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Andritz
Solutions de pompage  
pour l‘eau et les eaux usées



Andritz  
dans la gestion des ressources en eau
Solutions personnalisées pour pompes

Les avantages en un coup 

d’œil

 � Système modulaire 

 � Robuste

 � Rendements élevés

 � Pompes pour toutes les 

applications provenant 

d‘un fournisseur

 � Nombreux designs  

 horizontaux et verticaux

Si vous devez gérer des installations 

d’alimentation en eau ou d’eaux usées, 

ou si vous êtes le chef de projet pour 

un grand projet d’infrastructure pour de 

l’irrigation, de l’eau potable et une ali-

mentation industrielle en eau, ou pour 

un contrôle d’inondation, vous trouverez 

ici une présentation de notre gamme de 

produits dans les secteurs de l’eau et 

des eaux usées.

Pendant des décennies, la fiabilité des 

pompes centrifuges ANDRITZ en a fait 

le premier choix pour des applications 

dans la gestion des ressources en eau. 

Les composants standard des pompes 

ANDRITZ garantissent une disponibi-

lité, permettent l’emploi de composants 

testés pour leur durabilité et limitent le 

nombre de pièces détachées à conser-

ver en stock. Dans notre centre tech-

nique, ASTRÖ, nous disposons d’un 

institut reconnu internationalement pour 

le développement hydraulique et le tra-

vail d’investigation à notre disposition. 

L’optimisation sur un ordinateur utilisant 

la CFD et de nombreux tests de modèle 

et de pompe forme la base des rende-

ments élevés de la série des pompes 

ANDRITZ.

Approvisionnement en eau potable 

et industrielle

La boucle d’eau prend fin avec  

ANDRITZ : notre gamme de pompes tes-

tée pour leur durabilité est utilisée pour 

éliminer l’eau des fosses ou des puits et 

pour le transport et la distribution d’eau.

irrigation 

Qu’il faille irriguer des zones libres ou 

spécifiques ou de grands projets d’irri-

gation pour des zones agricoles, les 

pompes ANDRITZ offrent des solutions 

efficaces et économiques.

transport des eaux usées

Les pompes ANDRITZ couvrent les 

exigences du transport municipal et 

industriel des eaux usées. En tant que 

membre d’un petit nombre de fabri-

cants de pompes, nous proposons des 

pompes d’égout montées aussi bien à 

sec qu’en immersion. 

Protection contre les inondations et 

drainage

Dans des périodes de niveaux accrus 

d’inondations, à la suite de précipita-

tions importantes et de débordement de 

rivières par exemple, une action rapide 

est importante. Les pompes ANDRITZ 

peuvent servir à drainer des zones 

sujettes aux inondations ainsi que des 

zones déjà inondées.

Pompes de dessalement d’eau  

de mer

Pour couvrir la demande en eau douce en 

tant qu’eau de traitement et de consom-

mation courante, même dans des régions 

très sèches et dans des zones où la den-

sité de population est élevée, l’alimen-

tation complète en eau de mer doit être 

assurée. ANDRITZ répond aux défis aux-

quels sont confrontées les applications de 

dessalement en ce qui concerne les com-

posants de l’installation.
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Pompes Andritz 
Nous déplaçons l‘eau
ANDRITZ offre des solutions utilisées dans 

le monde entier pour garantir l’alimenta-

tion en eau. 

Alimentation en eau potable de  

Las Vegas à Pékin

La métropole états-unienne Las Vegas se 

trouve dans une région désertique et tire 

90 % de son eau potable du lac Mead 

proche. Pour garantir l’alimentation en eau 

d’une population d’environ 600 000 habi-

tants et d’à peine moins de 40 millions 

de visiteurs chaque année ainsi que pour 

rendre l’alimentation en eau plus efficace, 

trois grandes motopompes submersibles 

à double aspiration avec plus de 11 000 

PS conçues et fabriquées par ANDRITZ 

pompent l’eau (17 200 m³) dans le désert 

depuis une profondeur de 80 m et l’ache-

minent vers cette ville. Guangzhou, au 

sud-est de la Chine, compte parmi les 

villes à la croissance la plus rapide du pays 

– le niveau actuel d’environ 12 millions 

d’habitants devrait atteindre 18 millions 

vers 2020 selon des chercheurs. Cela 

implique aussi d’énormes défis pour l’ali-

mentation en eau potable. Les autorités de 

la ville répondent à ce défi grâce à la tech-

nologie ANDRITZ. Dans une station locale 

de pompage, un total de dix pompes  

ANDRITZ à double flux sont utilisées de-

puis 2010, et deux autres ont été installées 

en tant qu’unités de secours. La station 

de pompage achemine environ 45 mètres 

cube d’eau par seconde dans la ville. Sur 

son trajet, l’eau couvre une distance d’en-

viron 40 km et une différence de hauteur 

de 40 m. La station de pompage de Hui 

Nan Zhuang, située au sud-ouest de la 

capitale de la Chine, Pékin (11,5 millions 

d’habitants), compte huit pompes hori-

zontales à carter fendu à double flux. Elles 

compriment un total de 60 mètres cube 

d’eau par seconde dans deux tuyaux qui 

acheminent de l’eau potable à Pékin, à 60 

km de là. Les tuyaux de quatre mètres de 

diamètre sont alimentés par trois pompes, 

la quatrième unité de chaque carter étant 

une unité de secours pouvant être immé-

diatement activée en cas d’urgence.

Pompes d’irrigation pour l’agriculture  

au Andhra Pradesh en inde

L’état indien d’Andhra Pradesh, où 70 % 

des presque 85 millions d’habitants vivent 

directement ou indirectement de l’agri-

culture, est régulièrement touché par des 

périodes prolongées de sécheresse sur de 

grandes étendues. Ainsi, le gouvernement 

indien a lancé un projet visant à irriguer l’en-

semble des terres agricoles. L’un des parte-

naires les plus importants est ANDRITZ. Le 

Groupe est impliqué dans un total de onze 

sous-projets et fournit des composants à de 

nombreuses stations de pompage. Il ne fau-

drait que trois de ces grandes pompes, avec 

une roue à aubes pouvant atteindre quatre 

mètres de diamètre, pour remplir une pis-

cine olympique de 2 500 m³ d’eau en moins 

de 20 secondes !

Pompes destinées à l’industrie minière 

ANDRITZ est parvenu à de nouvelles dimen-

sions dans le drainage de mines. Son dernier 

développement est la motopompe submer-

sible de 12 pouces. Le rendement global de 

l’unité a augmenté de 74 %. L’investisse-

ment dans une motopompe submersible est 

ainsi amorti en environ 2,6 ans.

installations 

hydroélectriques 

à petite échelle 

Pendant longtemps, il 

était impossible d’utiliser des ni-

veaux d‘eau et des volumes d’eau faibles 

pour produire de l’énergie efficacement par 

procédé hydroélectrique. Les ingénieurs de 

conception d’ANDRITZ ont développé des 

turbines hydrodynamiques à vis pour des 

hauteurs d’eau comprises entre un et dix 

mètres et des débits de 0,25 à 10 mètres 

cube d’eau par seconde. Les turbines hydro-

dynamiques à vis ANDRITZ produisent entre 

2,2 et 500 kW d’électricité et peuvent être 

installées en quelques heures. Deux cents 

centrales électriques ont déjà été équipées 

de cette technologie en tant qu’installations 

simples, doubles et triples, en particulier un 

projet de mission en Afrique qui fournit de 

l’électricité à une école maternelle et à une 

école élémentaire. On peut aussi utiliser des 

pompes standard pour produire de l’électri-

cité par fonctionnement en mode inverse. 

Les usines à mini-turbines ANDRITZ vous 

offrent un moyen de produire votre propre 

électricité pour une utilisation personnelle 

et pour de petites installations industrielles. 

Avec leur conception compacte, ces ins-

tallations peuvent être installées sous 

forme de turbines simples dans des tuyaux 

d’eau potable, ainsi que dans les systèmes 

d’eaux usées et d’eaux résiduaires, ou utili-

sées en tant que mini-centrales électriques 

complètes dans des rivières ou dans des 

fleuves. Dans ce cas, les installations à tur-

bine sont dimensionnées pour convenir à la 

fois à des opérations isolées et pour alimen-

ter un réseau électrique existant, ou peuvent 

aussi être utilisées pour des usines d’accu-

mulation par pompage. Cette technologie  

ANDRITZ a été choisie par une usine de re-

cyclage de papier en Allemagne, qui conver-

tit par exemple l’excès de pression des eaux 

usées de sa micro-installation de flottation 

en électricité, alimentant ainsi des pompes 

de surpression. Cela permet de réaliser des 

économies d’énergie atteignant 42 %.
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Pompes centrifuges 
à double flux

Pompes centrifuges  
mono-étagée

 � Débit  
 jusqu‘à 6 000 m3/h 

 � Hauteur jusqu‘à 160 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu‘à 25 bars

 � Rendement  
 jusqu‘à 90 %

 � Température  
 jusqu‘à 200 °C

 � Débit jusqu‘à 20 000 m³/h  
 (jusqu‘à 36 000 m³/h pour  
 des besoins propres au  
 client)

 � Hauteur jusqu‘à 220 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu‘à 25 bars

 � Rendement supérieur à 90 %

 � Température jusqu‘à 110 °C

Pompes centrifuges à un seul 
étage à roue à aubes fermée, 
semi-ouverte ou ouverte. 
Pompes disponibles selon 
l’EN 733, l’ISO2858 et 5193. 
Diverses combinaisons maté-
rielles disponibles garantissent 
de longues durées de vie des 
produits et d’excellents rende-
ments.
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Pompes à division de boîtier 
axial et à un seul étage servant 
à transporter des milieux purs et 
légèrement contaminés ou des 
liquides agressifs. Rendement 
supérieur à 90 % et pulsation 
modérée grâce à la roue à aubes 
radiale à double flux avec com-
portement optimal d’aspiration 
et à bonnes valeurs de NPSH.

Pompes à plan de joint 
axial, multi-étagée

 � Débit pouvant atteindre  
 18 000 m³/h (jusqu‘à  
 36 000 m³/h pour des  
 besoins propres au client)

 � Hauteur d‘eau jusqu‘à  
 650 m (jusqu‘à 800 m  
 pour des besoins   
 spécifiques du client)

 � Puissance jusqu‘à 7 000 kW

 � Rendements jusqu‘à 90 %

[m³/h]

Pompes à carter fendu axial à 
étages multiples avec arran-
gements optionnels de roue à 
aubes, en conception d’écou-
lement simple ou double, 
optimisées pour le transport 
de liquides purs, légèrement 
contaminés ou agressifs, avec 
des performances optimales en 
termes d’aspiration et de rende-
ment.

Pompes multi-étage, à plan de 
joint radial et à haute pression 
dans un design horizontal ou 
vertical. Fabrication en fonte, en 
bronze, en aluminium-bronze 
ou en acier inoxydable.Pompes à plan de joint 

radial, multi-étagée

 � Débit 
 jusqu‘à 800 m3/h

 � Hauteur   
 jusqu‘à 800 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu‘à 100 bars

[m]
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types de pompe 
pour des applications d‘alimentation  
en eau et en eaux usées
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Pompes d’égout montées à 
sec ou en immersion pour le 
transport d’eaux sales, ainsi 
que des suspensions et des 
milieux abrasifs. Différentes 
formes de roues disponibles.Pompes pour  

eaux usées

 � Débit 
 jusqu’à 10 000 m3/h

 � Hauteur   
 jusqu’à 100 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu’à 16 bars

types de pompe 
pour des applications d‘alimentation  
en eau et en eaux usées

Pompes à volute  
verticales

 � Débit jusqu‘à 180 000 m³/h 

 � Hauteur d‘eau  
 jusqu‘à 40 m (béton),   
 jusqu‘à 250 m (métal)

 � Puissance  
 jusqu‘à 30 000 kW (béton),  
 jusqu‘à 50 000 kW (métal)

Pompes à volute verticales avec ou sans mécanisme méca-
nisme d’ailette guide. Le dimensionnement hydraulique et 
la conception du corps de la volute dépendent des carac-
téristiques de sortie spécifiques. Un flux optimal est obtenu 
dans la volute grâce à sa forme spécifique, ce qui procure 
également un haut niveau de rendement.

Pompes-turbines

 � Débit d’eau  
 jusqu’à 6 m³/s

 � Hauteur d‘eau  
 jusqu‘à 300 m

 � Puissance jusqu‘à 2 MW

 � Production et  
 récupération d‘énergie 

Utilisées comme turbines à eau 
potable, à eaux usées et à eaux 
résiduaires ; comme turbines à 
pompe pour le stockage dans 
de petites applications et dans 
des installations insulaires (par 
ex., pour des refuges de mon-
tagne). 30  50 100  500  1000   4000   10000    40000
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Pompes à arbre vertical en 
conception de déclenchement 
ou sans déclenchement, en 
option avec angle des aubes 
de turbine réglables ou aubes 
de turbine réglables par hy-
draulique.

Pompes   
à arbre vertical

 � Débit  
 jusqu’à 70 000 m3/h 

 � Hauteur d’eau  
 jusqu’à 80 m 

 � Puissance  
 jusqu’à 10 000 kW

[m³/h]

[m³/h]

 � Débit  
 jusqu’à 6 000 m3/h

 � Hauteur  
 jusqu’à 1500 m

 � Pression de refoulement  
 jusqu’à 150 bars

Motopompes submersibles 
multi-étage simple ou double 
flux à longue à longue durée 
de vie et à faible maintenance. 
Conception modulaire pour 
flexibilité maximum.

1000

500

300

200

[m]

700

20

3       200           500      1000     2000      5000

[m³/h]Motopompes  
submersibles



Toutes les données, informations, déclarations, photographies et illustrations graphiques figurant dans ce dépliant sont sans engagement ni responsabilité et ne peuvent être considérées 
comme faisant partie d’un contrat de vente d’ANDRITZ AG ou de l’ensemble de ses filiales pour l’équipement et les systèmes mentionnés aux présentes. © ANDRITZ AG 2017. Tous 
droits réservés. Aucune partie de cette œuvre protégée ne peut être reproduite, modifiée ou distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée dans une base 
de données ou un système d’extraction électronique sans l’autorisation préalable écrite d’ANDRITZ AG ou de ses filiales. Toute utilisation non autorisée pour quelque usage que ce soit 
constitue une violation des droits d’auteur. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Autriche. HPU.wat.01.fr.01.17

Proches de nos clients
Sites ANDRITZ dans le monde

Andritz AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Austria
Phone: +43 (316) 6902-0
Fax: +43 (316) 6902-413
pumps@andritz.com www.andritz.com/pumps


