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Introduction : 
 

L'adduction est le transfert de l'eau de la source naturelle ou de la station de traitement 

vers les réservoirs de distribution. On distingue généralement deux types d'adduction: 

 

1- adduction gravitaire (écoulement à surface libre ou en charge) : quand la cote 

source est supérieure à la cote du réservoir.


   

L'adduction gravitaire s'effectue, soit par aqueduc, soit par conduite forcée ou en 

charge. Avec des aqueducs (ou des canaux à ciel ouvert), l'écoulement est à surface 

libre, c'est-à-dire sans pression, grâce à la pente, il est généralement uniforme sur tout 

le parcours, que l'on aura étudié pour pouvoir transiter le débit voulu : 

 

- faible pente et sensiblement constante  
- les aqueducs ne doivent pas se mettre en charge  
- longueurs des aqueducs généralement grandes  
- faible vitesse donc grande section transversale  
- systèmes particuliers selon topographie naturelle: sur arcades, en siphon, 

tunnel.  
- des pertes possibles d'eau: évaporation, infiltration possible  
- qualité des eaux: possibilité de drainage de la pollution 

 

Avec des conduites en charge, l'écoulement est à section pleine, c'est-à-dire sous 

pression.  
Ce mode d'adduction a les avantages suivants : 
 

- permet d'avoir des vitesses plus grandes que dans le cas des aqueducs  
- l'eau est isolée du milieu extérieur: moins de pertes et pas de risque de pollution  
- pas de contraintes en ce qui concerne la pente de la conduite 

 
 

Il est évident que, dans ces conduites en charge, la perte de charge est plus importante 

que dans les aqueducs. 
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2- adduction par refoulement (écoulement en charge seulement) par pompage en 

utilisant une station de pompage.
 

Dans une adduction par refoulement, le captage se situe à un niveau inférieur à celui 
du réservoir de distribution. Les eaux de captage (ou traitées) sont relevées par une 
station de pompage dans cette conduite de refoulement. 
 

- Caractéristiques des pompes: 
 

Le refoulement des eaux se fait par une station de pompage (ou usine élévatoire). Une 
station de pompage comporte principalement : 

- la salle d'arrivée d'eau (ou bâche d'aspiration)  
- la salle des commandes  
- la salle des machines, comportant généralement plusieurs groupes élévatoires. 

 

Chaque groupe élévatoire est constitué d'un moteur et d'une pompe. Le moteur, 

nécessaire à l'entraînement de la pompe, est généralement électrique et rarement 
thermique (ou diesel). 
 

En ce qui concerne les pompes, on distingue plusieurs types selon la forme de l'énergie 
donnée à l'eau: 
 

- énergie sous forme potentielle: vis d'Archimède (utilisé dans les réseaux 
d'assainissement et dans les stations d'épuration), noria  

- énergie sous forme de pression: pompes volumétriques ou à piston (faibles débits)  
- énergie sous forme de vitesse: pompes axiales et centrifuges (appelées aussi 

turbopompes). 
 

Ces turbopompes sont actuellement les plus utilisées.  
 
 

Les caractéristiques hydrauliques d'une pompe sont le débit Q, la hauteur de 

refoulement H, la puissance absorbée Pa, le rendement η et, éventuellement, la 
capacité d'aspiration NPSH (Net Positive Suction Head)



 


