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Bassin d’orage de Sheung Wan, Hong Kong 

Segment de marché Industrie 

 

Application 
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport Pluie, inondation 

Produit Pompe submersible 

Pays Chine 

 
Le défi 
Le quartier de Sheung Wan à Hong Kong est connu pour son grand marché de fruits de mer séchés. Pendant la 
saison des pluies, il y a eu de fortes inondations répétées, qui ont régulièrement inondé les rues, les magasins 
et les étals de marché et en particulier des aliments de valeur comme ces fruits de mer séchés qui ont donc été 
endommagés. Le problème des inondations a été résolu par la construction d'une station de pompage des eaux 
de pluie. Il s'agit d'un bassin d’orage souterrain d’une capacité de 9 000 mètres cubes. Une solution de 
pompage fiable était nécessaire pour vider le réservoir de stockage. 
 
Solution 
Six grandes pompes à roue à vis centrifuge Hidrostal avec un grand passage libre et un rendement hydraulique 
élevé sont utilisées pour véhiculer l'eau de pluie collectée du bassin d’orage vers le port de Victoria. 
 
Avantages 
Les exigences élevées du client ont pu être satisfaites grâce à l'utilisation de pompes Hidrostal: 

→ Le district de Sheung Wan n'a pas été inondé depuis la mise en service de la station de pompage des 
eaux pluviales 

→ Solution économe en énergie grâce à un rendement hydraulique élevé 
→ Fonctionnement de la pompe sans blocage et donc fiable grâce au grand passage libre 

 

Nombre de pompes 6 

Type de pompe L20A-SS1 + LN190X8 

Données du moteur 160 kW / 8 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte, roue en acier inoxydable 

Point de 
fonctionnement 

Débit : 1'000 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 10 mètres 

En fonction depuis 2009 
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