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Station de pompage piscicole Schieveen 
Rotterdam 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et Assèchement  
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport 
Surfaces &   
Eau de pluie 

Produit 
Axiale  
Pompe avec tube de visite 

Pays Pays-Bas 

 

Le défi 
Une ancienne station de pompage monumentale des années 1920 avec une pompe Pannevis installée à sec 
avait besoin d'être rénovée. En raison des effets du changement climatique et des pluies plus abondantes, il 
fallait augmenter la capacité de la station de pompage. La capacité de la station de pompage a dû être 
augmentée. Lors du dimensionnement des nouvelles pompes, le transfert des poissons était une condition 
importante. 
 
 

Solution 
Avec deux pompes centrifuges à vis Hidrostal, installées dos à dos à proximité l'une de l'autre, il a été possible 
d'utiliser de manière optimale le petit espace de la pompe, de sorte qu'il ne restait pratiquement plus d'espace 
libre. Une géométrie optimisée de la roue, le grand passage libre de 230 mm et la faible vitesse de rotation de 
l'arbre sont autant de facteurs qui ont permis de réduire les coûts mais aussi de garantir un transfert  
respectueux des poissons. 
 
 

Avantages 
L'installation des deux pompes les plus grandes possibles a permis d'utiliser de manière optimale l'espace 
limité, l'ancien bâtiment a pu être conservé dans sa forme d'origine. En cas de besoin, les tubes de visite 
permettent d'accéder facilement aux pompes pour les travaux de service et d'entretien. En raison de la 
construction robuste et de la longue durée de vie des pompes axiales, on peut s'attendre à un fonctionnement 
sans problème pour les 30 prochaines années. Avec sa conception optimisée, la géométrie optimisée des pales, 
la pompe centrifuge à vis garantit de manière unique le passage sûr des poissons vivants. 

 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe L20A-HD1 + LNUCA-G 

Données du moteur 55 kW / 10 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

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

Point de 
fonctionnement 

Débit : 600 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 4.9 mètres (à 578 t/min) 

En fonction depuis Janvier 2018 
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