telle manière que l'eau ne puisse être polluée par
des causes naturelles, des actes de négligence ou de malveillance.

La profondeur du captage dépendra des exigences géologiques et hygiéniques, ainsi
que de la nature de la couche superficielle; si cela est possible, le captage sera
prolongé dans la couche aquifère jusqu'au niveau imperméable. Dans le captage
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même, il faut éviter tout refoulement d'eau, car celle-ci pourrait se troubler ou
chercher une autre issue. La hauteur de recouvrement de la prise d'eau doit atteindre
au moins 3 m.

Si cette condition n'est pas réalisable, ou si la capacité de filtration des diverses
couches de couverture est insuffisante, il y a lieu de prendre des mesures spéciales.
L'emplacement et la direction de la prise d'eau seront signalés sur le terrain au moyen
de repères appropriés.
Les fossés existants (rigoles, drainages, etc...) situés dans la zone du captage seront
rendus imperméables. Lorsqu'il y a danger de pollution par des eaux superficielles,
celles-ci doivent être recueillies et conduites à une distance suffisante du captage, par
exemple par un canal d'évacuation.
Un ouvrage de captage comprend toujours trois parties distinctes: la prise d'eau
proprement dite exécutée en tranchée ou en galerie, la conduite d'amenée et la
chambre d'eau. Cette dernière, souvent nommée à tort "réservoir", sert au contrôle
(prélèvement d'échantillons, mesure du débit et de la température) et, selon la qualité
de l'eau, de bassin de décantation.

1.3.2 Captages de sources en tranchée

Lors de l'étude et de l'exécution des ouvrages, on tiendra particulièrement compte du
fait que ceux-ci deviendront inaccessibles après l'achèvement des travaux.
Le diamètre des conduites doit être assez grand pour assurer l'écoulement libre du
débit maximal de la source.
Selon l'usage, les drains sont posés, à joints ouverts avec une pente de 0.1 à 0.2 %, sur
le fond de la fouille préalablement égalisé avec soin.

Ils sont recouverts d'une couche de 30 cm de gravier filtrant bien lavé, granulométrie
de 10 à 50 mm, selon le diamètre des trous dans le tuyau de captage. La mise en place
de ce gravier se fait avec l'aide d'une petite passerelle, en veillant à ne pas toucher la
couche avec des chaussures. L'exécution de prises d'eau au moyen de tuyaux en béton
poreux ou de matériaux filtrants spéciaux, demeure un cas exceptionnel et exige la
consultation d'un spécialiste.

La prise d'eau se termine au point le plus bas dans le sens de l'écoulement de l'eau par
un barrage de protection en béton solidement ancré de chaque côté dans les parois
latérales de la tranchée. Ce barrage sert en même temps d'ancrage du tuyau d'amenée à
la chambre d'eau, à sa jonction avec le drain de captage.

Le drain de captage et le lit de gravier sont recouverts d'une couche imperméable
pénétrant, latéralement, de 20 cm dans les parois de la tranchée. Les eaux sauvages
seront évacuées par un drainage.

Pour la conduite d'amenée reliant le captage à la chambre d'eau on utilisera un
matériau approprié. Les tuyaux en grès sont indiqués pour les eaux agressives. La
conduite doit être posée avec une pente d'au moins 2 %.
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Figure 1-12: disposition générale d'un captage
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Figure 1-13:Prise d'eau en tranchée
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1.3.3 Captages de sources en galerie

En général seules les sources d'une certaine importance sont captées et dérivées au
moyen d'une galerie. Il s'agit dans la plupart des cas de sources de roche.
La galerie comprend d'une part la zone de captage et d'autre part la zone d'accès.
La galerie est établie selon les règles de l'art avec les dimensions minimales suivantes :
1,8 m de hauteur et 0,8 m de largeur.
Selon le type de source, l'eau est captée seulement à l'extrémité de la galerie, ou sur
une certaine longueur de celle-ci avec pénétration latérale de l'eau. Dans ce dernier
cas, la galerie est pourvue, dans la zone de la source, d'une cuvette collectrice servant
à recueillir et amener l'eau.
Le transport de l'eau, depuis la fin de la cunette à la chambre d'eau, est réalisé au
moyen d'une tuyauterie étanche, de préférence accessible, ayant une pente de 1 % au
moins.

Dans toute la longueur de la galerie, les eaux sauvages sont évacuées par un caniveau
séparé. La chambre d'eau est placée généralement à l'entrée de la galerie. Les galeries
de recherche et les fenêtres abandonnées doivent être démunies de leur boisage,
remblayées et éventuellement murées.

Figure 1-14: captage en galerie
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1.3.4 Chambres d'eau

Les dimensions des chambres d'eau doivent être choisies de façon que les installations
disposent d'une place suffisante pour être facilement desservies.
Les surfaces intérieures en contact avec l'eau ainsi que les surfaces extérieures
enterrées seront rendues étanches, de préférence au moyen de chapes lissées au
mortier de ciment. Les angles de parois et les recoins seront arrondis.
Les chambres d'eau doivent être aérées. La ventilation se fera, si possible, par la bonde
de trop-plein, ou suivant le cas en choisissant un regard d’accès approprié. Aucune
ouverture d'aération ne sera disposée directement au-dessus du plan d'eau.
La température et la qualité de l'eau ne doivent pas être soumises à des influences
venant de l'extérieur. Pour cette raison, l'ouvrage sera entièrement remblayé, à
l'exception du regard de visite.

Toutes les ouvertures, bondes et portes doivent être conçues pour prévenir la
pénétration d'impuretés et de petits animaux.
Toutes les parties métalliques seront protégées contre la corrosion.
Des plaques indicatrices seront placées pour désigner les chambres, les venues d'eau,
la robinetterie, etc..

L'accès à la chambre d'eau doit être disposé de manière à ne pas souiller l'eau. La pose
des regards de visite ou des portes immédiatement au-dessus de la surface de l'eau,
n'est pas admissible. Il est nécessaire de prévoir un local d'entrée à sec pour les visites
ou une plate-forme avec rebord au-dessus de l'eau. Le couvercle du regard d'accès doit
se trouver à au moins 50 cm, et le seuil de la porte à au moins 25 cm en dessus du
terrain, et toujours à une hauteur suffisante pour empêcher la pénétration d'eaux de
surface dans la chambre d'eau.

Le regard d'accès (diamètre nominal minimum 700 mm), resp. la porte, doivent se
fermer à clé et prévenir la pénétration d'eau pluviale (couvercle étanche ou seuil avec
pente vers l'extérieur).

Des racle-pieds seront disposés à proximité des entrées et regards d'accès.

Chaque source captée est amenée dans un bassin de décantation distinct afin qu'elle
puisse être jaugée et mise hors service séparément. La mesure du débit doit se faire de
façon simple.
Lorsqu'il s'agit de débits importants, il est recommandé d'aménager des déversoirs ou
des bassins avec repères de jaugeage.
Les dimensions des bassins de décantation seront prévues de façon à permettre la
sédimentation des matières solides transportées par l'eau et à recevoir le débit maximal
de la source. Ces bassins doivent être divisés en deux parties par une paroi plongeante
destinée à retenir les substances flottantes et faciliter la sédimentation.

L'orifice du tuyau d'amenée doit se trouver à 20 cm au moins au-dessus du plan d'eau
maximum.

Les chambres de rassemblement de plusieurs sources posséderont un bassin collecteur
supplémentaire pour recevoir l'eau provenant des divers bassins de décantation. Celui-
ci sera pourvu d'une conduite de départ, d'un trop-plein et d'une vidange.
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Tous les bassins doivent pouvoir se vider complètement. La chambre d'eau est
disposée et construite de telle façon qu'il n'y ait jamais un refoulement des eaux dans
le captage. Les dimensions des bondes de trop-plein et de vidange sont choisies de
manière que chacun de ces organes puisse évacuer le débit d'eau maximum.
La crépine de la conduite de départ au réservoir doit être placée à 20 cm au moins au-
dessus du fond du bassin, afin que les dépôts ne puissent être entraînés. La section
totale des trous de la crépine doit correspondre au double ou au triple de la section du
tuyau. Une aération de la conduite de départ au réservoir doit être prévue.
L'évacuation des eaux de trop-plein et de vidange peut être assurée au moyen d'une
seule bonde. Le débouché de la conduite de décharge doit être contrôlable en tout
temps. Lorsque la conduite de décharge aboutit dans une canalisation, il est nécessaire
de prévoir un coude plongeant avec un puits de contrôle à l'abri du gel.
Les organes de fermeture doivent être disposés visiblement et de façon à être
facilement desservis.

Figure 1-15: chambre d'eau pour une source
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Figure 1-16: chambre de réunion de sources

1.3.5 Matériaux de construction

Pour des raisons d'hygiène, l'emploi du bois comme matériau de construction dans les
ouvrages de captage et chambres d'eau est interdit.
Le bois d'étayage ne doit en aucun cas rester dans le sol (pourriture, nids de vermine,
etc.). Les matériaux à base de calcaire et le mortier à la chaux sont à éviter car ils se
désagrègent avec le temps.

En règle générale, le béton représente le matériau le mieux approprié et le plus
résistant pour l'exécution des captages et chambres d'eau.
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Lors du choix des matériaux, il faudra tenir compte de l'agressivité éventuelle de l'eau
et du sol.

Matériaux pour les prises d'eau :
Tuyaux perforés en ciment, grès, ciment-amiante et matières plastiques appropriées,
ainsi que pierrée, pierres sèches et dalles, caniveaux pour câbles, etc..

Matériaux pour conduites d'amenée à la chambre d'eau :
Tuyaux en grès, ciment-amiante, béton centrifugé, fonte (grise ou ductile), matières
plastiques et, dans des cas spéciaux, tuyaux d'acier protégés extérieurement et
intérieurement contre la corrosion.

Matériaux pour conduites de décharge, de trop-plein et d'aération :
Tuyaux en ciment-amiante, ciment, fonte, grès, matière plastiques.

1.4 Captage de l’eau de fond

1.4.1 Captages d’eau verticaux

Puit abyssin (puit forêt)
Est constitué d’un tuyau filtre de 40 à 50 mm de diamètre, muni d’une pointe est
enfoncée dans les couches d’eau de fond. La profondeur varie de 5 à 10 m. Son
rendement est faible.

Puit par injection d’eau
On introduit l’eau dans une pointe à injection avec une pression de 3 à 6 bar. Le sol
est remanié et le filtre à injection traverse les différentes couches.
Ce système est utilisé pour de petit diamètre et des profondeurs peu importantes.

Puit par forage
C’est le genre de captage d’eau de fond le plus utilisé. Le procédé de forage est
déterminé selon la composition du sol (forage à sec, par injection, etc.).
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Figure 1-17: exemple de station de pompage des eaux souterraines
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1.4.2 Captages horizontaux des eaux de fond avec puit vertical et drains horizontaux

A partir d’un puit vertical, on enfonce horizontalement des tuyaux filtres qui seront
disposés en forme de rayons dans la couche d’eau souterraine.
Chaque tuyau filtre est muni d’une vanne pour qu’il puisse être fermé lors de son
nettoyage, de l’entretien ou en cas d’accident.

Les fines particules des couches pierreuses sont éliminés par la pression d’eau, à
travers une tête filtrante spéciale et des tubes à injection. Ce procédé ne peut
s’appliquer que dans des couches meubles. Il est économique que jusqu’à des
profondeurs d’environ 40 mètres.

Figure 1-18: puits avec drains horizontaux
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Figure 1-19: coupe d'une station de pompage avec tuyaux filtrants horizontaux
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1.5 Captage des eaux de surface

1.5.1 Captage des eaux de rivière
La prise d’eau sera choisie là où la rivière contiendra le moins possible de produit en
suspension. Le traitement de l’eau de rivière en eau potable est très difficile et ne peut
se faire qu’en passant par beaucoup de phases de traitement.
Ce système est très coûteux.
Le captage comprendra les éléments suivants :

 choix du lieu,
 prise d’eau,
 dérivation,
 dessableur,
 station de traitement.

1.5.2 Captage des eaux de lac, de barrage

Dans un lac, les captages devraient se faire si possible 30 m. de la couche de
discontinuité. La crépine d’aspiration aura un diamètre d’entrée largement calculé (V
= 0,2 à 0,5 m/s) et sera muni d’un tamis de 6 à 8 mm.
Un capuchon de tôle la protègera contre les matières s’enfonçant dans l’eau.
La crépine sera placée 3 à 6 m. au-dessus du fond du lac. La conduite de prise d’eau
brute sera en générale posée sur le fond du lac.

L’installation comprendra les éléments suivants :
 crépine d’aspiration,
 conduite d’aspiration,
 station de pompage,
 station de traitement des eaux.

Figure 1-20: captage d'eau de surface (lac)
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2. RESERVOIRS

2.1 Avantages

 Ils servent à compenser l'écart entre les apports d'eau (par gravité ou pompage) et
la consommation (débit de pointe et autres).

 Ils constituent une réserve pour les imprévus (rupture, panne des pompes,
réparations, extension du réseau…).

Offre la possibilité de pomper la nuit, lorsque les tarifs d'électricité sont les plus
bas.

Régularité dans le fonctionnement du pompage. Les pompes refoulent à un débit
constant.

Simplification de l'exploitation.
Sollicitation régulière des points d'eau qui ne sont pas l'objet des à-coups

journaliers au moment de la pointe.
Régularité des pressions dans le réseau.
Réserve incendie garantie. Une partie du volume est réservé à la lutte contre

l'incendie.

2.2 Répartition des débits de distribution

Débit horaire moyen :

Avec : a: débit horaire moyen [m3/h]
C: consommation journalière [m3],

du jour le plus défavorable
24: [heures]

Variations de la répartition :

Variations annuelles : fonction du développement de la population
Variations mensuelles : tourisme, expositions ....
Variations journalières : jour de marché, de foire.....
Variations horaires : les plus importantes avec deux pointes au moment

de la préparation des repas.

Il y a lieu d'appliquer au débit moyen un coefficient de majoration
(1.15 à 4.3, en moyenne 3) pour obtenir la valeur du débit de pointe du jour
le plus chargé de l'année.

On admet pour la suite un débit maximum = 3a ( rare) .


moyencons

cons

Q
Q

.

max. coefficient de pointe horaire

24
C

a 
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2.3 Consommation

2.3.1 Les facteurs d’influence

Citons tout d’abord un certain nombre de facteurs intervenant sur la consommation :
- la taille de l’agglomération : les grandes villes consomment plus que les petites

communes,
- les caractéristiques de population : les consommations varient en fonction du

type de population et ses caractéristiques socioculturelles,
- le rythme des activités : les périodes de vacances, les périodes de foires et de

manifestations influencent directement la consommation,
- les gros consommateurs, c’est-à-dire les entreprises qui utilisent une très

grande quantité d’eau pour la fabrication de leurs produits,
- la qualité de l’eau potable : avec l’amélioration des qualités organoleptiques

(couleur, turbidité et goût) de l’eau sa consommation croît,
- la qualité du réseau de distribution qui influence le volume des pertes,
- les exigences de pressions élevées qui sont parfois responsables de ruptures de

conduites et donc de pertes,
- les conditions météorologiques, notamment les périodes de grande sécheresse.

2.3.2 Les prévisions démographiques

Pour tenir compte de l’évolution démographique, l’ingénieur s’appuiera sur des
prévisions à court (5 à 10 ans) et à moyen terme (10 à 50 ans). Remarquons que
l’incertitude augmente avec les années de prévisions.

Les sources d’information utiles sont à rechercher dans :
- les recensements nationaux (annuaires statistiques cantonaux et fédéraux),
- les statistiques d’immigration et d’émigration,
- les statistiques de naissances et décès,
- les plans d’affectations,
- etc..

2.3.3 Méthodes d’évaluation de l’évolution démographique

a) La méthode graphique : elle consiste à tracer au jugé, une extrapolation de la
courbe de croissance de la population en tenant compte des évènements qui ont
affecté sa variation au cours du temps.

b) La méthode comparative : elle procède par comparaison avec d’autres
agglomérations ayant des évolutions similaires.

c) L’hypothèse de croissance arithmétique : on détermine un taux de croissance
dP/dt constant. Donc dP/dt=Ca et après intégration entre les temps t1 et t2 :

 1212 ttCPP a 

avec : P = population ; t = temps ; Ca= constance de croissance arithmétique.

d) L’hypothèse de croissance géométrique : on détermine un taux de croissance
dP/dt proportionnel à la population. Donc, dP/dt = Cg P et après intégration
entre t1 et t2 ,

)(lnln 1212 ttCPP g 
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avec Cg = constante de croissance géométrique

e) L’hypothèse de croissance à taux décroissant : on tend vers la population
maximale à saturation. Donc, dP/dt = Cd (S-P) et après intégration entre t1 et
t2 on obtient :

  121)( 112
ttCdePSPP 

avec : S = population à saturation
Cd = constante de la croissance à taux décroissant

2.3.4 Evaluation des consommations

La consommation par personne est différente suivant le type d’agglomération, la
localisation, le type d’activité etc..
La quantité journalière d’eau consommée varie généralement de 300 à 800 l/hab.j,
avec une moyenne suisse se situant autour de 500 l/hab.j.

Pour le détail, nous renvoyons le lecteur au cours « Hydraulique urbaine 2 ».

2.4 Emplacement du réservoir

Soit au centre de l'agglomération (château d'eau) pour réduire les pertes de charge et
par conséquent les diamètres.

Soit en altitude en réduisant le diamètre. La perte de charge est compensée alors par
une pression plus grande.

L'altitude du réservoir, plus précisément du radier doit se situer à un niveau supérieur
à la plus haute cote piézométrique exigée sur le réseau.

Il faut donc évaluer la perte de charge entre le réservoir et le point de plus haute cote
piézométrique à desservir. On obtient ainsi approximativement l'altitude du radier.

La topographie intervient et a une place prépondérante dans le choix de
l'emplacement, de même que la géologie. Il ne faut pas oublier les extensions futures.
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Figure 2-1: emplacements du réservoir
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Réservoir d'équilibre

S'il n'est pas possible de placer le réservoir au centre de la localité et si celle-ci est très
étendue, la pression peut devenir insuffisante à l'extrémité du réseau, particulièrement
aux heures de pointe.
On a alors recours à un ou plusieurs réservoirs d'équilibre, en liaison avec le réservoir
principal.
Les réservoirs d'équilibre se remplissent la nuit au moment des très faibles
consommations.
La journée ces réservoirs alimentent leur zone d'action avec des pressions supérieures
à ce que pourrait fournir le réservoir principal seul.

Figure 2-2: système maillé
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2.5 Capacité des réservoirs

a) Besoins en eau
Ils varient suivant le type de localités. Ces éléments à rechercher sont:

- besoins publics,
- exploitations agricoles,
- besoins des végétaux,
- alimentation humaine,
- autres besoins.

Les besoins varient de 200 1/hab./j à 500 1/hab./j jusqu’à 750 1/hab./j ou 1000
1/hab./j.

Il faudra tenir également compte des fontaines et de la réserve incendie.

b) Variation de la consommation journalière

On observe dans toutes les agglomérations :
- des variations journalières (horaires), débits de pointe,
- des variations hebdomadaires,
- des variations saisonnières,
- des débits extrêmes.

La consommation maximale d’une période choisie peut être déterminée en
première approximation à l’aide de relations empiriques.

Pour des petites agglomérations résidentielles, la formule de Goodrich permet de
calculer le facteur par lequel il faut multiplier les débits moyens pour obtenir les
débits maximaux de diverses périodes (1 jour, 7 jours, 30 jours).

10.0180  tp

avec :
p = facteur de pointe (% de la consommation journalière moyenne de

l’année)
t = période considérée en jours

Ex : pour t=1, p=180% : le débit journalier le plus élevé au cours d’une année est
1,8 fois le débit journalier moyen de l’année.

Le débit moyen du jour de plus forte consommation peut être obtenu en première
approximation par pondération de la consommation journalière moyenne selon la
relation : Qj,max = Qj,moy

Avec : selon Johnson :
2.0

5
E



selon Hermon : 5.04
141

E


où : = coefficient de pondération
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E = nombre d’habitants desservis / 1000
Qj,max = débit journalier maximum
Qj,moy = débit journalier moyen.

c) Exemple de répartition journalière maximale des débits de consommation:
titre indicatif pour une ville peu importante :

Heures Consomm.
[m3]

Alimentation
[m3/h]

Distribution
[m3]

Différence
[m3]

0-1 5.20 40.00 5.20 34.80
1-2 5.20 80.00 10.40 69.60
2-3 5.20 120.00 15.60 104.40

3-4 5.20 160.00 20.80 139.20
4-5 5.20 200.00 26.00 174.00
5-6 5.20 240.00 31.20 208.80
6-7 78.00 280.00 109.20 170.80

7-8 104.00 320.00 213.20 106.80
8-9 52.00 360.00 265.20 94.80

9-10 41.60 400.00 306.80 93.20
10-11 41.60 440.00 348.40 91.60

11-12 78.00 480.00 426.40 53.60
12-13 78.00 520.00 504.40 15.60
13-14 41.60 560.00 546.00 14.00
14-15 26.00 600.00 572.00 28.00

15-16 26.00 640.00 598.00 42.00
16-17 41.60 680.00 639.60 40.40
17-18 52.00 720.00 691.60 28.40
18-19 104.00 760.00 795.60 -35.60

19-20 41.60 800.00 837.20 -37.20
20-21 26.00 840.00 863.20 -23.20
21-22 26.00 880.00 889.20 -9.20
22-23 5.20 920.00 894.40 25.60

23-24 5.20 960.00 899.60 60.40

Volume théorique m3: 208.8+37.2 246.0
Volume choisi m3 : 300.0

Réserve incendie m3 : 300

Total m3 : 600.0

Tableau 2-1: exemple de répartition journalière des débits de consommation
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d) Capacité théorique d’un réservoir :

Figure 2-3: capacité théorique d'un réservoir

Le réservoir doit pouvoir emmagasiner, d'une part ce qui arrive en trop et d'autre
part, le cube destiné à être distribué. Donc le volume théorique pour la répartition
ci-dessus serait de V = 10a.

Dans le cas d'une alimentation de nuit uniquement, c'est-à-dire 10 h sur 24 (de 20 h
à 6 h) le volume théorique serait V = 21a.

Ramené à la consommation totale 24a, la capacité théorique en adduction continue
serait égale à :

10a = 42 % de la consommation journalière
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24a

Alors qu'en adduction de nuit :
21a soit 90 % de la consommation journalière
24a

L'alimentation continue est préférable.

e) Capacité pratique :
Il est conseillé dans la pratique urbaine de se rapprocher d'une capacité
correspondant à une journée de consommation (pour préserver l'avenir),
augmentée de la réserve incendie.
La hauteur d'eau dans le réservoir est de l'ordre de 5 à 6 m, parfois 10 pour les gros
ouvrages.

Remarques :

1) En alimentation rurale :
il y a lieu de prendre pour capacité de réservoir, la consommation de la
journée.
A titre indicatif quelques recommandations :
 petites localités, avec groupe de secours : 1,5 x cons. journ.
 petites localités, sans groupe de secours : 2 à 2,5 x cons. journ.
 bourgs importants, y.c. réserve incendie : 1,5 x cons. journ.
 réseaux avec haut degré de sécurité : 1,5 x cons. journ.

2) En alimentation urbaine :
la capacité du réservoir doit être prise au minimum égale à 50 % de la plus
forte consommation journalière (coefficient de pointe = 3).
La réserve incendie n'est en principe pas comprise.

2.6 Détermination de la forme et implantation

2.6.1 Formes

En règle générale, les réservoirs sont rectangulaires ou polygonaux (si l'ouvrage doit
être adapté à la forme de la parcelle ou aux conditions du terrain).
Ces formes permettent une construction statique sans surprises et adaptable, une
exécution solide ainsi que des agrandissements ultérieurs sans difficultés majeures.

Des grands réservoirs circulaires peuvent être réalisés en béton précontraint. Dans la
plupart des cas, on ne réalise pas d'économies substantielles par rapport aux réservoirs
rectangulaires. Les avantages sont une bonne stabilité des talus d'excavation et un
moindre risque de fissuration. Ce type d'exécution ne convient pas dans un terrain en
pente soumis à des sollicitations dissymétriques.

2.6.2 Hauteur d'eau

La hauteur d'eau est essentiellement déterminée par les aspects économiques de la
construction; toutefois, elle ne devrait pas dépasser 6m. Une hauteur supérieure
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complique le nettoyage du réservoir et provoque pendant l’exploitation des variations
excessives de pression dans la zone de distribution.

Les valeurs indicatives suivantes peuvent être prises en considération pour des
réservoirs petits et moyens :

Capacité utile (m3) Hauteur d'eau optimum (m)

jusqu'à 500 3 à 4
1000 4 à 5
5000 5 à 6

Dans la plupart des cas, une étude économique particulière est indiquée pour les
grands réservoirs.

2.6.3 Implantation et terrain

Pour des raisons économiques, la compensation des masses est en général
recommandée; l'ensemble des matériaux d'excavation est réutilisé pour les talus
latéraux et la couverture.
La compensation des masses est généralement réalisée si le centre de gravité du
réservoir se situe à la hauteur moyenne du terrain naturel. Pour de grands réservoirs à
proximité des localités ou à un endroit exposé, les exigences de la protection du
paysage passeront avant celle de la compensation des masses.
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2.7. Principe de construction
- Fontainerie d’équipement
- Distribution
- Trop-plein
- Réservoir rectangulaire, circulaire, châteaux d'eau.

Figure 2-4: exemple d'exécution d'un réservoir rectangulaire
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Figure 2-5: cas d'un réservoir circulaire
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2.8. Besoins en eau pour la défense incendie
Il est théoriquement impossible d’établir le besoin en eau pour l’extinction d’un
incendie car trop de facteurs inconnus interviennent.
L’estimation se fera par détermination du nombre de lances nécessaires pour
combattre efficacement un incendie. Cette estimation est basée sur la pratique.
Le projeteur veillera à alimenter les lances incendies pour une durée située entre 1 à 3
heures.

2.8.1 Principes
Pour une seule maison, on compte avec l’utilisation de toutes les lances pendant 1

heure.
Pour un domaine agricole, un village avec une zone de constructions éparses, on

admet une durée d’intervention de 1 à 1½ heures.
En ville et dans les grandes exploitation, la durée d’intervention se situera entre 1½

à 3 heures.
Si plusieurs réservoirs existent sur le réseau, on admet que la réserve incendie se

situe dans le réservoir supérieur.
Si la réserve d’incendie d’un réservoir de plus de 5000 m3 n’est que de 10 % ou

moins, on peut la négliger.
La commande automatique sera réglée de manière à ce qu’il y ait toujours le double
de la réserve incendie prévue dans le réservoir.

Le remplacement de la réserve doit se faire dans les 12 heures. S’il faut plus de
temps, on majorera la réserve de :

- de 12 à 24 heures : 20 à 40 %
- plus de 24 heures : 40 à 60 %

La réserve incendie ne doit servir à aucun autre usage.
Le pression statique aux hydrants doit être de 5 à 10 bar et la pression de service ne

doit pas tomber au-dessous de 3,5 bar lors de l’emploi de la quantité d’eau
nécessaire à l’extinction dans la zone concernée.

La réserve incendie doit être déclenchée en principe par télécommande.
Pour le prélèvement d’eau d’incendie, on ne posera que des bornes hydrantes (2 x 5

l/s ou 3 x 5 l/s) ou des bornes à une sortie.

Figure 2-6: commande à distance de la vanne sur réserve incendie
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Tableau 2-2: besoins d'eau pour la lutte incendie
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2.9 Installation de signalisation et de commande à distance (télécommande)

2.9.1 Définition
L’installation de commande à distance est un réseau de dispositifs d’information, de
traitement et de commande qui transmet à une centrale toute les données concernant le
réseau.
Ces données sont ensuite traitées puis dirigées vers les différents organes sous forme
d’ordres.
La commande à distance dans l’adduction d’eau comporte en général deux techniques:

 La mesure à distance (recherche, transmission, enregistrement, stockage des
données de mesure, niveaux d’eau, qualité des eaux, état de fonctionnement...).

 La commande à distance (traitement des valeurs mesurés, transformation en
ordres de commande, transmission à distance et surveillance des ordres...).

2.9.2 Avantages
La consommation d’eau dans une adduction est soumise à de très grande variations
horaires, journalières et saisonnières.
L’eau nécessaire à la consommation provient de plusieurs endroits (sources, pompage
d’eau de fond, clapets d’alimentation de communautés, lac et rivières après
traitement....).
Pour surveiller constamment la consommation et pour veiller à l’entretien des
dispositifs de fourniture d’eau, il faudrait un gardien à plein temps pour remplir cette
fonction. En y renonçant, on aurait régulièrement des interruptions, un pompage
inutile dans un trop-plein de réservoir etc....

Le système de commande à distance a le très grand avantage d’observer
simultanément et à différents endroits les réactions du réseau.
Il transmet les données observées à la centrale qui réagit immédiatement ou de façon
différé sur les différentes installations du réseau (mise en marche de pompes,
ouverture ou fermeture de clapets d’approvisionnement, ouverture ou fermeture de
vannes etc.).
Tout le système peut être programmé, ce qui réduit l’intervention humaine à un strict
minimum.
S’il se produit une avarie, une erreur, un dérangement, ceux-ci sont signalés par un
système d’alarme adéquat aux responsable du réseau.
L’intervention peut alors se faire in situ ou à travers le réseau d’information à distance
(câble, fréquence porteuse ou radio).

2.9.3. Exigences spéciales pour la protection contre le feu

Sachant que chaque incendie peut augmenter très rapidement le besoin d’eau d’un
réseau, par un temps limite, on comprendra la valeur particulière que représente pour
la protection contre le feu une commande qui fonctionne bien et dont la tâche
principale consiste à adapter l’installation d’alimentation aux changements de besoins.
Il faut libérer vite et sûrement la réserve incendie située parfois assez loin du lieu de
sinistre et parfois non accessible toute l’année. C’est à cela que sert le clapet
d’incendie qui peut être actionné à distance par un petit moteur électrique.
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2.9.4. Dispositif de sécurité en cas de rupture
Ces dispositifs de sécurité ont pour but d’agir sur le réseau en cas de rupture des
conduites maîtresses des grands réservoirs.
Ces dispositifs consistent en un clapet de fermeture et un compteur de vitesse. Dès
qu’une conduite d’une certaine importance se rompt, la vitesse d’écoulement dans la
conduite devient bien supérieure à celle d’une journée de grande consommation.
En cas de dépassement de la limite supérieure fixée, le clapet se ferme et stoppe
l’arrivée d’eau du réservoir dans le réseau. On peut empêcher que les grands réservoirs
se vident complètement.

2.9.5. Principaux éléments d’une commande à distance
Le schéma de principe comprend deux zones de pression, une station de pompage de
zone, une amenée par gravitation de la source dans la zone supérieure une station de
pompage d’eau de fond.
Il contient les dispositifs de commande à distance le plus couramment utilisés.

Figure 2-7: schéma d'une commande à distance
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Figure 2-8: symboles des plans
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3. NATURE DES CANALISATIONS (sous pression et à écoulement
gravitaire)

Divers tuyaux :

- métallique : fonte ductile, acier,
- à base de ciment : béton armé, amiante-ciment,
- en matières thermoplastique : PE, PVC, stratifié verre- résine.

3.1. Tuyaux en fonte

Matériau :
Pour les conduites d'eau, la fonte ductile (fonte nodulaire) devrait actuellement
remplacer la fonte grise.

Pièces spéciales :
Les fournisseurs de tuyaux offrent un choix complet de pièces spéciales en fonte.

Raccords :
Raccords mobiles:

- emboîtements à vis,
- emboîtements à contrebride,
- emboîtements auto-étanches

Raccords indéboîtables :
- emboîtements à vis avec verrouillage, brides,
- emboîtements auto-étanches avec verrouillage.

Le pontage électrique des raccords mobiles doit, le cas échéant, être assuré par des
anneaux de contact.

Les raccords dont le montage est terminé peuvent subir une déviation selon les
indications prescrites par l'usine.

Les tuyaux en fonte peuvent être percés pour les branchements de bâtiments.
Le diamètre du perçage ne doit pas être supérieur au 1/3 du diamètre nominal du
tuyau.

Il faut exclusivement employer le lubrifiant livré par le fournisseur des tuyaux.

Isolations :
Sauf demande particulière les tuyaux en fonte reçoivent d'usine un revêtement
intérieur et extérieur de bitume ou goudron exempt de phénol. Le fournisseur est
responsable du respect des exigences de l'hygiène.

Les tuyaux en fonte peuvent ‚également être revêtus de mortier ou de matière
plastique.
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En ce qui concerne la protection contre la corrosion extérieure, il y a lieu de s'adresser
au fournisseur.

Remblayage :
Dans les fouilles, les tuyaux en fonte ductile doivent être recouverts.

Essai de pression :
L'essai ne doit être effectué‚ qu'avec de l'eau; les tuyaux doivent être remplis
lentement et l'air doit être ‚évacué. Il faut prévenir tout changement de position des
tuyaux.

Pression d'essai :
Pour les conduites d'adduction et les conduites maîtresses, la pression d'essai ne doit
pas dépasser de plus de 5 bar la future pression maximale de service; elle ne doit
toutefois pas être choisie en dessous de 10 bar.

Les conduites de distribution PN 10 et PN 16 doivent en général être contrôlées avec
une pression d'essai de 15, respectivement 21 bar.

Pour des pressions plus élevées, la pression d'essai doit dépasser de 5 bar la pression
de service maximale.

Durée de l'essai :
Au minimum 2 heures; contrôle par manomètre ou manomètre enregistreur. La
pression d'essai étant atteinte, la chute de pression ne doit pas dépasser 0,1 bar par
heure pour une PN de 10 bar.

Pour les tuyaux avec revêtement de mortier de ciment, la DIN 4279/3ème partie est à
observer.

Ex. Tuyau GEO PUR: avec manteau intérieur en polyuréthane (PUR) et une protection
extérieure en polyéthylène ( Ducpur-PLUS )

3.2. Tuyaux en acier

L'étude et l'exécution d'un projet de conduite en acier avec raccords soudés entraînent
des exigences plus élevées que celles découlant de la pose d'une conduite avec
raccords libres. Les raccords à brides et les soudures d'assemblage doivent être limités
au strict minimum.

Il est recommandé de contrôler le matériau, les mesurages et les tolérances selon DIN
2460/2461 resp. DIN 1626/1629.

Les genres suivants de tuyaux sont utilisés pour les conduites d'eau :
- tuyaux en acier sans soudure : DIN 2448; matériau et qualité selon DIN

1626, feuilles 1 - 4;
- tuyaux en acier soudés: DIN 2458 et 2461, matériau et qualité selon DIN

1629, feuilles 1 - 4.
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Il est possible de recommander, pour les exécutions spéciales de tuyaux, la qualité
minimale suivante du matériau : acier 37/2 avec certificat de l’usine ou acier à grain
fin équivalent.
Selon DIN 2413, il faut ajouter un supplément de 1 mm à l'épaisseur calculée de la
tôle.

Exemple de composition d’un acier inoxydable :
- fer ~ 73%
- chrome ~ 18%
- nickel ~ 8%
- autres composants ~ 1%
caractéristique d’une grande résistance à la corrosion et aux agents chimiques.

Pièces spéciales :
Il faut, dans la mesure du possible, utiliser des coudes à souder.
Des coudes segmentaires ou emboutis par moitié puis soudés sont employés pour les
grands calibres. L'angle entre deux éléments d'un coude segmentaire peut être de 15 à
25° et de 30° au maximum. Le rayon de courbure du coude ne doit pas être inférieur
au double du diamètre nominal du tuyau.

Les tuyaux en acier avec revêtement de mortier ne peuvent être courbés qu'avec
l'accord du fournisseur.

Raccords :
- Raccords verrouillés rigides : soudures bout à bout, emboîtements

soudés, manchons soudés, emboîtements sphériques soudés, brides, etc...
- Raccords verrouillés mobiles : emboîtements avec dispositif résistant à la

traction, emboîtements à vis avec dispositif de verrouillage.
- Raccords à verrouillage limité : raccords coulissants avec dispositif de

serrage (Dresser, Viking-Johnson, etc...).
- Raccords sans verrouillage : emboîtements simples, emboîtements Sigur,

raccord Reka, etc..

La continuité électrique n'est assurée que pour les raccords des types a et b.
La soudure de conduites en acier doit être confiée uniquement à des soudeurs
reconnus, spécialement formés pour la soudure étanche (voir norme VSM 14061 :
Directives pour l'examen et la surveillance de soudeurs). Dans ces conditions, les
radiographies ou autres examens non destructifs peuvent être espacés.

Aux températures inférieures 5°C, les travaux de soudure doivent être effectués sous
tente chauffée.

Isolations :
Les usines exécutent de manière standard les isolations suivantes :
A l'intérieur : - revêtements de bitume et de goudron exempt de phénol,

- revêtements polymérisés pour des eaux spécialement
agressives,

- vernis pour exigences spéciales,
- caoutchoutage,
- mortier de ciment.
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A l'extérieur : - enduits de bitume et de goudron (exempt de phénol),
- revêtements de bitume renforcés par des bandes
en fibre de verre,

- revêtements en matière plastique (PE),
- revêtements polymérisés,
- enduits protecteurs (zingage à froid, etc.).

Si les revêtements mentionnés ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte,
le traitement suivant peut être recommandé pour les exécutions spéciales : d'abord
éliminer, au moyen du jet de sable, la rouille et la calamine de la surface du tuyau et le
zinguer (au bain ou à froid), puis

à l'intérieur : 4 couches de bitume avec adjonction de micro-fibres d'amiante;

à l'extérieur : 1 couche de bitume à froid, 2 couches de bitume à chaud exempt de
solvant, bandes de fibres de verre, couche au lait de chaux.

Les isolations doivent être contrôlées avec des appareils appropriés (par exemple
appareil électronique de contrôle des isolations).

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les effets réciproques et néfastes
entre les conduites et d'autres installations.

Remblayage :
Les tuyaux en acier isolés doivent être posés dans du sable (enrobés).

Les raccords soudés peuvent être contrôlés individuellement en les soumettant à un
vide de O,5 bar.

L'acier inoxydable comprend:
- fer env. 73 %
- chrome env. 18 %
- nickel env. 8 %
- autres composants env. 1 %

Ce tuyau offre une grande résistance à la corrosion et aux agents chimiques. Son prix
est toutefois élevé.

3.3. Tuyaux en amiante-ciment

Matériau :
Eternit: résistants à la corrosion.
Ils sont constitués:

- de ciment Portland de haute qualité,
- d'amiante (minéral cristallisé d'origine magmatique),
- d'eau.

Les catégories de pression sont normalisées d'usine.
- Conduites de distribution : PN 10, 12,5 et 16.
- Conduites maîtresses et conduites d'adduction : PN 6, l0, 12, 5 et 16 ou selon la

pression de service.
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Pièces spéciales :
Les pièces spéciales sont exécutées, selon le catalogue, avec le matériau des tuyaux ou
en fonte.

Raccords :
Exécutions standards pour les nouvelles conduites :

 raccords en amiante-ciment, mobiles aux deux extrémités,
manchons coulissants,
 raccords résistant à la traction.

Pour les compléments et réparations, il est possible d'utiliser des raccords à manchon
coulissant ou des joints Gibault.

Les tuyaux en amiante-ciment ne doivent normalement pas être isolés.

Lorsque les tuyaux en amiante-ciment sont exposés à une corrosion extérieure, il faut
les protéger avec un enduit, selon les prescriptions du fournisseur.

Essai de pression :
Avant l'essai, la conduite doit être tenue pleine d'eau pendant au moins 24 heures et
mise en pression.

L’absorption d'eau est dépendante de la surface mouillée de l'intérieur du tuyau. Son
estimation est établie selon DIN 4279/6ème partie, tableau 2.

Il existe d'autre types de tuyaux spéciaux faits de résine de polyester non saturé UP, de
fibre de verre G et de sable de quartz (comme matériaux de remplissage ) désignés par
le terme GUP. Ex. Armaveron.

3.4. Tuyaux en béton

Matériau :
Tuyaux précontraints avec raccords spéciaux selon les prescriptions.

Pièces spéciales :
Les pièces spéciales doivent généralement être exécutées en tôle d'acier.

Raccords :
Bague d'étanchéité de section circulaire, selon les prescriptions du fournisseur; lors de
l'introduction du tuyau dans le manchon, le centrage doit faire l'objet d'une attention
particulière (socles en béton, dispositifs de guidage sont recommandés).

Isolation :
Les tuyaux en béton ne sont normalement pas isolés. Pour des cas spéciaux, il faut
suivre les prescriptions de l'usine.

Remblayage :
Il faut éviter à tout prix un tassement inégal pour des tuyaux qui se suivent Il est
recommandé, immédiatement après l'essai d'étanchéité des raccords, de caler avec du
béton les tuyaux assemblés.
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Essai de pression :
Le supplément d'eau admissible pour les tuyaux en béton armé s'élève à O,15 1/m2 . h,
respectivement O,02 1/m2 . h pour les tuyaux en béton précontraint.

En ce qui concerne les diamètres supérieurs à 700 mm, les raccords peuvent être
contrôlés individuellement, tout en prenant les mesures propres à éviter le
déplacement horizontal du dernier tuyau assemblé (selon prescriptions du fournisseur).

3.5. Tuyaux en matière plastique

Matériau :
Les conduites d'eau potable en matières thermoplastiques sont principalement
réalisées :

- en chlorure de polyvinyle dur (PVC dur),
- en polyéthylène dur ou souple (PE dur, PE souple),
- en duroplastique composite PRFV (GUP) : composé de polyester non

saturé (UP) renforcé de fibre de verre (G) et des matériaux de remplissage.

Tuyaux :
Dans le domaine des conduites thermoplastiques les normes suivantes sont
déterminantes :
a) Spécifications générales :

- Diamètres des tuyaux et épaisseurs des parois VSM 18305
- Conduites sous pression :

Pression de service admissible, dimensions VSM 18306

b) Pour tuyaux en PVC dur :
- Conduites en PVC dur, exigences de qualité VSM 18321
- Composé de chlorure de polyvinyle.

Sa maniabilité est bonne, son poids faible ainsi que sa rugosité.
Les matières plastiques sont dérivées de la chaîne carbone- hydrogène.

c) Pour tuyaux en PE dur et souple :
- Conduites en PE dur, exigences de qualité VSM 18341

Il s'agit de tuyaux en polyéthylène thermoplastique partiellement cristallin.
Liaison des atomes de Carbone en combinaison avec H, CH3, Cl ou O,N,S.

Pièces spéciales :
Les pièces spéciales sont exécutées avec le matériau des tuyaux ou en métal.
En complément des normes précitées, traitant partiellement des pièces spéciales, les
documents suivants sont applicables :
a) Pour tuyaux en PVC dur :

Tuyauteries en matières thermoplastiques
Tuyauteries à pression interne en PVC dur VSM 18325

b) D'autres pièces spéciales (raccords permettant l'assemblage de tuyaux en
matériaux différents, colliers de prise, etc.) doivent être disposées selon les
prescriptions de l'usine.
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Raccords :
Les normes et prescriptions concernant les raccords sont traitées partiellement dans les
documents cités ci-dessus. Selon le genre d'utilisation et la dimension du tuyau, ainsi
que selon d'autres critères techniques, il est possible de choisir parmi les types suivants
de raccords standards :

a) Pour tuyaux en PVC dur :
Résistant à la traction :

-Raccords collés, pour diamètres extérieurs de tuyaux ne dépassant pas
environs 315 mm.

-Raccords métalliques avec bague de serrage ou de blocage; résistant à la
traction selon les indications de l'usine.

Mobiles : - Raccords à emboîtement, pour diamètres extérieurs de tuyaux depuis
63 mm.

b) Pour tuyaux en PE dur ou souple :
Résistant à la traction :

-Manchons soudés, pour diamètres extérieurs de tuyaux jusqu'à 160 mm.
-Soudures bout à bout, pour diamètres extérieurs de tuyaux depuis 90 mm.
-Raccords à brides, pour diamètres extérieurs de tuyaux depuis 63 mm.
-Raccords métalliques avec bague de serrage ou de blocage; résistant à la
traction selon les indications de l'usine.

Mobiles : -Raccords à emboîtement, pour diamètres extérieurs de tuyaux
depuis 63 mm.

Renvoi à d'autres normes :
Les normes VSM citées coïncident, sur des points importants, avec les feuilles de
travail DVGW : DVGW W 320 et les normes DIN: DIN 19532 et DIN 19533.

Isolation (protection contre la corrosion) :
Les tuyaux en matière plastique posés en terre, ne nécessitent aucune protection
complémentaire, extérieure ou intérieure, contre la corrosion.

Lorsqu'il faut protéger des raccords ou armatures métalliques contre la corrosion, les
produits chauds ou contenant des solvants ne doivent pas entrer en contact avec le
tuyau en matière plastique.
A cet effet, le tuyau en matière plastique doit être muni d'une enveloppe protectrice.

Pose :
Les tuyaux en matière plastique doivent être posés (enrobés) dans un matériau sans
pierre et non liant (sable, gravier fin).

Autres indications : voir les prescriptions de pose des fournisseurs, ainsi que le
document DVGW W 321 (directives pour la pose de tuyaux en matière plastique dans
les réseaux d'eau).

Essai de pression :
Selon DIN 4279/7ème partie, respectivement 8ème partie.
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3.6. Mise en service

Lors du remplissage des conduites d'eau, il faut veiller à l'évacuation complète de l'air.

Avant la mise en service, une purge intensive avec une vitesse aussi élevée que
possible doit renouveler au moins 3 fois le volume d'eau de la conduite.

Lors d'utilisation de chlore, le chlore résiduel après 24 heures ne doit pas être inférieur
à la moitié de la concentration initiale.
La concentration initiale recommandée est de 30 à 50 mg de chlore par litre. Lors de la
vidange, cette solution doit être neutralisée ou, si cela est admissible, diluée avec
beaucoup d'eau pour ramener la concentration à 0,5 mg par litre.

3.7. Repérage, plans d'exécution et signalisation

Avant le remblayage, la position et la profondeur de la conduite doivent être repérées.
Comme repères, il faut utiliser les points fixes et les bornes cadastrales; à défaut, les
angles et façades de bâtiments peuvent être utilisés.
En vue de l'établissement d'un cadastre des conduites, le repérage et le report sur plan
doivent être exécutés dans l'esprit des mensurations cadastrales. Ainsi chaque
changement de direction et chaque bifurcation doivent être déterminés par des mesures
indépendantes.
La partie supérieure de la conduite doit si possible être nivelée aux points de
changement de pente et aux bifurcations.

Des plans d'exécution doivent être établis sur la base des repérages et des levés des
constructions.
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Exemples de tuyaux normalisés

Tableau 3-1: exemple de tuyaux normalisés

Flex PN10

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext
[mm]

diam ext
[mm]

diam int.
[mm]

PN de
service adm.

[bar]

diam ext
[mm]

diam int.
[mm]

PN de
service adm.

[bar]
75 66.0 75 61.4 98 80 64
90 79.2 90 73.6 118 100 64 118 100

110 96.8 110 90.0 110 144 125 64 144 125
125 110.2 125 102.2 125 170 150 64 170 150
140 123.4 140* 114.6 160 222 200 62 222 200
160 141.0 160 130.8 200 274 250 54 274 250
180 158.6 180* 147.2 326 300 49 326 300
200 176.2 200 163.6 378* 350* 45 429 400
225 198.2 225* 184.0 429 400 42 532 500
250 220.4 250 204.6 532 500 38 635 600
280 246.8 280* 229.2 635 600 36
315 277.6 315 257.8 738 700 34
355 312.8 355* 290.4 842 800 32
400 352.6 400* 327.2 945 900 31

1048 1000 30

diam. ext.
[mm]

épaisseur
[mm]

pression max en
service [bar]

diam. ext.
[mm]

épaisseur
[mm]

pression max en
service [bar]

108.0 2.1 47.1 406.4 3.2 19.3
108.0 3.0 70.1 406.4 6.3 40.3
152.4 2.1 33.4 406.4 10.0 65.3
152.4 3.0 49.6 521.0 4.0 19.3
152.4 6.3 107.4 521.0 8.0 40.4
203.2 2.1 25.1 521.0 11.0 55.5
203.2 3.0 37.2 812.8 5.0 15.7
203.2 6.3 80.6 812.8 8.0 25.9
203.2 8.0 103.6 812.8 10.0 32.7
318.0 3.0 23.8 812.8 12.0 38.8
318.0 6.3 51.5
318.0 10.0 83.5

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext.
[mm]

diam int
[mm]

diam ext.
[mm]

diam int
[mm]

110 101.6 110 104.0 110 104.0 110 103.2
125 115.4 125 119.0 125 119.0 125 117.2

160 149.0 160 147.6 160 153.0 160 153.0 160 150.2
200 186.4 200 187.6 200 191.4 200 191.4 200 187.6
250 232.8 250 234.6 250 239.2 250 239.2 250 234.6
315 293.6 315 295.6 315 301.4 315 301.4 315 295.6

355 333.2 355 333.2
400 373.0 400 375.4 400 375.4
500 466.4

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext
[mm]

diam int
[mm]

diam ext.
[mm]

diam int
[mm]

diam ext.
[mm]

diam int
[mm]

118 100
144 125
170 150
222 200

390 250.0 274 250
440 300.0 326 300
540 400.0 378 350
650 500.0 429 400
760 600.0 532 500
880 700.0 635 600
1000 800.0 738 700*
1240 1000.0 842 800*
1480 1200.0 945 900*
1820 1500.0 1048 1000*
1940 1620.0 1255 1200*
2160 1800.0
2440 2000.0

PE sous pression

Tuyaux de canalisation
en polypropylène PP

Tuyaux de drainage en
PVC-U

Tuyaux de drainage en
PEHD

Tuyaux en fonte ductile avec
revêtement ext. au mortier de

ciment ZM

Tuyaux en fonte ductile avec
revêtement ext. en bitume ZB ou

en polyéthylène PE

Tubes en acier, soudés en hélice

Tuyaux de canalisation
en béton

Tuyaux de canalisation
en fonte GEOPUR

PN 10 PN 16

Tuyaux de canalisation
en PEHD

Tuyaux de canalisation
en PVC-U
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4. ORGANES ACCESSOIRES - ROBINETTERIE

4.1. Robinets-vanne à opercule

Appareils de sectionnement fonctionnant soit en ouverture totale, soit en fermeture
totale.
La vanne est une sorte de lentille épaisse qui s'abaisse ou s'élève verticalement à l'aide
d’une vis tournant dans un écran fixé à la vanne.
Diamètres allant de 40 à 300 mm.

4.2. Vannes papillon

Appareils de réglage de débit et de sectionnement et dont l'encombrement est faible.
Il s'agit d'un élément de conduite traversé par un axe déporté entraînant, en rotation, un
disque obturateur appelé papillon.
Diamètres plus importants de 100 à 2500 mm parfois plus.

4.3. Vanne stop

Organe de sécurité , placé en tête de la canalisation, permettant d'arrêter
l'encombrement si le débit dépasse une certaine valeur.

4.4. Manoeuvre des robinets

manuellement par une clé (tête de bouche à clé, tube),
 électriquement pour des robinets de grande dimension,
 commandes hydrauliques et pneumatiques par vérin ou moteur à air.

4.5. Colliers de prise en charge

Branchements à partir des canalisations en charge. Ils comprennent un orifice taraudé
permettant le perçage de la canalisation et sur lequel vient s'adapter un robinet de
branchement.

4.6. Robinets de branchement

Robinet d'arrêt.
Robinet de prise.

4.7. Clapets de retenue

Ils sont destinés à empêcher le passage d’un fluide dans certaines conditions.
Ils sont surtout utilisés dans les stations de pompage au point bas des canalisations
d'aspiration (désamorçage) ou sur la conduite de refoulement (arrêt de la colonne
d'eau).
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4.8. Disconnecteurs hydrauliques

Appareils empêchant les phénomènes de retour d'eau. Le risque de pollution
du réseau d’eau public par des eaux industrielles ou de buanderie est évité.

4.9. Crépines

Ce sont des appareils en forme de panier percé de trous, placés à l'extrémité
des canalisations d'aspiration, afin d'empêcher l'introduction de corps étrangers dans
celle-ci.

4.10. Purgeurs - ventouses

Appareils mis en place aux points hauts de la canalisation et servant à l'évacuation de
l'air occlus.
L’air, compressible, est le pire ennemi des installations. Les bouchons d’air se
compriment et décompriment créant des pressions qui varient sans cesse.
Les sous-pressions sont souvent plus dévastatrices que les surpressions. Si l’on ne
prévoit pas d’entrée d’air lorsque l’on vide les tuyaux, cela engendre le phénomène de
vacuum qui engendre des déformations et dégradations importantes des tuyaux. On
injecte donc de l’air par les ventouses.

4.11. Obturateurs automatiques

Pour éviter à la suite d’une rupture, la vidange de trop importantes parties d'un réseau
ou d'une conduite ou fait appel à des obturateurs automatiques qui se ferment quand la
pression aval tombe au-dessous d'un certain seuil taré au moyen d'un ressort.

4.12. Réducteurs de pression et de débit

Les réducteurs de pression sont utilisés pour permettre l'alimentation d'une partie
basse de pression à partir d'un étage à pression sensiblement plus élevé.
Un réducteur de pression comporte toujours un clapet mobile et un ou plusieurs
ressorts de compression, réglables, agissant sur le clapet dans le sens de l'ouverture.
Si la pression tombe à l'aval au-dessous de la valeur désirée, le clapet s'ouvre sous
l'action des ressorts.
Au contraire, dès que la pression aval atteint la valeur fixée, le clapet se referme.
Il est recommandé de placer un tel réducteur entre deux robinets-vannes et d'installer
un by-pass avec vanne normalement fermée.
Ce dispositif permet de mettre l'appareil hors circuit, soit pour une réparation
éventuelle, soit en cas d'incendie, pour maintenir une haute pression dans le réseau.

4.13. Stabilisateurs de débit - de pression

Il existe des équipements conçus pour maintenir un débit constant dans une
canalisation sous pression, on les appelle stabilisateurs de débit.
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4.14 Robinet à flotteur

Situé dans les réservoirs, il permet d’arrêter ou d’activer leur alimentation. La
commande est transmise par flotteur ou par la pression hydrostatique.

Il sert à régler la tranche d’eau (marnage) sur laquelle on veut travailler.

4.15 Vanne de régulation (avale)

Fonctionne à action directe ou indirecte (hydraulique).
Son but est de fournir une pression avale constante.
La vanne à action directe est liée à un ressort : plus la course est grande et plus il faut de
force.
La vanne à action hydraulique possède une commande qui se situe hors appareil.

4.16 Vanne de régulation (amont)

Elle maintient la pression amont à une valeur de consigne, quelles que soient les
variations de pression et le débit à l’aval.
La vanne règle en fait le débit pour assurer qu’à l’amont la pression reste suffisante. En
freinant le débit, on diminue la perte de charge et on augmente la pression.
On obtient ainsi un compromis entre un minimum de pression à l’amont et un minimum
de débit à l’aval.

4.17 Vanne de régulation de débit

Elle limite et stabilise le débit à une valeur de consigne constante quelles que soient les
variations de pression amont et aval.

4.18 Organes de sécurité

a) Robinet vanne à papillon de survitesse : permet un arrêt automatique et rapide
en cas de rupture de conduite.

b) Soupape de décharge : sert à la protection contre la surpression (ex :
l’ouverture/fermeture d’un hydrant engendre des surpressions dues aux
changements de vitesse puisque les consommations changent). On évacue le
surplus de pressions. Cette mesure est très importante lorsque l’on a des
appareils sensibles aux surpressions comme les membranes de filtration des
stations de traitement des eaux.

c) Clapet anti-retour : ne permet l’écoulement que dans une direction. On trouve
des clapets à double battant, papillon, à contre-poids, tuyère, etc..

d) Filtre : il sert à protéger les appareils raccordés à l’aval contre les impuretés,
corps étrangers, graviers, etc.. Sans cette mesure on risque une diminution de la
section par encombrement ou une obturation complète.

e) Pièce de démontage : elle permet de changer des appareils sans démonter une
partie de la tuyauterie.
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4.19 Identification

Les appareils sont identifiés par principalement deux éléments : le diamètre nominal
DN et la pression nominale de service PN.

4.20 Test sur les appareils (CE)

PFA : pression de fonctionnement admissible de façon permanente.

PMA : pression maximale admissible, y.c. les coups de bélier.

PEA : pression d’épreuve admissible. Il s’agit de la pression maximale sur une très
courte durée.
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5. POMPES

5.1. Les différents types de pompes et leurs caractéristiques

Il existe deux grandes catégories de pompes :
 les turbopompes,
 les pompes volumétriques.

Dans les turbopompes une roue, munie d'aubes ou d'ailettes, animée d'un mouvement
de rotation, fournit au fluide de l'énergie cinétique dont une partie est transformée en
pression, par réduction de vitesse dans un organe appelé récupérateur.

Dans les pompes volumétriques, l'énergie est fournie par les variations successives
d'un volume raccordé alternativement à l’orifice d'aspiration et à l'orifice de
refoulement (grand encombrement).

5.1.1 Les turbopompes

Ce sont les plus employées. On distingue :
 les pompes centrifuges (à basse et haute pression),
 les pompes hélices,
 les pompes hélico-centrifuges.

Cette classification est basée sur la forme de la trajectoire à l'intérieur du rotor de la
pompe (roues radiales, semi-radiales, axiales).
Les pompes centrifuges sont utilisées pour des hauteurs d'élévation importantes
(plusieurs dizaines de mètres).

Figure 5-1: classification des pompes

Semi-radiale
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Figure 5-2: types de rotors

Les pompes hélices élèvent des débits importants (plusieurs centaines de litres) à des
hauteurs faibles (quelques mètres).

5.1.2 Les pompes volumétriques

Elles sont surtout destinées au pompage des fluides visqueux.
Elles élèvent de faibles débits à des pressions élevées.
On distingue :

 les pompes rotatives,
 les pompes à rotor excentré, à rotor oscillant, à palettes, à engrenages,
 les pompes à piston (alternatives).
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5.1.3 Autres pompes

Les élévateurs à hélice ou vis d'Archimède.
Le pompage par émulsion ou air lift.

5.2. Eléments de base pour le calcul et le choix des pompes

Figure 5-3: schéma d'une installation aspiration- refoulement

5.2.1 La hauteur manométrique totale d’élévation HmT

La HmT d'une pompe est la différence de pression en mètre colonne de liquide (mCL)
entre les orifices d'aspiration et de refoulement, (hauteur géométrique d'élévation
totale) y compris la pression nécessaire pour vaincre les pertes de charge dans les
conduites d'aspiration et de refoulement (Jasp, Jref).

.. refasptotgéommT JJHH 

Si les niveaux à l'aspiration et au refoulement sont à des pressions différentes :

1012
.. 







 



pp

JJHH refasptotgéommT

avec : p1, p2 : [kg/cm2] et : [kg/ dm3]
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Ja+ Jr (3)

H
Hgéom

(2)

z1 (1)

z0

Figure 5-4: profil piézométrique du refoulement

Appliquons Bernoulli en différents plans:
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p3 = p0 pression atmosphérique

v0 = 0 et
g
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2
3 est négligeable donc   Rra jjjzzH  03

ja = JA = perte à l’aspiration
jr+jR = JR = perte au refoulement
z3-z0 = Hgéom = hauteur géométrique.

Remarque : il est utile de connaître le maximum de pertes de charge singulières
sur les conduites d'aspiration et de refoulement.
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5.2.2 Hauteur maximale d'aspiration (pompes centrifuges)

Théoriquement, l'on sait qu'en faisant le vide dans un tube, il est impossible de faire
monter l'eau à une hauteur supérieure à la pression atmosphérique.

Lorsque H = 0.000 [msm]  h = 10.33 m
Pour une altitude A  h = 10.33 - 0.0012 A m

En réalité, cette hauteur est nettement moins élevée; perte de hauteur due aux pertes de
charge et à la mise en vitesse du liquide.

Il faut d'autre part que la pression absolue à l'ouïe d'aspiration se maintienne largement
au-dessus de la tension de vapeur du liquide pour éviter le désamorcement de la
pompe et les problèmes de cavitation (formation dans le liquide de bulles de vapeur,
lesquelles, entrant dans la turbine à un endroit de plus haute pression, s'entrechoquent
violemment en créant de très hautes pressions spécifiques d'où risque de destruction de
la pompe).

Les possibilités d'aspiration sont définies par le NPSH (net positive suction head)

NPSH disponible est la valeur de la pression absolue mesurée sur l'axe de la
bride d'aspiration de la pompe.

NPSH requis : chaque constructeur possède pour chaque type de pompe
et pour une vitesse de rotation déterminée, une courbe donnant la valeur
du NPSH requis en fonction du débit de la pompe considérée.

NPSH disponible > NPSH requis de quelques décimètres

Le calcul du NPSH disponible, c'est-à-dire de la pression absolue


1p
à l'entrée de

la pompe se fera en utilisant la formule de Bernoulli appliquée entre la surface du
plan d'eau à pomper (z0, p0) et l'entrée de la pompe (z1, p1) .

aJ
g

vp
z

p
z 




 
2

2
11

1
0

0 

négligeable

NPSH disponible = 10 - (Ha + ja)

Ha = hauteur géométrique d'aspiration
Pour les pompes centrifuges Ha doit être < 7 m
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Figure 5-5: point de fonctionnement à l'aspiration

Le point de fonctionnement de la pompe devra être maintenu à gauche de la verticale
passant par I (intersection) de façon que le NPSH disp. > NPSH requis.
Au delà, de petites bulles d’air se forment à l’intérieur de la pompe en quantité
toujours plus croissante entraînant une baisse très rapide du rendement et du débit
pompé. L’implosion et les chocs de ces petites bulles entre elles provoqueront une
importante érosion de la roue et des organes voisins de la pompe. On parle alors du
phénomène de cavitation.

On évaluera le risque de cavitation par la relation suivante :









 4/3

2/1

DisponHSP
N

Q
nS où Soptimum 140 et S < 160.

5.2.3 Vitesse de rotation - pompes centrifuges

Si la vitesse de rotation d'une pompe centrifuge passe de n1 à n2 tours/min., le débit Q,
la hauteur manométrique HmT et la puissance absorbée P varient dans les rapports
suivants :
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La vitesse d’un moteur électrique est donnée par la relation générale :

60
p
f

n [t/min]

avec : f = fréquence (50 Hertz) et p = nombre de paire de pôle.
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Le tableau suivant donne, en %, la variation des débits, des hauteurs et de la puissance
en fonction de la variation de n (aussi en %) :

n 0 5 10 15 20 25

Q 0 5 10 15 20 25

H 0 10 21 32 44 56

P 0 16 33 52 73 95

Tableau 5-1: variation de Q,H,P en fonction de n

5.2.4 Vitesse spécifique ns

C’est la vitesse à laquelle tournerait une pompe étalon et calculée pour élever un débit
de 1 m3/s à une hauteur de 1.0 m.

Elle intervient pour le choix d'un type de pompe.La vitesse spécifique ns d'une pompe
vaut :









 4/3

2/1

H
Q

nns

n : vitesse de rotation en t/min
Q : débit m3/s
H : hauteur manométrique totale d'élévation en m

On désigne souvent ns comme la vitesse de rotation de la pompe.

Quelques valeurs indicatives sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

Pompe à haute pression ns < 90
Pompe basse pression 90 < ns < 300
Pompe à roue Francis 300 < ns < 400
Pompe hélicoïdales 400 < ns < 600
Pompe à hélices 600 < ns < 1300

Tableau 5-2: vitesses de rotation de différentes pompes
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5.2.5 Courbes caractéristiques d'une pompe

Les courbes principales qui caractérisent une pompe (mis à part la NPSH) sont au
nombre de trois.

Elles sont établies par le constructeur :
 courbe débit-hauteur,
 courbe de rendement,
 courbe de puissance.

5.2.5.1. Courbe débit-hauteur H=f(Q)

Elle présente les variations de la hauteur manométrique totale d'élévation susceptible
d'être fournie par la pompe en fonction du débit Q.

Ce sont sensiblement des paraboles.

Figure 5-6: courbes débit- hauteur, rendement et puissance
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5.2.5.2. Courbe de rendement. Rendement optimum (Q)

Elle présente pour chaque type de pompe un maximum au voisinage duquel il faudra
utiliser la pompe. Le rendement tient compte des pertes d’énergie dans les pompes :
pertes hydrauliques, volumétriques et mécaniques.

A titre d’exemple, voyons quelques valeurs de rendement considérés comme bons
pour les pompes centrifuges :

Caract. Basse pression Haute pression Grands débits
H = 5 m H = 20 m

______________________________________________________________________

Q ( 1/s) 3 25 2 25 100 150 1000 25000

 0.56 0.78 0.53 0.81 0.84 0.86 0.90 0.91

Tableau 5-3 : valeurs de rendement pour différents débits et hauteurs
d'élévation

5.2.5.3. Courbe de puissance. Puissance absorbée par une pompe P(Q)

Cette courbe, fonction du débit, est parabolique. Pour les pompes centrifuges, la
concavité de la parabole est tournée vers le bas.
Elle diffère pour les pompes à hélices ou hélico-centrifuges.
La puissance est égale au travail effectué pendant l'unité de temps pour élever le débit
correspondant à une hauteur égale à la hauteur manométrique totale d'élévation.

HQgP  

1

avec : P [Wh] : puissance totale consommée
[kg/m3] : masse volumique
Q [m3/s] : débit
H [mce] : hauteur manométrique
 : rendement total de l’installation avec );;(: mthf 

h : rendement hydraulique de la pompe
t : rendement de la transmission
m : rendement du moteur
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5.2.6. Point de fonctionnement d’une pompe

Problème :
Pour le résoudre, il nous faut le débit et la hauteur manométrique engendrée par une
pompe donnée, débitant dans un réseau ou une conduite.

La perte de charge totale d'une conduite, en fonction du débit du liquide, sera reportée
sur un graphique. On obtient ainsi la courbe caractéristique de la conduite. La perte de
charge est proportionnelle au carré du débit et la courbe est une parabole.

On peut également représenter la hauteur géométrique d'élévation en fonction du
débit, ce qui permet de déterminer d'une façon simple, pour chaque débit, la somme de
H géom et J.

A la figure 5-7, ces courbes sont représentées, de même que la courbe caractéristique
QH d'une pompe.
En S, la hauteur manométrique de la pompe sera égale à la somme de la hauteur
géométrique totale et de la perte de charge totale dans les conduites.

Ce point d'intersection S est le point de fonctionnement de la pompe (fig. 5-7).

Remarques
Pour une nouvelle pompe il faut déterminer un nouveau point de

fonctionnement.
Pour que S soit rationnellement déterminé, il doit se situer au droit du

rendement maximal de la pompe.
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5.3. Choix d’un type de pompe

5.3.1. En fonction des caractéristiques hydrauliques

(débit, hauteur manométrique d'élévation)

Figure 5-7: courbes caractéristiques des pompes

H [m]
Q

point de fonctionnement

conduite

kW

H géom
100%

puissance

rendement

Q [l/s ]
[ m3/s]
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5.3.2. En fonction des conditions particulières d'utilisation

Pompe à piston et pompe centrifuge avec hydro-éjecteur
Usage : pomper l'eau dans les puits profonds avec un faible débit.

Exemple : pompe à bras ou à pied au Sahel.
pompe des jardins.

Pompes centrifuges monocellulaires et multicellulaires
La hauteur de refoulement d'une pompe varie avec sa vitesse de rotation.
Pour les pompes monocellulaires :

- 1450 T/min h élévation environ 60 m
- 2900 T/min h élévation environ 100 m

Pour obtenir des hauteurs d'élévation supérieures il faudra utiliser des pompes
multicellulaires (= plusieurs pompes mono en série).
D’une manière générale :

H < 60 m pompe monocellulaire
60 < H < 90 m possibilité entre une pompe monocellulaire

(moteur électrique) à vitesse élevée (2900 t/min)
et une pompe multicellulaire à vitesse faible
(1450 t/min) – étude économique nécessaire

H > 90 m pompe multicellulaire

Pompes à axe horizontal ou pompes à axe vertical
Pompe horizontale pour Hasp < 6 - 7 m ou alimentation en charge.
Pompe à axe vertical pour les puits et les forages.

Pompes à ligne d'axe - groupe immergé
Pompes à ligne d'axe : le moteur est installé au niveau du sol.
Groupe immergé : directement dans le forage ou le puits.

Lorsque qu’une pompe multicellulaire n’est pas nécessaire, on choisira, d’une manière
générale, les types de pompe suivants :

H < 15 m et Q > 100 l/s : pompes hélices ou hélico-centrifuges
H > 15 m et Q tous : pompe centrifuge

Remarque

L'optimum économique en matière de durée journalière de pompage correspond au
moins à 20 h.
Il est prudent de prévoir un groupe supplémentaire dans une station pour des raisons
de sécurité.

Exemple :

- 1 ou 2 pompes électriques,
- 1 pompe à moteur diesel en cas de panne de courant.



Hydraulique urbaine 1 75
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Département EC + G
Prof. J. Bonvin 2005

5.3.3. Recherche du régime optimal

En pratique, il y a lieu de rechercher le type de pompe donnant le meilleur rendement
économique, en faisant varier la vitesse de la pompe.

Cette vitesse est liée à celle du moteur électrique d'entraînement qui est de 3000, 1500,
1000 ou 750 tours/min.

Les constructeurs réalisent toute une série de groupes plus ou moins voisins et ne
donnent pour chacun d'eux que la portion du plan du diagramme (H, Q) où le
rendement est acceptable.

Figure 5-8: courbes caractéristiques du constructeur
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Figure 5-9: courbes des débits



Hydraulique urbaine 1 77
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Département EC + G
Prof. J. Bonvin 2005

Figure 5-10: pompe immergée
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5.4. Couplage de pompes

Il peut s'effectuer en série ou en parallèle.

5.4.1. Couplage en série

Cas des pompes centrifuges multicellulaires.
Le refoulement de la première pompe débouche dans l'aspiration de la seconde. Le
même débit traverse les deux pompes et les hauteurs d'élévation produites par chaque
groupe s'ajoutent.

Remarque :
Dans tous les cas, la hauteur résultant du couplage est inférieure à la somme des
hauteurs créées pour chaque pompe fonctionnant seule sur la même canalisation.

Figure 5-11: pompes en série
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I

conduite

kW

H géom
100%

puissance

rendement

q1 q2 q3
Q [l/s ]

[ m3/s]



Hydraulique urbaine 1 79
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Département EC + G
Prof. J. Bonvin 2005

5.4.2 Couplage en parallèle

Chaque conduite de refoulement aboutit à un collecteur général commun.
 Le débit de collecteur commun sera composé de la somme des débits de chaque

pompe.
 La caractéristique de l'ensemble des groupes sera obtenue en sommant pour une

même ordonnée H les débits abscisses de chaque groupe.

Remarque : la somme des débits partiels < QTot. théorique

Figure 5-12: pompes en parallèle

112 22 QetQQ 

La courbe I est la courbe QH commune à chaque pompe. La courbe 2 est obtenue en
doublant à chaque fois pour une même hauteur, les abscisses de la première courbe.

H [m]
Q

2ème pompe
d1 d1

1ère pompe P2

conduite P1

kW

100%
puissance

rendement

Q1 Q2
Q [l/s ]
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5.5. Autres types de pompes

5.5.1. Vis d’Archimède

Elle refoule de très forts débits à une faible hauteur géométrique.
Les eaux peuvent être très chargées, comme par ex. pour une Step.
Pour déterminer le rendement global d'une station de relevage des eaux,
on se base sur la hauteur géométrique d'élévation (différence de niveau entre l'entrée et
la sortie).

Auge ouverte:
g

géomHQ
P






75
[CV]

Figure 5-13: vis d'Archimède

En conduite fermée :
m

manoHQ
P





75

[CV]

5.5.2. Pompage par émulsion ou air-lift

Utilisé dans les forages, en particulier quand l'eau transporte des particules solides
abrasives.

On insuffle de l'air dans la colonne de refoulement. L'air et l'eau forment une émulsion
qui grâce à son poids spécifique moins élevé, monte.
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6. LES PETITES CENTRALES HYDRAULIQUES

6.1. Définition

Une petite centrale hydraulique (micro centrale) est une installation de production
d’énergie basée sur l’utilisation de la force hydraulique et dont la puissance est
inférieure à 300 KW.

L’énergie hydraulique peut provenir :
 d’un fleuve, d’une rivière,
 d’une ou plusieurs sources,
 d’un réseau d’approvisionnement en eau potable,
 d’un réseau d’évacuation d’eaux usées ou de drainages,
 de procédés industriels dans un organe de réglage, vanne ou autre.

La production d’énergie par une centrale hydraulique est fonction du débit de l’eau et de
la hauteur de chute (différence de pression) à disposition.

6-1: profil en long d'une installation

A partir de deux mètres, une chute avec un débit suffisant est considérée comme
exploitable (fil de l’eau).

Des hauteurs de 500 m. ou plus peuvent produire une qualité intéressante d’énergie,
même si le débit est faible (5 l/s)
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6.2 . Technologie des petites centrales

6.2.1. Classification

a) Installations à basse pression :
Le long d’un cours d’eau ou sur 1 canal de dérivation.
Les chutes se situent entre 2 et 20 mètres et la pression dans la turbine est faible
(0,2 à 2 bars).

b) Installations à moyenne et haute pression :
Sur des cours d’eau, des sources de montagne, des réseaux d’eau potable et dans
des circuits hydrauliques industriels.
Ces installation comprennent une conduite forcées entre la prise d’eau et la
centrale. La conduite est l’ouvrage le plus important de ce type de centrale.

Dans leur principe, les petites centrales se distinguent peu des grandes installations. Elles sont
plus petites, moins coûteuses et doivent fonctionner automatiquement, sans personnel
permanent.

6.2.2. Notions techniques

L’énergie de l’eau est transformée en électricité par des turbines et des générateurs.
Trois paramètres importants sont à considérer :

 la chute,
 le débit,
 la puissance.

La chute H :
Est la différence d’altitude entre le niveau de la prise et le niveau à l’aval de la
centrale (en mètres).

La puissance hydraulique théorique :
En kW, se calcule à partir du produit du débit d’eau turbiné par la chute brute de
l’installation.
Il faut tenir compte des pertes de charge. Pour les petites centrales elles représentent
environ 10 à 15 % de la hauteur d’eau.
On obtient ainsi la chute nette effectivement à disposition de la turbine.

Pour obtenir la puissance effectivement à disposition, il est nécessaire de tenir compte
du rendement de l’installation, qui tient compte des pertes dans la turbine et le
générateur. Le rendement global est d’environ 70 %.

La puissance électrique moyenne ( Pel en kW) se calcule en fonction du débit
d’écoulement moyen (Q l/s), de la hauteur de chute nette (Hn en m.) et d’un rendement
de 70 %.

000'1
7 nm

él

HQ
P


 [kW]

La Puissance électrique ≠ Puissance absorbée .
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6.3. Les éléments d’une petite centrale

6.3.1. La prise d’eau et la retenue

Prise latérale avec ou sans retenue d’eau.
Prise tyrolienne (ou prise inversée) est très courante dans nos régions. On la trouve

Sur les rivières ou torrents à forte pente et à débit très variables.
Elle comporte deux déversoirs : l’un sert de dérivation pour la prise d’eau (l’eau
captée tombe à travers une grille à barreaux) et l’autre évacue le surplus d’eau.

Figure 6-2: prise tyrolienne

La retenue à l’amont de la prise a pour but principal la rétention d’eau et le dessablage
préliminaire. Il n’a pas un effet d’amortissement d’une crue (laminage).

La hauteur utile pour le captage est le niveau pour lequel l’installation est efficace.
Elle se calcule avec la formule traditionnelle du déversoir :

3/2
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gbc

Q
h

d

captage

avec : cd= coefficient de débit ; b=largeur du déversoir

La hauteur en cas de crue centennale, donc le niveau pour lequel l’installation doit
résister, se calcule par la formule de déversement qui tient compte des hauteurs et
largeurs de la prise et du déversoir :

  2/3
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2/3
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niv. crueh2

Orifice d'étiage Orifice de purge
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b1 : largeur déversoir prise d'eau
h1 : niveau d'eau sur prise d'eau
b2 : largeur déversoir de crue exceptionnelle
h2 : niveau d'eau sur déversoir de crue

Grilles de prise d’eau
Les grilles des prises d'eau type tyrolienne sont des éléments importants, car il s’agit
du point de passage obligatoire de notre prélèvement d’où l’importance de la position
de la grille (dépôt, obstruction par corps étranger,etc.). Le calcul du débit à travers la
grille dépendra du type de barreaux (carré, rectangulaire, cylindrique, autres formes),
de leur espacement, de l’inclinaison de la grille, etc..

hgLbcQe  2
3
2 

c = facteur de grille: c=  2/3cos
b
a

6.0 









 : pente de la grille en [°] entre 0 et 60°
ā : ouverture des barreaux
b : espacement des barreaux

b
a : en pratique varie entre 1/2 et 1/3

= facteur du débit en fonction de la forme des barreaux
h = hauteur d'eau au début de la grille : h=hCR

= constante en fonction de 

hCR :
3/1

2

2












bg

Qe

b = choix largeur de la grille

Orifice de purge
Il sert au nettoyage du bassin de rétention. Il se concrétisera par une vanne de fonds,
une vanne secteur etc.. Il est mis en place systématiquement lorsque l’accès par
véhicule au bassin est impossible.

Orifice d’étiage
Il a pour fonction d’assurer le passage à travers l’ouvrage et vers l’aval du débit de
restitution appelé Q347 préconisé par la LEaux (art. 31 et la communication N°27 de
1999 : le débit d’étiage Q347 du service hydrologique et géologique national). Cet
orifice permet le passage du débit de restitution quelles que soient les conditions en
amont de la prise d’eau.

   2/12 05.022  rgrcQ cétiage 

cc = coefficient de contraction ; r = rayon de l’orifice
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6.3.2. Le dessableur

Le rôle principal du dessableur est l’élimination, avant leur entrée dans la conduite en
charge, des particules de dimensions préalablement fixées. En les retirant, on réduit
ainsi les risques de dégradation rapide des conduites et d’usure anormale des turbines.
Les dessableurs sont en général construits directement après la prise d’eau. Leur
dimension est fonction du débit soutiré, de la vitesse de chute dans l’eau des particules
(vverticale) et de la vitesse de traversée du bassin ( vhorizontale).
Dans la mesure du possible, étant donné leur éloignement par rapport à la centrale, les
dessableurs seront auto-nettoyants.

Figure 6-3: ex. de dessableur

La vanne de fond joue un rôle de vanne de purge du déversoir, pour permettre la
vidange du dessableur. Le canal de purge facilite le regroupement et l’évacuation des
granulats.

Le trop plein limite la quantité d'eau dans le dessableur et dans les canaux en aval.

Généralement le fond du dessableur a une pente longitudinale de ~1 à 2 %. La pente 
du fond peut être admise à 30°.

La largeur d'un dessableur est importante car elle détermine la vitesse de translation.

hv

Q
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prise




b : largeur du bassin
vT : vitesse de translation (admis=0.2 m/s)
h : profondeur du bassin (hauteur de décantation)

Trop plein

Déversoir du

débit turbiné
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La longueur du dessableur se détermine en fonction de la vitesse de décantation des
grains.

bv

Q
L

D

prise




où : L : longueur du dessableur
vD : vitesse de décantation

TDD vvv  0

 11571
9
100 3

0 


 
Dv ; h

132.0

Φ: diamètre des grains à décanter

Les vérifications suivantes sont des vérifications "empiriques" et constructives.

hb 2 ;
8
Lb 

La vitesse critique de translation ne doit pas être supérieure à la vitesse de translation,
sous peine de remettre les grains décantés en suspension.

6.3.3 Canal d’amenée

Le canal d'amenée relie la prise d'eau à l'entrée de la centrale. Il peut être en charge ou
en nappe libre (à ciel ouvert ou enterré). Les canaux d'amenées "souterrains"
demandent moins d'entretien qu'en surface (corps flottants), ils peuvent être faits en
PVC, PE, tuyau ciment. La pente des canaux doit être la plus faible possible pour ne
pas perdre trop d'altitude, les pentes usuelles sont de 1.5 ‰. La longueur du canal sera
mesurée sur le plan.
Pour le canal d’amenée il y a deux possibilités de conception.

a) Canal en charge

Figure 6-4: cas du canal en charge
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Un canal d’amenée en charge nécessite un dispositif de sécurité supplémentaire pour
le dessableur, car lors d’une fermeture brusque à la centrale il peut y avoir, malgré la
chambre d’équilibre, une variation de niveau déversoir de sécurité pour limiter le
niveau en amont du canal d’amenée.
De plus une hauteur d’eau minimale est nécessaire en 1 (entrée prise d’eau) et 2
(entrée conduite forcée) pour éviter la formation des vortex voir calcul de hcr,vortex.

b) Canal à écoulement libre

Figure 6-5: cas du canal à écoulement libre

Dans le cas d’un canal en écoulement libre il est important que lors de fermetures
brusques à la centrale l’eau ne remonte pas dans le canal d’amenée  déversoir de
sécurité pour limiter le niveau à la chambre.

De plus une hauteur d’eau minimale est nécessaire (entrée conduite forcée) pour éviter
la formation des vortex voir calcul de hcr,vortex.

Les vortex qui se développent à l’entrée des ouvrages de prise sont mauvais pour
l’exploitation, les problèmes qui peuvent êtres dut aux vortex peuvent être :

- une réduction de l’efficacité de la prise (air dans l’écoulement),
- comalatge de l’entrée par des corps flottants,
- réduction de l’efficacité des turbines.

Pour éviter la formation des vortex ont peu mettre en place certaine mesures, ces
mesures sont :

- création d’une console au-dessus de l’entrée,
- placer une grille sur la prise d’eau,
- hauteur d’eau sur la prise suffisante.

On peut trouver plusieurs formules empiriques qui sont proposée dans la littérature,
pour déterminer la hauteur de submersion critique (D=diamètre conduite) :

KNAUSS : hcr≥D·(1+2.3·V/(9.81·D)0.5)
GORDON : hcr≥c·V·D0.5 (asymétrique : c=0.7245 ; symétrique : c=0.5434)
ROHAN : hcr≥1.474·V0.48·D0.76

NAGARKAR : hcr≥4.4·(V·D0.5)0.54
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Pour dimensionner la section nécessaire pour le passage de Qprise on utilisera la
relation de Manning-Strickler pour le cas de l’écoulement gravitaire.

SvQ  avec 3/22/1
hs RJKv 

avec : Ks : coefficient de rugosité
J : pente du canal d'amenée
S : section
Rh : rayon hydraulique

Vérification

La vitesse d'écoulement ne sera pas trop petite (dépôts) ni trop grande (érosion).

Vitesse minimum


0
min

Dv
v 

Vitesse maximum s
m10à4max v

Vitesse effective
S
Q

v 

6.3.4 Chambres

Chambre de mise en charge

La chambre de mise en charge est un élément important
dans la conception des micros centrales, car elle permet
d'avoir une sécurité supplémentaire. Le but de cette
chambre de mise en charge est :

a) de créer une zone ou l’on peu stocker de l’eau
augmenter la hauteur d’eau (la charge),

b) de créer une zone de "décompression" lors d’une
fermeture brusque de la vanne à la centrale (lors de
problèmes) variation brusque du niveau.

Figure 6-6: chambre de mise en charge

Il est important de bien connaître les niveaux d'eau, le niveau inférieur ne doit pas être
plus bas que la hauteur critique de submersion, le niveau supérieur doit être limité par un
trop plein pour éviter que l’eau ne mette en charge le canal d’amenée.

maxmin vvv 

hmin > hcr
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Chambre d’équilibre

La chambre d’équilibre s’utilise lorsque le canal
d’amenée est en charge. Son but est de créer une
zone de décompression, lors d’une fermeture
brusque à la centrale.

Pour les niveaux, il est important, au-dessus de
l’entrée de la conduite forcée, d’avoir une hauteur
d’eau supérieure à la hauteur critique de
submersion.

Figure 6-7: chambre d'équilibre

6.3.5. Grilles et dégrillage

Ces grilles placées horizontalement, verticalement ou obliques empêchent que les
débris flottants (feuilles, branches,etc.) ne parviennent à la turbine et ne la colmatent.
On les retrouve à plusieurs endroits sur les installations suivant la nature des besoins et
les conditions particulières.

6.3.6. Conduite forcée

Les principes de calcul sont ceux déjà vu dans le cadre du cours « Hydrodynamique »
et du présent cours « Hydraulique I » avec l’application des équations de Darcy -
Weissbach et de Colebrook.
L’ingénieur sera très attentif aux pressions qui ici sont parfois très grandes et choisira
des tuyaux spéciaux résistants aux pressions de service.
Pour des pressions élevées et des conditions de terrain difficiles, le choix se limite aux
tuyaux en fonte ou en acier. Les pressions dans les conduites sont parfois très élevées
et peuvent atteindre 200 bars.
Concernant la vitesse de l’eau dans la conduite, les fournisseurs de turbines exigent
qu’elle ne dépasse pas en général 1 m/s.

6.3.7. Turbines

Le type de turbine adéquat est choisi en fonction de la hauteur de chute et du débit.
Pour les chutes de 30 à 500 m. ou plus, la Turbine Pelton est la plus couramment
utilisée. Elle est équipée d’une roue à augets qui sont frappés par un ou plusieurs jets
d’eau à grande vitesse (injecteurs).

hmin > hcr
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Figure 6-8: turbine Pelton

Dans les installations à faible chute la Turbine Francis est la plus utilisée (3,0 à 100
m). Contrairement à la Pelton, la roue de cette turbine, dite turbine à réaction, est
complètement immergée dans l’eau. Elle est constituée d’une série d’aubages profilés
qui forment des canaux au travers desquels l’eau est accélérée et déviée.

Figure 6-9: turbine Francis
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La turbine Kaplan est une autre forme de turbine à réaction dont la roue est
entièrement immergée. La roue est une hélice comparable à celle d’un bateau.

Figure 6-10: turbine Kaplan

La turbine cross-flow est réalisée au moyen d’une roue à axe horizontale, placée
directement en travers du courant du canal d’amenée. Convient pour des hauteurs de
chute très faibles et des débits petits.

Figure 6-11: turbine cross- flow

Pompe inversée est une pompe standard utilisée comme turbine en changeant la
direction de l’écoulement.
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6.3.8 Générateurs, commande et régulation

Modes de fonctionnement :

 En parallèle :
L’installation injecte du courant électrique dans le réseau de distribution local.

 Mode isolé :
La micro centrale n’alimente qu’un seul utilisateur (alpage, hôtel, industrie...).

En parallèle :
Les micro centrales P < 300 kW, sont équipées de générateurs asynchrones.
La tension et la fréquence sont dictées par le réseau de distribution et sont constantes.

En régime isolé :
Générateurs synchrones, machines qui peuvent alimenter tout type d’appareils
consommateurs.

6.4 . Rentabilité / Prix de revient

Figure 6-12: schéma d'un réseau électrique

Prix 1998 : Prix de revient indicatifs: 12.0 à16,0 cts/KWh ou plus.

Prix de vente indicatifs : Bs 20,2 cts/KWh
Be/Jura 19,1 cts/KWh
Vd/Fr/Ge 14,6 cts/KWh
Ne 17,5 cts/KWh
Vs 12,0 cts/KWh
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6.5. Lois et Ordonnances

Loi fédérale sur la police des eaux (22.06.1877)
Loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques du 22.12.1916.
Règlement concernant les barrages du 07.07.1957
Ordonnance du 07.12.1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation

(OSOA)
Loi fédérale sur la pêche du 14.12.1973.
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
Loi fédérale sur la protection de l’environnement.
Loi fédérale sur la protection des eaux.
Ordonnances PE, déversement des eaux usées, LFAT....

6.6. Compléments

Rappel :

000'1
7 nm

él

HQ
P


 [KW] puissance électrique moyenne

Avec : coeff. 7 : 70 % de rendement . g =9.81 x (≈70 %)
Qm : débit annuel moyen [l/s]
Hn : chute nette en [m]

6.6.1 Débits à disposition

Il est indispensable d’effectuer des mesures de débit durant au moins un an, mais des
mesures sur plusieurs années sont vivement recommandées en relation notamment
avec les frais d’investissement qui peuvent être très importants.
Sur la base des Q mensuels, on calculera les Pel mensuelles et annuelles.

Les dimensions d’une micro centrale sont déterminées à partir de la courbe dite des
débits classés.

Figure 6-13: courbe des débits classés



Hydraulique urbaine 1 94
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Département EC + G
Prof. J. Bonvin 2005

La courbe des débits classés indique le nombre de jours par an où un débit donné est
atteint ou dépassé.

En règle générale, le débit nominal d’une petite centrale est :

En régime isolé
Celui atteint ou dépassé pendant au moins 250 j./an.

En fonctionnement parallèle
Le débit dépassé pendant 60 à 125 j./an.

6.6.2. Production

La production annuelle sera calculée en multipliant la puissance Pel
par le nombre d’heures d’exploitation de la centrale ( environ 8500 h/an).

élPE  500'8 [kWh] production d’énergie moyenne/année

Exemple :

Petite turbine dans le réseau d’approvisionnement en eau potable d’une
commune des Préalpes.

Hn = 120 m.

Qmoyen annuel = 20 l/s.

8,16
000'1

120207 élP [kW]

Production d’énergie annuelle :

800'1428,16500'8 E [kWh]
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7. ECOULEMENT PAR LES ORIFICES - AJUTAGES - DEVERSOIRS

7.1 ECOULEMENT PAR LES ORIFICES

7.1.1 Généralités

Soit un vase contenant un liquide de poids volumique (poids spécifique) dont le
niveau est maintenu constant.

Nous sommes en régime permanent.

Figure 7-1: éléments d'un orifice

Soit CDEF un orifice de section dans la paroi. Le liquide s'écoule par cet orifice.

Orifice noyé

Si sur la face aval la cote du niveau de la surface libre est supérieure à celle de
l'orifice.

Figure 7-2: orifice noyé
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Orifice non noyé

Si la cote du niveau de la surface libre est inférieure à celle de l'orifice.

Figure 7-3: orifice non noyé

7.1.2 Orifices non noyés

Il existe différents types d'orifices non noyés :
- orifice à mince paroi,
- orifice à veine moulée,
- orifice à contraction incomplète.

7.1.2.1 Orifice à mince paroi

Si l 'épaisseur e de la paroi est plus petite que la moitié de la plus petite dimension
transversale de l'orifice, nous avons affaire à un écoulement en mince paroi.

Phénomène de contraction de la veine

Avant d'ouvrir l'orifice, les pressions dans le vase contre la paroi de l'orifice fermé
sont perpendiculaires à la paroi, conformément à la loi de l'hydrostatique

hp 

A la sortie, les filets liquides sont convergents jusqu'à une section transversale MN
dont la distance à l'orifice, si celui-ci est circulaire, est à peu près égale au rayon.

En MN, toutes les molécules ont des vitesses parallèles

L'aire 
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Figure 7-4: détails d'une contraction de veine liquide

La veine liquide a donc subi une contraction entre CD et MN dite "Contraction de la
veine". La section MN est la section contractée.
Si les parois du vase autour de l'orifice sont taillées en biseau, le phénomène est
encore plus visible.

A l'aval de MN, la veine décrit une trajectoire parabolique. Ce n'est pas le cas pour un
orifice dans une paroi horizontale.

Détermination de la vitesse et du débit
Pour cela, on utilise le théorème de Bernoulli, qui, pour un point de cote donnée, fait
intervenir la pression et la vitesse.
Puis on déterminera, après avoir obtenu la vitesse, le débit non pas dans la section de
l'orifice mais dans la section contractée MN dont l'aire sera rapportée
expérimentalement à l'aire facilement mesurable de l'orifice 
On va calculer la vitesse V en I , point quelconque de la section contractée.

Iest l'origine du point I à la surface libre.
h = distance verticale de I à la surface libre.

Figure 7-5: éléments nécessaires au calcul des débits
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Appliquons Bernoulli à I et Ien prenant XX comme plan de référence:

'
22

2''
'

2

j
g

vp
zj

g
vp

z 


en I': z'=h; p'=pa ;v'=0 ; et j'=0 en I: z=0; p=pa ; v=? ; j0

donc


aa p
h

g
vp


2

2

d'où TorricellihgV  2

Calcul du débit

 dghQetdghdq  
'

22

On ne peut mesurer directement et facilement 
On rapporteà qui est l'aire mesurable de l'orifice et on pose : ' = m 

m1 s'appelle le coefficient de contraction

dghQ
m




2

L'intégrale n'est pas facile à résoudre. On pose Vmoyenne = V au centre de gravité

et on admet que le plan horizontal passant par le centre de gravité de MN passe aussi
par le centre de gravite de CD et on mesure facilement H

H=distance du centre de gravité à la surface libre = charge

gHmQ 2

Les valeurs de m se situent autour de 0.59 à 0.63. Moyenne souvent admise : 0.60.
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7.1.2.2 Orifice à veine moulée

Si les parois épousent la forme de la veine. Il n'y a pas de contraction et m = 1

gHQ 2

Figure 7-6: orifice à veine moulée

En vérité : m = 0.98 et représente alors un coefficient de perte de charge.

7.1.2.3 Orifices à contraction incomplète

C'est le cas des vannes de fond. Les valeurs ont été établies par Poncelet.

Figure 7-7: vanne de fond
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Vanne verticale

gHeLQ 27.0 

Figure 7-8: vanne verticale

Vanne inclinée

Base 1, hauteur 2

gHeLQ 274.0 

Figure 7-9: vanne inclinée 1:2

Vanne inclinée 1:1
gHeLQ 28.0 

Figure 7-10: vanne inclinée 1:1
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7.1.3 Orifices noyés

Figure 7-11: éléments d'un orifice noyé

On applique, dans le plan vertical YY' contenant la section contractée, la loi de
l'hydrostatique.

Le régime étant supposé permanent, les surfaces libres AB et CD sont fixes. Soit H
leur différence de niveau.
Bernoulli en I et I'

j
g

vpzj
g

vpz 
2

'
2

''
22'



en I': z' = H+H1 ; p'= pa ; v'= 0 ; j'=0 et en I: z =0 ; p= pa+H1; v=? ; j0

g
vH

pp
HH aa

2

2

11 


et gHv 2

H est ici la différence de niveau entre les deux surfaces libres. gHmQ 2

Tuyère noyée

gHQ 298.0 

Figure 7-12: tuyère noyée
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Vannes noyées

Soit Poncelet et la formule plus précise suivante :









 2

2
1

1 2
2 h

g
U

hgeLmQ m=0.61

Figure 7-13: vanne noyée

Si U1 est faible, on peut négliger U1
2/2g et on retombe sur la forme usuelle.

7.2 ECOULEMENT PAR LES AJUTAGES

Définition

Un ajutage est un petit conduit de forme variable, de section généralement
circulaire, dont on munit un orifice par lequel s'écoule le liquide.

7.2.1 Ajutage cylindrique
On rencontre deux types principaux :
- l’ajutage intérieur ou rentrant,
- l’ajutage extérieur ou sortant.

Figure 7-14: ajutage cylindrique
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Ajutage intérieur ou de Borda

gHQ 25.0 

Ajutage long à veine adhérente

gHmQ 2 707.0
2

1 m

Ajutage extérieur

Figure 7-15: ajutage extérieur

gHQ 282.0 

7.2.2 Ajutage conique

- Ajutage conique convergent.
- Ajutage conique divergent.

Ajutage conique convergent

est l'angle au sommet du cône
1 = longueur de l'ajutage
d = diam. de la section sortie
H = charge gHmQ 2
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0.75m 0.97

Figure 7-16: ajutage conique convergent

Ajutage conique divergent

Si la veine est moulée : gHQ 2 il n'y a pas de perte de charge

Figure 7-17: ajutage conique divergent
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7.3. ECOULEMENT PAR LES DEVERSOIRS

7.3.1. Définitions

Un déversoir est un orifice superficiel ouvert à sa partie supérieure et pratiqué dans
une paroi généralement verticale.

Figure 7-18: déversoir rectangulaire

7.3..1.1. Phénomène

- Le niveau supposé constant à l'amont s'abaisse sensiblement au-dessus du seuil.
- La hauteur H du niveau constant d'amont au-dessus du seuil est la charge.
- A l'aval, la lame déversante ou nappe déversante peut présenter différentes formes

en rapport avec la charge et le niveau d'aval.

Figure 7-19: coupe d'une lame déversante
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7.3.2 Classification des déversoirs

Figure 7-20: classification des déversoirs



Hydraulique urbaine 1 107
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Département EC + G
Prof. J. Bonvin 2005

7.3.3 Ecoulement par nappe libre

Définition

Un déversoir est à mince paroi ou crête mince si l'épaisseur de la crête est inférieure à la
moitié ou même aux 2/3 de la charge.

7.3.3.1 Déversoir rectangulaire

C'est le plus classique.

Figure 7-21: déversoir rectangulaire

Bernoulli nous donne en négligeant les pertes de charge

ghV 2

Soit m le coefficient de contraction de la nappe à son passage.
Le débit élémentaire de la tranche considérée vaut :

dHghLmQdhghLmdQ
H

 
0

22

Si m est constant avec h: gHHLmQ 2
3
2 

H= charge gHHLQ 2
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7.3.3.2 Déversoir rectangulaire sans contraction latérale

Valeur de selon la SIA
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5.01
6.11000

1
1410.0

ZH
H

H


Limites d'application: 0.025 m H0.8 m et Z0.3 m et HZ

7.3.3.3 Déversoir rectangulaire avec contraction latérale

Figure 7-22: déversoir à contraction latérale

Formule de la SIA
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Limites d'application : 0.025 L/L1 H0.8 m avec Z0.3 m et H Z

0.3 m L/L1 0.8 m

Valeurs usuelles := 0.40
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7.3.4 Déversoir triangulaire

Le profil de l'échancrure est un triangle dont la bissectrice intérieure de l'angle des 2
joues latérales est généralement verticale.

Figure 7-23: déversoir triangulaire

ghhlQ 2
15
4

1   ghtghQ 2
215

8 2
1  

1 varie avec le rapport l/h

pour l/h = 2 1 = 0.59 et pour l/h = 4 1 = 0.62

Si = 90o l/h = 2 et 2/54.1 hQ  formule de Thomson

valable pour 0.05 m h 0.18 m

7.3.5 . Déversoir latéral

Figure 7-24: déversoir latéral
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Le fond du canal est supposé horizontal: ghhLmQ 2
où h est la charge

Autre formulation : 2/37.0 hLQ 

S'il y a déversement bilatéral, on admet fréquemment que la somme des deux
longueurs de déversoirs doit correspondre à la valeur donnée par le calcul.

Cas de l'écoulement turbulent normal.

Ecoulement tranquille normal

2/38.1 mhLQ 

avec
2

0 u
m

hh
h


 h0 = charge amont et hu = charge avale

7.3.6 Déversoir à crête épaisse ou large seuil

Figure 7-25: déversoir à large seuil

Bernoulli:    hHghLQethHgU  22

0.370.39  HgHLQ  238.0

hauteur maximum au-dessus du seuil: h= 2/3 H

HgHLQ 
3
2

3
2


