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Introduction : 
Des pompes bien régulées jouent souvent un rôle 
important dans le bon déroulement de la production : 
elles permettent d’obtenir le meilleur rendement au 
coût le plus faible. Ce principe vaut aussi bien pour la 
consommation d’eau que le rejet des eaux usées ou 
encore la consommation d’énergie : au final les eaux 
industrielles, ou l’infrastructure hydraulique, 
comptent pour une grande partie du « profil vert » 
d’une entreprise. 
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Objectif : 
L’objectif du présent livre blanc est de présenter et 
d’expliquer ce que chez Grundfos, nous entendons par 
le concept d’Eaux industrielles.  
 
Nous y aborderons différents modes de 
fonctionnement ainsi que les diverses tâches 
assignées aux pompes afin de vous donner les clés 
pour concevoir une infrastructure hydraulique 
parfaite sur votre site de production.     
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Eaux industrielles 
Les eaux industrielles sont un sujet très vaste couvrant de nombreuses applications. De manière générale, 
le concept d’eaux industrielles doit donc plutôt être considéré comme une façon de penser l’infrastructure 
hydraulique qui vous permet de concevoir tout type d’installation sur votre site plutôt qu’une installation 
spécifique. Le problème des infrastructures de pompage situées sur des sites de grande taille est souvent 
qu’elles comptent trop de paramètres à gérer, si bien qu’il devient rapidement difficile de se faire une 
vision d’ensemble. Pour les équipements OEM spécifiques tels que les chaudières, les compresseurs de 
refroidissement ou tout autre équipement de traitement, cela ne pose généralement pas de problème ; 
mais pour le reste, les choses se compliquent. Sans vision d’ensemble, il est difficile de faire fonctionner 
correctement les pompes et d’obtenir un bon rendement sur les différentes boucles. Il devient également 
très vite compliqué de trouver la raison d’une panne. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer d’une 
bonne vision d’ensemble, et une bonne façon de s’en assurer et d’ « entrer en contact » avec les pompes. 
 
Si, par exemple, vous travaillez sur une installation comme celle présentée ci-dessous, avec des pompes 
disséminées aux quatre coins du site pour acheminer l’eau d’un point à un autre, connecter vos pompes à 
un système SCADA ou GTB est vivement recommandé. 

 

 
 
 
L’illustration de la page suivante vous montre comment disposer de pompes connectées permettant de 
contrôler ce qui se passe dans l’installation. 
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En plus de vous offrir une vision d’ensemble, ce système vous permet de consulter les alarmes, les courbes 
de tendance et l’historique d’événements, et d’avoir ainsi une bonne compréhension du fonctionnement 
de l’installation. Bien souvent, vous pourrez réagir face aux problèmes d’usure de l’installation avant 
même qu’une panne ne se déclare et ne vous oblige à arrêter l’installation. Disposer d’une bonne 
infrastructure bien lisible présente donc de nombreux avantages. 
Mais certaines configurations de pompage de base sont tout aussi importantes à connaître pour pouvoir 
optimiser les boucles individuelles et les rôles des pompes, toujours dans une optique d’optimisation du 
fonctionnement de l’infrastructure. Les principaux problèmes ou rôles des pompes sont : 
 

 La surpression 

 La régulation du niveau 

 La filtration 

 Le transfert de liquide 
 
Tous ces rôles sont des problématiques auxquelles les Grundfos iSOLUTIONS répondent. Les Grundfos 
iSOLUTIONS constituent un moyen de simplifier et d’optimiser les installations équipées de pompes en 
faisant un usage plus intelligent des produits Grundfos. Cela est possible parce que les pompes font 
toujours partie d’un ensemble plus vaste, en combinaison avec de nombreux autres composants. Nos 
réflexions ne se limitent donc pas à la pompe : nous prenons en compte la totalité de l’installation pour 
développer de nouvelles solutions.  
Nos E-Solutions et Grundfos iSOLUTIONS en sont l’exemple. 

 
Grundfos E-Solutions - intelligence intégrée 
Une E-Solution Grundfos comprend une pompe, un moteur et un entraînement à fréquence variable 
regroupés en un seul produit. Comme l’entraînement adapte en permanence la vitesse de la pompe à la 
demande, il est possible de réaliser d’importantes économies d’énergie. 
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Grundfos iSOLUTIONS - optimisation de votre installation de pompage 
Les Grundfos iSOLUTIONS, dernière nouveauté du catalogue Grundfos, amènent la notion 
d’intelligence à un niveau sans précédent. Tandis qu’une E-Solution se focalise sur le produit, les 
iSOLUTIONS permettent d’étendre les économies à l’ensemble de l’installation en optimisant la 
manière dont les pompes, les entraînements, les commandes, les protections ainsi que les unités 
de mesure et de communication travaillent communément. 
 

 
 
 

Surpression 
Les groupes de surpression sont conçus pour augmenter la pression au sein d’une installation afin 
d’assurer un débit et une pression suffisants là où c’est nécessaire. La surpression est l’une des formes les 
plus communes de régulation des pompes. 
Les groupes de surpression se composent en général d’une ou de plusieurs pompes installées en parallèle 
dont le rôle est d’augmenter la pression d’une installation jusqu’à un certain point, indépendamment du 
débit ou de la pression d’entrée. 
  
Quand vous voulez faire fonctionner des pompes en parallèle, il vous faut prendre un certain nombre de 
paramètres en compte avant de choisir les pompes de votre groupe de surpression. Il existe rarement une 
réponse toute faite aux questions du meilleur type de pompe et du nombre à faire fonctionner en 
parallèle : tout dépend de l’installation. Voici une liste des paramètres à considérer : 
 

• Quel est le profil du groupe de surpression ? Il s’agit d’un point important qui permet d’aiguiller la 
réponse pour le nombre de pompes en parallèle. Par exemple, vous devez pouvoir fournir un débit 
maximal, mais il peut également être intelligent de dimensionner les pompes pour qu’elles ne 
fonctionnent qu’à faible charge.  

• Quel est le débit minimum ? 
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• Avez-vous toujours besoin d’une pompe de secours ou peut-elle participer à générer la surpression 
lors des pics de demande de débit ?  

• Comment se présente l’installation, serait-elle mieux avec des pompes in-line ou à aspiration 
axiale ? C’est souvent une décision qui se prend en fonction de la configuration d’arrivée et de 
départ des tuyauteries de surpression. Une fois que vous connaissez ces informations, choisir entre 
une pompe in-line ou une pompe normalisée avec des entrées et sorties angulaires devient 
évident. 

• Si vous possédez déjà des pièces détachées pour certains types de pompe, il peut être judicieux de 
choisir le même type de pompe pour le groupe, si cela est possible. 

• Avez-vous des moteurs de taille spécifique en stock ? 
• Problématique de la maintenance : Certaines pompes sont plus faciles à entretenir que d’autres, 

mais en général celles-ci sont plus chères.  
 
Ces questions nécessitent d’être mûrement réfléchies, mais une fois que vous avez la réponse, elles 
doivent vous donner une bonne idée du type de pompe à choisir et du nombre de pompes à monter en 
parallèle. 
 
Quand on fait fonctionner des pompes en parallèle, il faut également tenir compte d’un certain nombre de 
paramètres pour que l’installation soit performante et fonctionne de façon optimale. 
Tout d’abord, comment ou quand mettre en marche la prochaine pompe de l’installation quand il faut 
augmenter le débit ? Bien entendu, cette question n’est plus de mise si vous avez acheté un groupe de 
surpression complet avec commandes, mais si vous devez vous charger vous-même de la régulation ou de 
la programmation sur site du système SCADA, vous devez savoir quoi faire. 
 

Les courbes illustrées sont 
celles de deux pompes 
montées en parallèle. Si 
vous les faites fonctionner 
pour fournir un débit 
avoisinant les 100 m³/h, le 
rendement sera près de 
20 % supérieur si le débit 
est fourni par une seule 
pompe plutôt que s’il est 
réparti entre les deux. (Le 
point bleu du haut montre 
le rendement de l’une des 
pompes et le point bleu du 
bas le rendement des deux 
pompes.) 
Comme le montre la 
courbe, il faut être très 
proche du débit maximal 
de la première pompe 
avant de mettre en marche 
la deuxième pour obtenir 
le meilleur rendement de 
l’installation à tout 
moment.  
Lorsque deux pompes ou 
plus sont régulées par des 
convertisseurs de 
fréquence, les pompes 
doivent toujours être au 
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même régime. En d’autres 
termes, vous ne pouvez 
pas avoir une pompe 
fonctionnant par exemple à 
90 % du régime maximal et 
une autre à 60 %. Le 
rendement est toujours 
meilleur quand toutes les 
pompes du groupe 
fonctionnent à la même 
vitesse. 

Pour découpler une 
pompe, il faut également 
tenir compte d’un certain 
nombre de paramètres qui 
n’ont rien à voir avec le 
rendement, mais avec la 
valeur NPSH.  
Si vous avez un point de 
consigne se situant au 
point 1 sur la courbe Q/h, 
la valeur NPSH pour ce 
débit sera environ de 
2 mètres. 
Si vous arrêtez simplement 
une pompe, le point de 
consigne sautera au point 2 
sur la courbe Q/h, mais 
uniquement pour une 
pompe. La valeur NPSH 
fera de même, et sa valeur 
atteindra alors plus du 
double (environ 5 mètres) 
de son ancienne valeur. 
De fait, si vous avez une 
faible pression d’entrée, 
vous devez être conscient 
de ce phénomène lorsque 
vous arrêtez des pompes. 

 

   

Régulation du niveau 
Dans le secteur industriel, il est nécessaire de recourir à une forme de régulation de niveau dès que de 
l’eau doit être pompée vers ou depuis un réservoir de stockage. Cette régulation consiste à maintenir un 
niveau constant dans le réservoir, soit en le remplissant, soit en le vidant. 
Si l’on accepte une certaine variation, on peut faire appel à un type de régulation tout ou rien entre un 
niveau maximal et un niveau minimal. 
Si les fluctuations doivent rester minimales, la pompe régulée par le niveau a besoin d’un équilibrage 
précis. 
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Notions de base :   
Du point de vue de la régulation, la taille du réservoir est définie par le débit d’entrée et le débit de 
sortie, en d’autres termes, le temps nécessaire pour remplir ou vider le réservoir via la pompe et la 
vanne.  
 
Durée = volume du réservoir/débit  [sec = m3/(m3/sec)] 
 
 
Taille du réservoir :  
Un grand réservoir offre une plus grande stabilité : il se remplit lentement et se vide lentement. 
Il peut également servir pour le stockage.   
- Les réservoirs de toit sur les bâtiments hauts sont souvent utilisés en secours, en cas de panne de 
courant ; ils sont exigés par les compagnies d’assurance pour la protection incendie. 
 
Forme du réservoir : 
Dans un réservoir haut et fin, le niveau change plus rapidement que dans un réservoir bas et large, ce 
qui a un impact sur les équipements de mesure ; dans un réservoir bas et large, ces équipements 
doivent être plus sensibles. 
Les réservoirs hauts et fins ont besoin de pompes plus réactives et plus précises. 
 
Le remplissage des réservoirs est normalement considéré comme une tâche « facile » pour une pompe. 
En revanche, les vider nécessite quelques précautions. Pour de plus amples informations, consulter le 
chapitre « Transfert de liquides »  

La filtration 

Dans le secteur industriel, il est très courant que les pompes acheminent de l’eau ou tout autre 
liquide vers un filtre ; c’est d’ailleurs une tendance qui gagne en importance. En effet, les 
exigences en matière de pureté de l’eau et des liquides en général se renforcent, que ceux-ci 
soient utilisés pour le lavage ou directement dans les process de production. L’eau se faisant plus 
rare dans de nombreuses régions du monde, on constate une prise de conscience croissante de la 
nécessité de la recycler : les liquides précédemment rejetés sont maintenant filtrés ou traités 
pour être réutilisés. Mais les communes ne sont pas en reste : certaines cherchent à sensibiliser 
sur la problématique de la pollution de l’environnement et exigent que les eaux usées 
industrielles soient traitées proprement avant d’être rejetées. La filtration est donc un procédé de 
plus en plus demandé, s’accompagnant d’un besoin croissant en pompes. 
 
Il existe de nombreux types de filtres sur le marché, tous répondant à différents besoins. Dans le 
présent livre blanc, nous ne nous attarderons pas sur les détails, mais ferons une synthèse des 
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différentes technologies. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la 
page consacrée au traitement de l’eau sur Grundfos.com. 
 
La filtration est un procédé séparant les particules solides du liquide.  
 
Le schéma ci-dessous représente un filtre. 

 
 
Dans un filtre, la séparation est mécanique : les particules solides sont retenues par un matériau 
filtrant poreux à travers lequel on force le liquide à passer. Pour « forcer » le liquide à traverser ce 
matériau filtrant, on a recours à une pression motrice, c’est-à-dire que l’installation a besoin 
d’une pompe d’une certaine puissance. Il existe d’autres méthodes pour séparer les particules 
solides d’un liquide, comme la sédimentation ou la distillation du liquide.  
Tous les filtres, quel que soit le type de matériau utilisé, ont en commun de devoir être 
régulièrement nettoyés car il s’y forme un gâteau de filtration. De nombreux filtres sont donc 
conçus de façon à pouvoir être lavés et nettoyés tandis qu’ils sont en place (NEP). 
 
Le NEP consiste en l’élimination du matériau solide, souvent réalisée à l’aide d’un liquide de 
nettoyage contenant des additifs. Pouvoir nettoyer les filtres sans avoir à y toucher représente un 
très gros avantage, celui de réduire le temps d’arrêt de la production. Lancer ou arrêter un cycle 
de lavage à contre-courant ou de nettoyage est l’une des tâches dont les Grundfos iSOLUTIONS 
s’acquittent très facilement. 

Le transfert de liquide 

Le transfert du liquide n’est peut-être pas une application de base à l’image de celles 
mentionnées ci-dessus, mais elle gagne en importance à mesure que la question de la réutilisation 
de l’eau connaît elle aussi un regain d’intérêt. Certains aspects doivent être pris en considération 
quand il faut transporter un liquide d’un point A à un point B :  
 

• Si le liquide comporte des solides, la sédimentation peut devenir problématique lorsque le 
débit n’est pas suffisant dans la tuyauterie. 

• Quel côté assure la régulation : le côté refoulement, ou le côté aspiration de la pompe ? Le 
côté refoulement ne pose normalement pas de problème pour une pompe, mais si vous 
prélevez de l’eau dans un réservoir comme celui de l’illustration, il vous faut faire 
attention. 
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• Vous devez veiller à ne pas laisser la pompe fonctionner à sec ou surveiller les 
phénomènes de cavitation dans le cas d’une installation similaire à celle indiquée ci-
dessous. 

• Évitez les tourbillons dans le réservoir. Si le débit traversant le réservoir est trop fort, il 
peut se former des tourbillons à la surface du liquide. Cela signifie que la pression d’entrée 
n’est pas aussi forte que celle prévue et votre installation finit par connaître des épisodes 
réguliers de cavitation au moment de la formation et de la disparition des tourbillons. 

• Dans la mesure du possible, évitez les turbulences dans le réservoir. Les turbulences 
peuvent empêcher la pompe d’aspirer suffisamment d’eau dans le réservoir. Vous pouvez 
vous retrouver dans une situation où le niveau est haut dans le réservoir mais où la pompe 
ne peut capter l’eau en raison des turbulences. La mise en eau du réservoir peut souvent 
créer ces turbulences, et ce d’autant plus si elle se fait par une entrée située au-dessus de 
la surface ou si l’entrée d’eau est située juste à côté de la sortie. 

• Évitez les bulles d’air dans l’eau. Les bulles d’air peuvent également empêcher la pompe 
de capter l’eau, réduisant ainsi sa performance. 

• Évitez les débits trop forts dans le réservoir, car ils peuvent aussi générer des turbulences. 

 

  
 

Conclusion 

Penser les eaux industrielles et leur infrastructure implique certainement plus que penser chaque 
installation une par une. L’objectif est ici de prendre en compte l’ensemble de l’infrastructure et 
de se forger une vision globale de l’installation, et non pas de se focaliser sur les seuls 
équipements OEM. Connectez toutes les pompes de l’installation sur un système SCADA ou GTB, 
tout comme vous le faites déjà pour vos équipements de process : vous aurez ainsi une vue 
d’ensemble vous permettant de voir facilement où se situent les potentiels d’optimisation, qu’ils 
se situent au niveau de la surpression, de la régulation de niveau, de la filtration ou du transfert 
de liquide. 
 
Si vous utilisez par ailleurs les bonnes stratégies de régulation pour certaines tâches spécifiques, 
vous pourrez en récolter les avantages suivants : 
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 Des économies d’énergie 

 Un meilleur rendement de la production en général 

 Un usage moins intensif de l’eau 

 Une plus grande capacité de réaction en cas de panne ; dans certains cas, vous pourrez 
même les éviter grâce à la vue d’ensemble fournie par le système SCADA ou GTB. 

 L’optimisation des pièces détachées, par exemple si vous utilisez le même type de pompe 
ou les mêmes moteurs en différents endroits de votre site. 

 
Pour vous assurer de bénéficier des avantages précédents, les Grundfos iSOLUTIONs (solutions 
intelligentes) sont tout indiquées. Il s’agit d’une approche allant au-delà de la pompe pour traiter 
l’optimisation de l’installation de pompage dans son ensemble. Chez Grundfos, nous cherchons à 
identifier les besoins du client et à l’aider à éviter les situations qui s’avèrent non viables 
économiquement sur le long terme, par exemple en mettant en place un dispositif de régulation 
qui soit le plus intelligent et le plus performant possible.  
 
Les iSOLUTIONs garantissent aussi d’autres avantages que ceux présentés ici. Elles vous offrent de 
nombreuses options de surveillance, non seulement du rendement des pompes, mais également 
de celui de l’installation complète, vous permettant de réagir plus rapidement, par exemple s’il 
faut ajuster un point de consigne.  

http://www.grundfos.com/grundfos-isolutions.html


 

11 

 

 
 

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.S 

Parc d'Activités de Chesnes 

57, rue de Malacombe 

38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER 

Tél. 04 74 82 15 15 
fr.grundfos.com 

 

Le
 n

om
 G

ru
n

df
o

s,
 le

 lo
go

 G
ru

n
d

fo
s 

et
 le

 s
lo

ga
n 

êt
re

 p
en

se
r 

in
n

o
ve

r 
so

n
t 

de
s 

m
ar

q
ue

s 
d

ép
o

sé
es

 d
e 

G
ru

n
df

o
s 

H
o

ld
in

g 
A

/S
 o

u
 d

e 
G

ru
nd

fo
s 

A
/S

 a
u

 D
an

em
ar

k.
 T

o
u

s 
dr

o
it

s 
ré

se
rv

és
 d

an
s 

le
 m

on
d

e 
en

ti
er

. 


