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RESUME 

 

L’objet du présent rapport est de présenter l’étude de faisabilité de la restructuration des 

installations du Monts d’Uzore commandée par le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et de 

Mise en valeur du canal du Forez), basé à Montbrison dans la Loire. Le Syndicat assure une 

mission de gestion de l’ouvrage du canal du Forez, qui prend sa source au barrage EDF de 

Grangent sur la Loire et s’étend sur 44 km. Il alimente divers types de clients : agriculteurs 

(poly élevage de vaches laitières et allaitantes et maïs pour leur alimentation) mais également 

des communes et syndicats d’étangs pour la pisciculture. Cette étude a pour objectif de 

réaliser le diagnostic des installations existantes et de proposer et chiffrer des solutions 

d’amélioration. 

Les différents volets de l’étude sont : 

 Etat des lieux énergétique, hydraulique et économique de la station de pompage des 

Monts d’Uzore et propositions d’optimisation, 

 Étude des dessertes en eau supplémentaires (enquêtes auprès des clients actuels et 

potentiels clients afin de recueillir les besoins et vérification avec un modèle 

hydraulique de la capacité des réseaux à répondre aux nouvelles demandes, y compris 

l’alimentation hors saison d’irrigation de la zone nord), 

 Rechercher de solutions de restructuration pour une meilleure efficience hydraulique, 

énergétique et économique (en visant l’économie d’eau), 

 Étude de potentiel hydroélectrique sur trois sites (chute sur le canal du Forez ; 

réducteur de pression de Feurs ; secteur entre la station de pompage des Monts 

d’Uzore et la réserve d’Uzore), 

 Étude du potentiel photovoltaïque flottant sur deux sites (réserve des Monts d’Uzore 

et réserve de Champdieu), 

 Pré-étude de valorisation des déchets végétaux du canal, 

 Pré-étude de la mise en place d’hydroliennes sur le canal, 

 Chiffrage et recherche de financements pour les solutions choisies.  

 

Les résultats de ces études permettront au SMIF d’avoir une vision globale et les clefs de 

décision concernant la modernisation de ses installations. La réduction des coûts 

énergétiques et la production d’énergie renouvelable permettront de minimiser l’impact des 

rénovations sur le prix de l’eau.  
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1 ETAT DES LIEUX DES INSTALLATIONS DU 

MONT D’UZORE 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

L’objectif de cette étude et d’identifier des pistes d’optimisation hydraulique et énergétique 

afin de rendre les installations plus performantes et de pouvoir desservir davantage de clients 

de manière efficiente et sans surcoût sur le prix de l’eau.  

La présente étape 1 a pour objet l’état des lieux des installations du Mont d’Uzore, 

composées d’une station de pompage, d’une réserve, d’un dispositif de dégrillage, d’un 

réservoir et d’un réseau canalisé. Ces installations se situent en fin de branche principale du 

Canal du Forez ce qui en fait des installations stratégiques pour la desserte en eau des 

différents clients du SMIF, notamment de la ville de Feurs (seule ressource de la ville).  

1.2 PRESENTATION DU CANAL DU FOREZ 

Le Canal du Forez, qui prend sa source au barrage EDF de Grangent sur la Loire et s’étend sur 

44 km a été primitivement conçu, au 19ième siècle, pour irriguer les prairies du périmètre 

qu’il dominait. Il s’est progressivement modernisé pour desservir actuellement environ 6000 

ha, gérés principalement par des ASA, en irrigation sous pression, à la demande libre. Seuls 

subsistent de son mode de fonctionnement initial 300 ha irrigués gravitairement. Le SMIF, 

gestionnaire du Canal du Forez, est engagé dans un processus de modernisation de ses 

ouvrages visant in fine à réduire sa consommation en eau, la disponibilité de la ressource 

étant de moins en moins garantie pour les années qui viennent.  
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Figure 1 : Barrage de Grangent et prise d'eau pour l'alimentation du Canal du Forez (départ visible en rive gauche) 

La régulation actuelle du canal du Forez est une régulation par l’amont et par excès. Le 

réglage principal est fait en tête du canal, au barrage de Grangent, de manière à délivrer le 

débit maximal demandé par les utilisateurs. Le système actuel est très peu adaptable, du fait 

des batardeaux et de la difficulté qu’il y a à les manœuvrer. Il est donc difficile d’améliorer la 

régulation. Par contre, les aménagements réalisés en 1997, et en particulier le système de 

télémesure ont permis de mieux suivre ce qui se passe tout au long du canal, donc 

d’améliorer sensiblement la prévision de la demande, la sécurité du fonctionnement et de 

limiter les déversements.  

Le débit de prise du Canal du Forez au niveau du barrage est défini par le PAGD (Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau) qui constitue le document de 

planification du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). La gestion se fait en 

fonction des périodes de l’année : 

- Du 16 septembre au 28/29 février de chaque année : 3,0 m3/s 

- Du 1er mars au 31 mai : 2,5 m3/s 

- Du 1er juin au 15 septembre : 3,5 m3/s. 

Ces débits sont gérés par EDF et sont dépendants du débit et du niveau du barrage et de la 

gestion des turbines.  

Le PAGD indique que pendant les mois d’avril et mai, lors de sécheresse printanière, le débit 

de 2,5 m3/s pourrait être complété par une alimentation de la vanne de secours. Cette 

possibilité doit être encadrée par une convention entre EDF, le Département de la Loire et le 

SMIF.  
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1.3 PRESENTATION DES INSTALLATIONS DU MONT 

D’UZORE 

L’ouvrage du Mont d’Uzore est constitué des éléments suivants :  

- une station de pompage de 5 pompes de reprise, et un variateur de vitesse, 

- 3 pompes immergées, 

- 1 pompe « hiver », 

- un tronçon du Canal du Forez, 

- une retenue de 50 000 m3, 

- un réservoir de régulation, 

- un réseau de conduites enterrées, 

- un local électrique de puissance et de commande, 

- un poste de livraison électrique (2 transformateurs).  

Le synoptique du réseau d’Uzore est présenté ci-dessous : 

Figure 2 : Départ du Canal du Forez au niveau du barrage de Grangent sur la Loire 
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Figure 3 : Synoptique du réseau d'Uzore 

 

1.3.1 CONFIGURATION GENERALE DE L’OUVRAGE PRINCIPAL 

La station de pompage principale est un ouvrage à ciel ouvert entre le canal et le réseau 

d’Uzore. Elle est caractérisée par un débit de 2520 m3/h (soit 700 L/s)  et une forte HMT 

(160m).  

Le schéma de principe de la station de pompage est le suivant : 
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Figure 4 : Schéma de principe de la station de pompage 

Elle se compose de 5 pompes de 504 m3/h chacune.  

 

 

Figure 5 : Station de pompage à ciel ouvert 

L’aspiration se fait dans le canal (pompes sous la ligne d’eau) et ne fonctionne que si le 

niveau est suffisant. Pour cela il est parfois nécessaire de pomper de l’eau depuis la retenue 

en contrebas jusqu’au canal grâce aux trois pompes immergées qui constituent un étage de 

relevage 
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Le refoulement se fait par une conduite de diamètre 700mm qui se réduit ensuite en 400mm 

pour accueillir l’organe de débitmétrie. Le refoulement se fait dans le réseau par une 

conduite en DN800 et dans le réservoir de régulation des Monts d’Uzore (volume de 60 m3) 

et par une conduite en DN450. 

La station fonctionne selon une période définie chaque année comprise entre le 1er avril et le 

31 octobre en fonction des conditions météorologues propres à l’année en cours.  

En dehors de la période d’irrigation le fonctionnement est le suivant : 

- Le secteur Ouest (ASA des Monts du soir et 3 bornes de l’ASA de Montverdun) est 

alimenté grâce à une plus petite pompe de 60 m3/h appelée « pompe hiver », 

- Le secteur Est (périmètre de Montverdun sauf les 3 bornes) est alimenté de façon 

gravitaire, à partir du canal, 

- Le secteur Nord n’est pas alimenté (nord du périmètre de Villedieu), 

- La canalisation de Feurs est maintenue en charge par l’artère de Poncins ou par le 

réseau d’Uzore de manière gravitaire.  

Le type d’eau est de l’eau brute destinée à la consommation humaine (EDCH). 

1.3.2 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS 

1.3.2.1   POMPES PRINCIPALES 

La station de pompage d’Uzore est composée de 5 pompes verticales à ligne d’arbre. Ce sont 

des pompes centrifuges : l’eau est aspirée axialement puis refoulée radialement. Elles sont 

équipées de moteurs installés verticalement. Ces groupes moto-pompes sont alignés sur un 

même axe. 

En période d’irrigation, la station de pompage et ses 5 pompes fonctionnent selon le niveau 

du réservoir de régulation. Les pompes sont asservies au niveau du réservoir selon le principe 

suivant : 

- quand le réservoir est plein à 100%, les pompes sont arrêtées, 

- à 90% : la pompe avec le variateur de vitesse est déclenchée, 

- à 80 % : une deuxième pompe démarre, 

- à 60% : une troisième pompe démarre, 

- à 40 % : une quatrième pompe démarre, 

- à 20% : la cinquième et dernière pompe démarre. 
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Les 5 pompes ont les caractéristiques suivantes :  

 Pompe 1  Pompe 2  Pompe 3  Pompe 4  Pompe 5 

Marque Jeumont Schneider Dresser 

Type 201 NM  S 3 

N° 356271/1 356271/2 356319 356484 356668 

Débit et 

HMT 

504 m3/h à 160 mètres 

Année 1985 1985 1986 1989 1994 

Vitesse 1475 tr/min 

 

Il y a 3 pompes de marque Jeumont Schneider et 2 pompes de marque Dresser (Dresser a 

ensuite été racheté par Jeumont, puis par Flowserve).   

Les caractéristiques se retrouvent sur les plaques des pompes (pour 3 pompes les plaques 

sont manquantes) : 

 

Figure 6 : Plaque de la pompe n°1 

Les 5 pompes sont similaires en débit et HMT. Les quatre premières pompes ont une 

trentaine d’années (de 29 à 33 ans). La cinquième pompe a été rajoutée quelques années 

après, elle a 24 ans. 

Les 5 pompes sont d’origine. Elles ont toutes été révisées au cours des onze dernières années 

(entre 2007 et 2012). Elles fonctionnent bien, ne posent pas de problème particulier. Le 

diagnostic visuel montre un état correct des pompes : pas de corrosion, pas de désordre 

apparent, pas de vibration anormale, pas de signe de vétusté.  



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D'UZORE ETAPE 1 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATION UZORE  

 

 

 

 DECEMBRE 2018 8 / 28 

 

Les pompes sont bruyantes mais fonctionnent correctement. En cas de vibration anormale 

(cela arrive de façon ponctuelle), des réparations sont engagées. Dernièrement la pompe 

avec la vitesse variable présentait un bruit inhabituel. Après vérification elle était corrodée et 

avait un défaut d’étanchéité, entrainant un risque de désamorçage de la pompe. Elle a été 

réparée et fonctionne à nouveau normalement.  

1.3.2.2 MOTEURS 

Les 5 moteurs associés aux pompes sont de type asynchrone et ont les caractéristiques 

suivantes (de droite à gauche sur la figure 5) : 

 Moteur 1  Moteur 2  Moteur 3  Moteur 4  Moteur 5  

Marque Leroy Somer Leroy Somer ABB Leroy Somer Leroy Somer 

Classe F F F H F 

Puissance 315 

IP 55 

Vitesse (min-

1) 

1490 1492 1485 1490 1488 

Cos Phi 0.85 0.81 0.87 0.85 0.85 

U (V) 400 400 380 400 400 

I (A) 555 588 578 557 560 

 

 

Figure 7 : Plaques des moteurs 2 (Leroy Somer) et 3 (ABB) 

 Ces 5 moteurs sont similaires, ils ont tous une puissance de 315 kW.  
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D’après l’inventaire fournit par la SAUR les 5 moteurs sont de marque Leroy-Somer mais 

d’après le document d’origine « descriptif des moteurs et pompes de la station de pompage 

du Mont d’Uzore » et les plaques visibles sur site, il y a 4 moteurs de marque Leroy Somer et 

1 de marque ABB. 

Le moteur 2 a un cos Phi de 0.81, ce qui est anormalement bas. Cela implique une importante 

consommation d’énergie réactive et donc une pénalité potentielle sur la facture d’électricité. 

Il y a des batteries de condensateur pour remédier à cela.  

Les autres moteurs ont un cos Phi entre 0.85 et 0.87, ce qui est bien meilleur, et normal 

aujourd'hui, compte tenu des normes et standards actuels 

Tous les moteurs sont de classe d'isolation F sauf un qui est de classe H. Ce dernier peut 

donc accepter plus d’échauffements, mais la classe F est suffisante dans cette configuration. 

Les 4 moteurs fonctionnant sans variateur de vitesse ont un démarreur.  

1.3.2.3 POMPES IMMERGEES 

En cas de niveau trop bas du canal, il n’est plus possible de pomper directement dans le 

canal. Il y a risque d’aspiration d’air par les pompes si le canal marne de 15 cm. Il existe donc 

3 pompes immergées pour pomper depuis la réserve vers le canal. Ces trois pompes sont 

identiques, elles datent de 1995 et sont de marque Flygt. Leur débit est de 720 m3/h pour 

16,5m de HMT.  

Les moteurs associés ont une puissance de 44 kW à 975 tr/min.  

Ces pompes sont d’origine et n’ont pas été rénovées. Elles paraissent en bon état de 

fonctionnement. L'exploitant ne signale aucun problème. 

Les vannes manuelles visibles sur la photo ci-dessous sont également en bon état de 

fonctionnement.  

 

Figure 8 : 3 pompes immergées 
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1.3.2.4 POMPE HIVER 

Hors période d’irrigation, seule la pompe hiver est mise en route. Cette pompe date de 2013 

et est de marque Flowserve. Son débit est de 60m3/h pour une HMT de 155mCE. Elle dessert 

l’ASA des Monts du Soir et une antenne de Montverdun (3 bornes). 

La marque de ce moteur est Jeumont Schneider, de type 80 FD34. Sa puissance est de 45 kW 

pour une vitesse de rotation de 3000 trs.min-1. 

Cette pompe est récente et en bon état de fonctionnement.  

 

Figure 9 : Petite pompe hiver 

1.3.2.5 MANUTENTION 

Il n’y a pas de moyen de manutention de type pont roulant ou monorail pour les 

équipements de la station de pompage. La manutention se fait avec du matériel de levage 

amené pour l'occasion (palan sur portique, grue). 

Le dégrilleur dispose d'un palan sur portique, qui est en bon état de fonctionnement. 

1.3.2.6 PROTECTION ANTI-BELIER 

La protection contre les régimes transitoires se fait grâce à 2 ballons anti-bélier horizontaux 

de 4 000 litres chacun, de marque Charlatte, sans vessie. Le volume d'air est régulé grâce à un 

jeu de compresseurs. Selon la norme EN 805, la Pression Maximale Admissible (PMA), est la 

pression y compris le coup de bélier, à laquelle un composant est capable de résister lorsqu'il 

y est soumis de façon intermittente en service. La PMA de ces ballons est de 22 bars. La PE 

est la pression d’épreuve est la pression à laquelle sont testés les ballons et pour laquelle on 

s'assure que l’ouvrage ait bien la résistance voulue pour supporter les conditions 

d'exploitation et d'autre part s'assurer de sa parfaite étanchéité. La PE est de 33 bars.  
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Afin de s’assurer de l’efficacité de cette protection, un contrôle visuel est réalisé (visite 

périodique) tous les 36 mois par un organisme agréé. Les ballons sont ouverts et il est vérifié 

qu’il n’y a  pas de corrosion. Des essais sont réalisés tous les 48 mois pour vérifier si les 

ballons résistent à leur PE.  

L’efficacité de la protection est donc bien testée et approuvée régulièrement. Ces dispositifs 

de protection sont en bon état de fonctionnement.  

  

Figure 10 : 2 ballons anti-bélier et plaque du ballon de droite 

1.3.2.7 DISPOSITIF DE DEGRILLAGE 

Le dégrilleur est de marque Perrier, de type à pelle, LF à entrefer (prise d’eau avec petits 

barreaux espacés), de maille 15mm. Il date de 1972 et a été rénové partiellement en 2012. La 

rénovation a concerné le tapis convoyeur, les flexibles hydrauliques et l’armoire. 

Il y a également 2 filtres rotatifs à tambour de marque Perrier (2500 m3/h de filtration). Le 

premier date de 1975. Le second date de 1985 et ils ont a été partiellement rénovés en 2008 

et 2014. Les rénovations ont concerné les grilles de filtration (reprise des cadres avec 

changement pour de l’inox) ainsi que les capots servant à récupérer les limons et eaux de 

lavage (changés pour de l’inox également). 

Un tapis transporteur permet d’évacuer les déchets (notamment déchets végétaux type 

algues). Il date de 2013. 
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Figure 11 : Dégrilleur et filtres 

Ces éléments sont en bon état de fonctionnement, il n’y a pas de soucis de limon sur le 

réseau d’Uzore.  

1.3.2.8 ELECTRICITE DE PUISSANCE ET DE COMMANDE 

La fonction des armoires électriques est d’assurer la répartition énergétique entre les 

différents consommateurs, leurs protections, ainsi que d’assurer le contrôle et la commande 

des équipements (démarrage, arrêt, intégration des données des capteurs, etc.) en toute 

sécurité.  

Les équipements électriques sont les suivants : 

- Une armoire pour le dégrilleur (marque Legrand, 2016), 

- Une armoire pour les 5 pompes été (marque indéfinie, 1996), 

- Une armoire pour la pompe hiver (pas d’information fournie dans l’inventaire),  

- Une armoire pour les 3 pompes de retenue (pas d’information fournie dans 

l’inventaire), 

- Une armoire télécommandée (marque indéfinie, 1995), 

- Une armoire pour les filtres (marque Samelec, 2008), 

- Un automate pour le dégrilleur (marque Telemecanique, année 1996), 

- Des disjoncteurs basse tension de marque Merlin Gerin (1985) (un principal et un 

pour le groupe hiver), 

- 5 cellules de puissance 315 kW (une pour chaque moteur, dont une avec variateur de 

vitesse de marque Leroy Somer et modèle POWER DRIVE MSD 400). Ces cellules de 

puissance sont d’origine (1985) sauf celle pour le variateur de vitesse qui date de 

2009.  

- Des batteries de condensateur (2003).  
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Figure 12 : Variateur de vitesse et armoires électriques 

Les armoires électriques fonctionnent correctement mais c’est une gamme ancienne qui 

n’existe plus aujourd’hui et pour laquelle on ne peut plus acheter de pièces de rechange et 

donc réaliser d’opération de maintenance. En cas de panne il faudra donc les changer 

entièrement ce qui impliquerait un arrêt total de la station pendant le temps 

d’approvisionnement de nouvelles armoires.  

Les armoires électriques ainsi que les cellules de puissance sont obsolètes. Il est recommandé 

d’anticiper leur renouvellement (sauf variateur de vitesse plus récent).  
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Figure 13 : Eléments intérieurs de l'armoire électrique des 3 pompes d'exhaure 

A noter que sur la photo ci-dessus les pièces nues sous tension ne sont pas protégées (pas 

de vitre de plexiglas) et qu’elles représentent donc un risque électrique pour le personnel.  

Les disjoncteurs en partie haute sont obsolètes, mais les contacteurs de puissance sont plus 

récents, ils ont visiblement été remplacés depuis l'origine. 

1.3.2.9 POSTE DE LIVRAISON HAUTE TENSION 

1.3.2.9.1 Local d’arrivée cellules moyenne tension (HT) 

Les cellules HT raccordent le réseau électrique ENEDIS au réseau haute tension 20 kV, tout en 

assurant les fonctions de : 

- sectionnement, 

- comptage de l’énergie, 

- protection générale des transformateurs par fusibles. 

Les cellules sont de marque Alsthom (une de 1985 et une de 2004).  

Le tableau HT est composé des éléments suivants : 

- arrivée EDF, 

- TP comptage, 

- disjoncteur général, 

- protection transformateur 1, 

- protection transformateur 2, 
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- fusible. 

 

Figure 14 : Protection du transformateur 1 de gamme Fluokit M  

 

Figure 15 : Disjoncteur général de gamme Fluomatic F 500 

Ces éléments sont de la gamme Fluokit / Fluomatic F500. Ces gammes ne sont plus 

fabriquées aujourd’hui, il n’est donc pas possible de trouver de pièces de rechange en cas de 

panne. Ces équipements étant obsolètes, il est recommandé d’anticiper leur renouvellement.  

1.3.2.9.2 Transformateurs de puissance 

Il y a deux transformateurs : 

- 1600 KVA, année 1986, marque Celduc, 
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- 500KVA, année 1985, marque Celduc. 

Tous deux sont d’origine.  

 

Figure 16 : 2 transformateurs 

Ces transformateurs sont en bon état de fonctionnement. Cependant la durée de vie de ce 

genre de transformateur constatée par expérience sur les ouvrages de la SCP est de 30 ans. 

Ces transformateurs sont donc arrivés en fin de durée de vie (32 et 33 ans) et il est 

recommandé d’envisager leur remplacement.  

À noter qu’en cas de panne en période d'irrigation, la location d’un groupe électrogène et 

l’achat du carburant s’élèverait à environ 25 000 €/ mois.  

1.3.2.10 AUTRES 

- Equipements hydromécaniques : 

La vanne 24 (cf. plan d’origine) est une vanne de garde de type papillon qui permet de 

fermer le refoulement coté Feurs. La vanne 11 (cf. plan d’origine) est une ancienne vanne 

type Lezier qui permettait de réguler la pression amont pour que les pompes ne sortent pas 

de leur courbe à la mise en route ou sur un incident. Cette vanne n’est plus en service 

aujourd’hui. La vanne 24 est en bon état de fonctionnement (étanche).  

- Instrumentation : 

La station est équipée d'un débitmètre électromagnétique placé sur le collecteur général de 

refoulement. 

Plusieurs capteurs de niveau d’eau du canal (niveau aval dégrilleur, niveau amont dégrilleur, 

niveau retenue, niveau amont filtre, niveau aval filtre, sonde déversoir). Les niveaux amont-
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aval dégrilleur et filtres sont utilisés pour déclencher automatiquement le lavage (détection 

pertes de charges anormales en cas de colmatage). 

Tous ces éléments sont en bon état et fonctionnent correctement. 

  

Figure 17 : Débitmètre électromagnétique et équipement de télétransmission (de marque Sofrel) 

1.4 PERFORMANCES DE LA STATION DE POMPAGE 

1.4.1  PERFORMANCES A L’ASPIRATION 

1.4.1.1 GENERALITES 

Créer et maintenir les conditions correctes d'aspiration est essentiel pour le bon 

fonctionnement et la fiabilité d'une station de pompage. 

Les règles de conception et d'installation à l'aspiration des pompes verticales sont décrites 

dans la norme FD CEN/TR 13930 publiée par l’AFNOR en Mars 2009.  

Outre les risques de cavitation pouvant exister au niveau de l’aspiration de toute pompe 

selon le NPSH disponible, le pompage dans un bassin pose des problèmes spécifiques. 

En effet, lorsque l’eau passe d’un état d’écoulement à surface libre à un écoulement en 

charge, des mouvements tourbillonnaires importants peuvent apparaître. 

Des entonnoirs et vortex, peuvent apparaître, et entraîner de l’air. Des cheminées 

tourbillonnaires, ou torches peuvent apparaître entre le radier et l’aspiration de la pompe, 

produisant un phénomène de dégazage ou de vaporisation du liquide à l’entrée de la 

pompe. 
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Figure 18 : Exemples de création de vortex perturbant l'aspiration 

1.4.1.2 CARACTERISTIQUES ET POSITION DE L’ORIFICE D’ASPIRATION 

Les dispositions des orifices d’aspiration des pompes ne sont pas idéales : il n’y a pas de 

tulipe  ou de pièce conique. Il y a simplement des crépines, qui ne semblent pas justifiées du 

fait de la présence des filtres en amont.  

Par contre, certaines règles sont respectées : la distance entre l’orifice d’aspiration des 

pompes et le radier doit se situer entre 0,25 et 0,5 fois le diamètre D, ce qui est le cas ici.  

La distance entre l’orifice d’aspiration et les parois latérales doit être supérieure à 1D, ce qui 

est le cas ici.  
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Figure 19 : Caractéristiques à l’aspiration d’une pompe de la station d’Uzore 

Il convient en règle générale, que la submergence (niveau du liquide par rapport à l’orifice 

d’aspiration) soit comprise entre 1 D et 1,5 D avec un minimum de 0,5 m. Le respect ou non 

de cette recommandation sur la station de pompage d’Uzore est à confirmer, car les 

amplitudes du marnage dans le canal ne sont pas connues précisément. 

La forme de la crépine dépend de l’environnement de l’ouvrage d’aspiration. Il convient que 

sa forme ne gêne pas le bon écoulement du fluide à l’entrée de la pièce d'aspiration conique. 

Il convient généralement que la vitesse dans les trous de la crépine ne dépasse pas 0,5 m/s 

en considérant la surface réelle de passe du fluide, en position installée. Ici les crépines ne 

s’encrassent pas donc la vitesse est correcte. La bâche d’aspiration est nettoyée tous les ans 

car elle s’encrasse : malgré les deux filtres,  de la vase vient se déposer au fond. La maille des 

filtres est de 1,6 mm alors que la maille des crépines est de 12mm. La maille des crépines 

étant supérieure à celle des filtres, on peut conclure que les crépines ne sont pas 

indispensables.  
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1.4.1.3 AMENEE D’EAU A L’OUVRAGE D’ASPIRATION 

Il existe plusieurs configurations recommandées pour l’amenée d’eau à l’ouvrage 

d’aspiration. Les configurations suivantes sont déconseillées : 

 

 

Figure 20 : Configurations déconseillées 

Ces configurations sont proches de celle de la station d’Uzore : l’amenée d’eau est latérale. 

Cette configuration est déconseillée car peut induire un changement brusque de direction 

des veines fluides. 
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Figure 21 : Amenée d'eau latérale sur la station d'Uzore 

Les pompes peuvent se perturber les unes les autres. Il n’existe pas de séparation entre elles 

alors que des cloisons sont recommandées pour ce type d'installation. Il y a risque 

d’écoulement préférentiel. Cela induit un risque de vibrations, de déséquilibre de débit et 

donc de perte de rendement. 

En conclusion, le non-respect des règles d'installation à l'aspiration peut avoir des 

conséquences fâcheuses pour les installations : 

- vibrations indésirables des divers éléments des pompes ; 

- augmentation du risque de cavitation ; 

- diminution du rendement ; 

- diminution du débit et/ou de la hauteur ; 

- risque d’aspiration de corps flottants ; 

- bruit intense et irrégulier. 

La SAUR (exploitant de la station de pompage) précise qu’il y a peu de problèmes sur les 

pompes. Il arrive que des vibrations inhabituelles surviennent, ainsi que des bruits anormaux. 

Dans ce cas, des réparations sont engagées, entrainant un coût de maintenance 

supplémentaire.  

Il n’y a pas de risque de cavitation car les conditions sur le marnage du canal sont strictes 

(15cm maximum).  



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D'UZORE ETAPE 1 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATION UZORE  

 

 

 

 DECEMBRE 2018 22 / 28 

 

1.4.2 RECOMMANDATIONS POUR LES RACCORDEMENTS ET 

TUYAUTERIES D’ASPIRATION ET DE REFOULEMENT 

Les tuyauteries d’aspiration et de refoulement d’une pompe comportent presque toujours 

des singularités de tracés ou des accessoires (changements de section, coudes, 

branchements, appareils de robinetterie, filtres, clapets de non-retour, etc.). La station de 

pompage d’Uzore aspire dans un bassin et refoule dans une conduite de diamètre 700mm en 

passant par un té.  

 

 

Figure 22 : Schéma de l'aspiration d’une des 5 pompes de la station d’Uzore 
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Figure 23 : Schéma du refoulement d’une des 5 pompes de la station d’Uzore 

Dans notre cas on a : 

- Longueur droite à l’aspiration : non concerné. L’aspiration se fait directement dans le 

bassin. 

- Longueur droite au refoulement : la longueur droite minimale L2 à ménager entre la 

bride de refoulement et le té doit être : L2 = 3 D2 (cette valeur s’applique aux pompes 

dont le diamètre de l’orifice d’aspiration est au plus égal à 250 mm et en l’absence de 

dispositif antigiratoire). Cette longueur au refoulement n’est pas respectée.   

- Clapets de non-retour : le clapet de non-retour doit être monté sur la tuyauterie de 

refoulement à une distance L2 > 3 D2, ce qui est le cas ici.  

- Filtres placés à l’aspiration : les sections de passage des crépines dimensionnées en 

accord avec le fabricant de pompes sont fonction du débit (vitesse), du type de 

pompe, de la nature du fluide et du pourcentage d’encrassement prévisible entre 

deux opérations d’entretien. Il convient qu’ils soient placés à une distance L1 > 6 D1, 

ce qui est le cas ici. .).  

En conclusion, la recommandation concernant la longueur droite au refoulement n’est 

pas respectée, mais celle concernant les clapets l'est. C'est la plus importante pour éviter 

les instabilités de ces derniers et les risques d'usure prématurée voire de casses. 
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1.4.3 ANALYSE THEORIQUE : COURBES DES POMPES 

Pour connaitre le débit et la HMT des pompes atteints dans chaque cas de fonctionnement (1 

à 5 pompes en marche sur une conduite de refoulement), il est nécessaire de construire un 

diagramme hydraulique qui superpose les courbes de pompes aux courbes caractéristiques 

du réseau à l’aspiration et au refoulement. Les courbes des pompes représentent le domaine 

de fonctionnement de chaque machine. Les courbes réseaux représentent les caractéristiques 

hydrauliques minimales et maximales du système hydraulique de refoulement et des 

éventuels soutirages.  

Les points de fonctionnement sont définis par l’intersection des courbes. 

Les conditions minimales d’aspiration sont prises pour un niveau minimal du canal. 

Les conditions d’aspiration maximales sont prises pour un niveau maximal du canal. 

Au refoulement, les conditions minimales de refoulement sont prises pour une rugosité 

minimale (0.5), une demande en route maximale, un niveau du réservoir minimal.  

Les conditions maximales de refoulement sont prises pour une rugosité maximale (2), une 

demande en route nulle, un niveau maximal du réservoir. 

Ces conditions sont appliquées à chaque débit, afin de tracer les courbes du réseau.  

La règle générale de dimensionnement pragmatique est un dimensionnement pour un 

fonctionnement d’une machine entre 70 et 120 % du point de meilleur fonctionnement. Ici la 

ligne de meilleur rendement correspond aux conditions nominales de fonctionnement (droite 

horizontale à 160 mCE) représentées dans le graphe ci-dessous : 
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Figure 24 : Courbes de fonctionnement des pompes et courbes du réseau 

On remarque que pour un fonctionnement à HMT nominale et Q nominal, si une seule 

pompe est enclenchée, elle ne fonctionne pas entre les courbes du réseau. De même si 2 

pompes sont enclenchées. Cela signifie que leurs débits augmentent jusqu'à couper la plage 

de fonctionnement du réseau. Avec 1 pompe seule en marche, le débit atteint est proche du 

maximum admissible. 

La station est au maximum du rendement entre 3 et 5 pompes en marche. Avec 1 et 2 

pompes en marche ce n’est pas le cas. En comparant les cas extrêmes 1 pompe et 4 pompes, 

la différence de rendement est d'environ 10 points (64 % à 1 pompe, 74 % à 4 pompes). 
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Figure 25 : Courbe de débits de la station de pompage d’Uzore (mai 2018 à fin septembre 2018) et correspondance 

avec démarrage des pompes 

Cela peut varier en fonction des conditions météorologiques de chaque année, mais on 

remarque que la station de pompage fonctionne le plus souvent avec 1, 2 ou 3 pompes. On 

remarque que : 

- Au printemps une seule pompe suffit, 

- au début de l’été, deux pompes sont déclenchées,  

- en plein été (juillet – aout) ce sont trois pompes qui fonctionnent (avec plus rarement 

une quatrième),  

- et à la fin de l’été, 2 pompes suffisent.   

La station est correctement dimensionnée pour fonctionner à un débit supérieur à 500 l/s, 

avec au moins 3 pompes en marche, mais elle n’est pas utilisée la plupart du temps dans ces 

conditions. C’est le cas uniquement les mois de juillet et aout. Elle n’est donc pas 

globalement efficiente. Le rendement n’est donc pas optimal, ce qui entraine une 

consommation excessive d’énergie. Il existe donc un potentiel intéressant de réduction de la 

consommation d'énergie. Les solutions de restructuration qui seront proposées dans la suite 

de cette mission seront donc adaptées à ce constat.  

1.4.4 MESURES 

La présente étude ne comprend pas la réalisation d’essais. Une campagne de mesures 

complémentaire avec pose de capteurs permettrait de déterminer les éléments suivants pour 

chaque pompe : 
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- Performances générales des pompes, 

- Rendements des pompes, 

- Limites de cavitation, 

- Perturbations et pertes de charge à l’aspiration et au refoulement. 

Elle permettrait de connaitre les performances réelles des pompes, de les comparer aux 

performances théoriques et de conclure de manière plus précise sur les réparations ou 

changements à opérer.  

1.4.5 INDICATEURS GENERAUX DE CONSOMMATION D’ENERGIE 

ET D’EAU 

En 2016, le ratio énergie consommée par unité de volume d’eau pompée de la station de 

pompage d’Uzore s’élève à 626 Wh/m3 (1 564 212 kWh consommés pour 2 497 652 m3 

d’eau mise à disposition).  

En comparaison, les stations de pompage de taille équivalente (de 1 à 3 millions de m3 

pompés par an) de la concession de la Société du Canal de Provence consomment en 

moyenne 480 Wh/m3. 

La station de pompage d’Uzore est donc au-dessus de cette valeur.  

En prenant une moyenne de 7,5 cts €/kWh, la facture annuelle de la station de pompage 

s’élève à environ 117 300 €. En améliorant le ratio énergie consommée / volume d’eau 

pompée de façon à atteindre 480 Wh/m3, la facture de la station de pompage d’Uzore 

s’établirait à environ 90 000 € par an, soit 27 300 € d’économie annuelle.  

Les solutions proposées dans l’étape 3 permettront la réduction de la consommation 

d'énergie. 

1.5 SYNTHESE 

En conclusion, la station de pompage présente peu de problèmes de fonctionnement, car est 

bien entretenue, mais beaucoup d’équipements sont vétustes et obsolètes. Une réduction de 

la consommation d'énergie est possible, le gain sur la facture annuelle sera précisé dans les 

étapes suivantes afin de juger de la rentabilité des travaux envisagés (remplacement des 

moteurs, des pompes, mise en place d'une régulation optimisée,…). 

En fonction des résultats de l’étape 2 (étude des dessertes supplémentaires), il est proposé 

d’étudier les possibilités suivantes dans l’étape 3 (recherche de solutions de restructuration) : 

- Remplacement des moteurs et des pompes par des équipements actuels optimisés. 

Les moteurs IE3 présentent un rendement supérieur de 3 à 5 points par rapport aux 

moteurs existants d'ancienne génération. Un choix judicieux de pompes performantes 



SMIF – ETUDE DE RESTRUCTURATION DES INSTALLATIONS DU MONT D'UZORE ETAPE 1 

REF AFFAIRE/PROJET : 2018_05_22-42-ETU-RESTRUCTURATION UZORE  

 

 

 

 DECEMBRE 2018 28 / 28 

 

parfaitement adaptées au besoin et à la plage de fonctionnement hydraulique peut 

également conduire à un gain de 3 à 5 points. 

- Etudier l’intérêt de faire 2 stations de pompage avec des pompes différentes 

parfaitement adaptées à leur plage hydraulique de fonctionnement. En effet il existe 

deux branches de réseau qui sont très distinctes, par exemple : une station de 

pompage avec deux petites pompes et une autre avec deux grosses pompes, 

- Proposition de mise en place de l’écorégulation développée par la SCP (faire 

fonctionner les pompes en permanence à leurs points de meilleur rendement en 

utilisant la vitesse variable), 

- Déplacement de la station au niveau de la réserve à envisager, 

- Etudier l’intérêt de mettre en place un surpresseur pour ne pas démarrer la station de 

pompage au printemps s’il pleut, 

- Etc.  

Un programme sera proposé dans les étapes suivantes de la présente étude.  


