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Une pompe Wilo à 210 mètres de
profondeur
Chatou. Le Syndicat Intercommunal des Eaux du SOIRON, service
public en régie, gère un vaste territoire comprenant 47 communes
des départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. La
mise en place fin 2014 d’une nouvelle pompe immergée de marque
Wilo dans le Puits d’une ancienne mine de fer a permis d’améliorer
et

de

sécuriser

l’alimentation

en

eau

potable.

Un objectif majeur : la qualité du service public
Le Syndicat capte son eau des sources du Soiron avec une station
de pompage à Saint-Julien-lès-Gorz, de Grand Fontaine avec une
station de pompage à Buret et de la mine du Paradis via la station
de pompage de Batilly.
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Les eaux d’exhaure provenant de la station de Batilly constituent
une ressource essentielle, surtout en période d’étiage où les débits
produits par les deux captages du Sud peuvent diminuer
fortement.

La

station

alimente

ainsi

en

eau

potable

une

quarantaine de communes Lorraine.
Implantée dans l’ancienne mine de fer du Paradis, la station
comptait déjà 2 pompes en service mais qui dataient de 1994. Afin
d’anticiper et éviter tout risque de rupture de service, le Syndicat
décide d’installer une troisième pompe au sein de la station.
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La réponse Wilo

En juillet 2014, le Syndicat lance un appel d’offres, comprenant un
volet pour la fourniture de la nouvelle pompe d’exhaure. Celle-ci
devait répondre à une double problématique :


refouler les eaux piégées dans la mine vers les bassins
d’eau brute de la station du Paradis, en alternance avec les
deux pompes existantes,



sécuriser l’alimentation en eau du Syndicat en cas de
dysfonctionnement des deux pompes.

Compte-tenu de la teneur en sulfates des eaux exhaure, la pompe
devait également être conçue en matériaux résistants, inox et
bronze.
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Capable de remonter et envoyer jusqu’à 500 m3/h d’eau brute vers
la station de traitement, mais également de résister aux pressions
et à l’érosion, la pompe Wilo-EMU K22 fut alors sélectionnée.
L’installation, un défi technique
« Notre appel d’offres imposait un délai
de 4 semaines, incluant la livraison, la
pose et la mise en service de la
troisième pompe dans le Puits V, à 210
mètres de profondeur. Chaque équipe a
travaillé de concert pour relever ce défi.
Depuis, nous n’avons eu a déploré
aucun
Antoine

dysfonctionnement »
FLORENTIN,

conclut

Responsable

Technique du Syndicat Intercommunal
des Eaux du Soiron.
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Réalisée en seulement quelques jours par les équipes de la société
Sesem, division services de Wilo Salmson France SAS, l’installation
se révéla une véritable gageure. Outre la pompe à 4 étages de
turbine, 34 tubes en inox de 6 mètres de long ont été fixés les uns
aux autres, puis rattachés à la pompe descendue à 210 m de
profondeur, le tout alimenté par les câbles électriques de 590 volts.
Lors de l’ennoyage des mines du bassin ferrifère SUD, le niveau
statique de la nappe est passé de 34.75m à 168m (NGF). Pour
adapter la vitesse des pompes à la montée du niveau des eaux, les
deux anciennes pompes immergées ont chacune été associées à
un variateur de vitesse. La mise en place de la troisième pompe,
complètement adaptée à cette nouvelle configuration, a permis de
maintenir les conditions optimales de sécurité et la continuité de
service dans la production du Puits V.
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Maîtrise d’ouvrage – Syndicat Intercommunal des eaux du
Soiron
Bureau d’études – Lorraine Conseil



Installateur - Société Actemium

A propos de Wilo
Wilo est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus
grands constructeurs mondiaux de pompes et de systèmes de
pompage pour le génie climatique, la distribution d'eau, le relevage
et l’évacuation des eaux usées.
La marque WILO est représentée dans 50 pays par plus de 60
filiales. Le Groupe emploie près de 7 500 collaborateurs dans le
monde. Son chiffre d’affaires 2013 a atteint 1,2 milliards d’euros.
Présente sur les marchés du Bâtiment, du Cycle de l’Eau et de
l’Industrie, la marque WILO propose des solutions complètes et
innovantes pour une gestion optimisée de l’eau.
La marque Wilo, en France, appartient à la société Wilo Salmson
France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wilo.fr
A propos de Wilo Salmson France SAS
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit
deux marques phares du Groupe Wilo SE, Salmson et Wilo.
L’entreprise emploie 825 salariés sur trois sites en France et a
réalisé un chiffre d’affaires de 253 millions d’euros en 2014.
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