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Station de pompage d'eau douce favorable aux 
poissons à Goeree 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et Assèchement  
Protection contre les 
inondations 

Fluide de transport 
Eau douce pour  
Irrigation 

Produit Pompe axiale Bedford 

Pays Pays-Bas 

 
Le défi 
La digue du Haringvliet régule le flux des eaux fluviales du delta du Rhin vers la mer du Nord et se raccorde à 
l'extrémité sud de la digue de l'île de Goeree-Overflakkee. L'immense digue fait partie du fameux plan Delta qui 
a permis de protéger les Pays-Bas contre les inondations dévastatrices du 1er février 1953. Lorsque les portes 
des écluses s'ouvrent, l'eau de mer retourne dans le delta et se mélange à l'eau du fleuve qui s'écoule. Les 
poissons migrent eux aussi vers les digues submergées. L'eau saumâtre qui en résulte ne peut pas être utilisée 
pour irriguer les terres agricoles de l'île de Goeree-Overflakkee. 
 
Solution 
Afin de garantir l'accès à l'eau douce nécessaire à l'agriculture,  une nouvelle station de prélèvement d'eau a 
été construite sur la terre ferme. Deux pompes de puits axiales Bedford respectueuses des poissons, installées 
dans des puits tubulaires verticaux, acheminent l'eau collectée vers l'île de Goeree-Overflakkee. L'eau est 
alimentée via un tuyau siphon d'un mètre de long.  
L'eau est distribuée sur les terres agricoles par un système de canaux. 
 
Avantages 
Avec une géométrie de roue optimisée, un grand passage libre de 210 mm et une faible vitesse de 
fonctionnement, trois des critères les plus importants pour un fonctionnement respectueux des poissons sont 
garantis. Les pompes peuvent également être utilisées pour la protection contre les inondations en cas de 
fortes pluies ou d'inondations imminentes. 
 

Nombre de pompes 2 

Type de pompe Bedford SAF 70.05.10 

Données du moteur 85 kW / 10 pôles / 50 Hz / 400 V 

Exécution des 
matériaux 

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

Point de 
fonctionnement 

Débit : 1'250 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 2,5 mètres (à 500 t/min) 

En fonction depuis Mars 2018 
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