GRUNDFOS NOUVELLE HYDRAULIQUE POUR LES EAUX USÉES

Case story

La nouvelle hydraulique Grundfos
réduit le colmatage et assure la
fiabilité des installations de
traitement des eaux usées
Lorsque l’agence néerlandaise Vechtstromen a construit une nouvelle station d’épuration, elle a monté la nouvelle roue
Open S-tube® sur une pompe SE afin de bénéficier d’un fonctionnement fiable.

Vechtstromen est une autorité régionale chargée de l’eau exerçant dans
l’est des Pays-Bas. Son secteur couvre 23 villes de taille moyenne. Le service
d’exploitation et de maintenance utilise 106 stations de pompage et 23 stations d’épuration. Une ancienne station de pompage a dû être démolie et a
été remplacée par une nouvelle station appelée « Erica ».
Contexte
Les pompes de relevage colmatées coûtent cher à l’exploitant. Outre le
travail nécessaire pour nettoyer les pompes, le colmatage entraîne souvent un fonctionnement inefficace du réseau de transport des eaux usées,
voire des rejets non souhaitables dans l’environnement.
Les pompes de l’ancienne station dataient de 1987 et étaient arrivées en
fin de vie. Elles se bouchaient plusieurs fois par mois, et même plusieurs
fois par semaine lors des périodes de fortes précipitations, ce qui demandait à chaque fois de les démonter et de les nettoyer. Le remplacement de
la station de pompage a été programmé en 2018. Les nouvelles pompes
devaient répondre à deux conditions : ne pas se boucher et avoir un coût
global du cycle de vie minimum de 25 ans.
L’équipe d’exploitation ne voulait plus gaspiller d’argent avec une technologie obsolète ; elle s’est donc naturellement tournée vers Grundfos
aux Pays-Bas pour trouver une solution permanente, plus fiable.
Le Directeur d’exploitation, Ivo ten Brinke (à droite) est fier de présenter la nouvelle station de
pompage.

Solution
« Erica » est la station idéale pour présenter la nouvelle roue Grundfos Open S-tube® ;
une technologie hydraulique pionnière garantissant une fiabilité opérationnelle et une
longévité élevées, un rendement total supérieur et un haut niveau de service.

Bilan
La nouvelle station de pompage a été mise en route en septembre 2020 et a affiché des
résultats impressionnants. Depuis l’installation des nouvelles pompes Grundfos équipées
des roues Open S-tube®, aucun colmatage, ni aucune intervention technique non programmée n’a été déploré. C’est tout à fait remarquable comparé aux trois à quatre interventions
hebdomadaires auparavant nécessaires sur les anciennes pompes.

Les pompes Grundfos SL de 18,5 kW sont immergées dans la
station de pompage.

« Jusqu’à maintenant, les pompes SE ont tourné pendant 1 000 heures et aucune intervention n’a été requise », a déclaré Ivo ten Brinke, Directeur d’exploitation chez Vechtstromen.
« Nous effectuons une inspection annuelle de nos pompes et, si la pompe avec la nouvelle
roue continue de fonctionner comme elle le fait, nous sommes curieux de voir l’état des
pièces d’usure à ce moment-là. »

À propos de la roue Open S-tube®
Les roues Open S-tube® semi-ouvertes avec deux ou trois aubes de guidage
offrent un rendement élevé et conviennent parfaitement à un entraînement par
convertisseur de fréquence et à une grande plage de fonctionnement. Elles sont
montées sur les pompes Grundfos SE/SL. D’autres hydrauliques sont également
disponibles, notamment les roues S-tube® fermées et à passage libre SuperVortex,
pour un fonctionnement fiable et efficace à un niveau de performance inégalé sur
le marché des eaux usées.
Des entraînements à fréquence variable ajustent le
fonctionnement des pompes.
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Après un examen de la situation, la prise en compte de la localisation, des caractéristiques
de la station de pompage et de la qualité de l’eau, Grundfos a livré une pompe SE équipée
d’une roue Open S-tube® capable d’éviter les problèmes de colmatage que connaissait la
station de pompage précédente.

