
Étude de cas  

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur local sur: www.hidrostal.com 093 - 2021/12/08 

Pompes de bassin d’orage Canary Wharf 
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Le défi 
La nouvelle station d'échange sur le site de 500 millions de livres sterling de Canary Wharf nécessitait des 
pompes pour bassin d’orage. La nouvelle gare, ouverte en 2019, forme une île artificielle dans les West India 
North Docks de Londres. Elle est située dans un bâtiment en béton de 475 mètres de long et s'étend sur cinq 
étages dans la zone mixte connue sous le nom de Crossrail Place. Le bassin d’orage a été conçu pour embellir le 
paysage de la région. Il se compose d'une série de bassins étagés perpendiculaires au bassin du port. La station 
de pompage est située dans le plus bas des bassins en terrasse et rejette l'eau dans le bassin du port. En cas de 
crue, le bassin du port déborde dans le bassin d’orage. 
 
Solution 
Hidrostal a fourni trois pompes à roue à vis centrifuge  axiales avec moteurs submersibles, classe de protection 
IP58 / IP68 pour la station de pompage du bassin d’orage. Les pompes basse pression axiales compactes 
fonctionnent nominalement avec un débit de 40 litres par seconde et atteignent un débit en cas d'inondation 
de 263 litres par seconde. 
 
Avantages 
Les pompes Hidrostal à roue à vis centrifuge  brevetée assurent une performance hydraulique optimale et sont 
la solution idéale pour le projet. Elles garantissent non seulement la protection contre les inondations de la 
station, mais répondent également à des exigences supplémentaires, car elles peuvent facilement gérer les 
chiffons et les matériaux fibreux grâce au grand passage libre de 100 mm. 

 
 

Nombre de pompes 3 

Type de pompe E08A-HD1 + ENYT6 

Données du moteur Moteur submersible 4,0 kW / 6 pôles / 50 Hz / 400 V / indice de protection IP58 / IP68 

Exécution des 
matériaux 

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

Point de 
fonctionnement 

Débit : 40 à 88 litres par seconde / Hauteur de refoulement : 2.0 mètres 

En fonction depuis 2014 
 

http://www.hidrostal.com/

