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20 ans de succès pour le projet EDEN 

Segment de marché Construction 

 

Application 
Drainage et  
Assèchement 

Fluide de transport 
EAU contenant des  
déchets biologiques 

Produit Palier Flexible 

Pays Royaume-Uni 

 

Le défi 
Depuis plus de 20 ans, le projet Eden à Bodelva, en Cornouailles, a impressionné les visiteurs par sa flore, ses collections 
de plantes et les caractéristiques de la forêt tropicale et s'est imposé comme une attraction de divertissement et 
d'éducation de classe mondiale. La pièce maîtresse est le Rainforest Biome, la plus grande forêt tropicale couverte au 
monde avec une diversité impressionnante de plantes. La forêt a une cascade alimentée par l'eau de pluie qui tombe 
sur le Biome. Le système est conduit via les étangs et les cours d'eau dans un circuit hydraulique grâce à des pompes 
alimentant en même temps le haut de la cascade. Le système dans son ensemble contient des quantités importantes de 
« débris de feuilles » qui pourraient être transportés par les pompes. Étant donné que l'eau doit circuler de manière 
fiable 24 heures sur 24, des pompes ayant une capacité prouvée à traiter des solides étaient nécessaires.  

 

Solution 
En mai 2000, Hidrostal a livré trois pompes centrifuges à vis à paliers . Elles sont installées horizontalement dans un 
endroit souterrain et sec, alimenté en eau par l'immense système de drainage intégré. Les pompes sont contrôlées par 
des variateurs de fréquence, deux ont un DN de sortie de 80 mm et une un DN de 100 mm. Elles véhiculent le liquide à 
l'extrémité supérieure de la cascade via un distributeur commun. De là, l'eau revient en cascade dans le système 
d'étang. Les trois pompes fonctionnent ensemble pendant la journée alors qu’une seule pompe suffit la nuit pour éviter 
les eaux stagnantes et éliminer ainsi le risque de Légionellose. 

 

Avantages 
Les pompes Hidrostal avec leur roue à vis centrifuge unique et brevetée sont la solution idéale pour le projet. La roue 
génère la puissance hydraulique optimale, a un grand passage libre et donc excellentes propriétés pour le transport en 
douceur des matières en suspension. Cela garantira que les chiffons, fibres et autres objets volumineux puissent 
transiter sans être dénaturés. L'équipe technologique d'Eden est enthousiasmée par la fiabilité et la longévité des 
pompes Hidrostal, qui n'ont jamais bloqué ni subi de dommages majeurs depuis la mise en service du système. Kevin 
Bate, directeur principal de l'ingénierie de site pour le projet Eden, confirme: « Notre cascade emblématique dans le 
biome de la forêt tropicale est toujours alimentée par des pompes Hidrostal. Elles sont un excellent témoignage d'une 
bonne conception de pompe - des pompes tout simplement géniales ! » 

 

Nombre de pompes 2 1 

Type de pompe D080 D100 

Données du moteur 15 kW avec variateur de fréquence (FU) 30 kW avec variateur de fréquence (FU) 

Exécution des 
matériaux 

Pièces de pompe et d'usure entièrement en fonte, roue en fonte ductile 

Point de 
fonctionnement 

Débit : jusqu'à 40 litres par seconde 
Tête : jusqu'à 20 mètres 

Débit : jusqu'à 80 litres par seconde 
Tête : jusqu'à 30 mètres 

En fonction depuis 2000 
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