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Protection contre les inondations Schlosstal 
Winterthur 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et assèchement, 
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport Eaux de pluie 

Produit Pompe immersible 

Pays Suisse 

 
Le défi 
Les eaux usées de la ville de Winterthur sont acheminées vers la station d'épuration via un système de 
drainage. Lorsqu'il pleuvait beaucoup, le système de drainage était régulièrement surchargé. Afin d'absorber 
les crues, différents bassins de débordement, répartis sur tout le territoire de la ville et conçus pour des pluies 
diluviennes, ont été construits. Des solutions de pompage fiables et nécessitant peu d'entretien étaient 
nécessaires pour pomper l'eau de pluie du système d'égouts dans l'un des bassins de trop-plein nouvellement 
construits « Schlosstal », ainsi que pour vider le bassin d’orage après la pluie. 
 

Solution 
Utilisation d'un total de cinq pompes à roue à vis centrifuges Hidrostal de plus grande taille pour la vidange du  
système de drainage dans le nouveau bassin de débordement. En fonction des besoins, les pompes peuvent 
être activées en cascade l'une après l'autre jusqu'à un débit total maximal d'environ 3'000 litres par seconde. 
Après l'événement pluvieux, le bassin de débordement est vidé dans le système de drainage par deux pompes.  
Toutes les pompes sont équipées d'accessoires de pré-rotation, un système de pompage autonettoyant qui 
élimine les couches flottantes et empêche l'accumulation de saletés au fond des bassins.  

 

Avantages 
La tâche a pu être accomplie à l'entière satisfaction du client: 

→ Protection sûre contre les inondations grâce à une vidange fiable et efficace du système de drainage 
→ Faibles coûts de maintenance grâce à la prérotation, donc exploitation économique de l'ensemble du 

système 
 

Nombre de pompes 5 (pompes de crue) 2 (pompes de vidange) 

Type de pompe I16K-HD1 + IEVS8 E05Q-SL1 + EEXA6 

Données du moteur 37 kW / 8 pôles / 400 V / 50 Hz 5.2 kW / 6 pôles / 400 V / 50 Hz 

Exécution des 
matériaux 

Débit : 550 litres par seconde 
Hauteur de refoulement : 5.3 mètres 

Débit : 54 litres par seconde 
Hauteur de refoulement : 5.7 mètres 

Point de 
fonctionnement 

Corps de pompe et pièces d'usure en fonte avec roue en fonte ductile 

En fonction depuis 2013 
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