
Recommandat ions  pour  

l’ in stallat ion  et  le  branchement

S t a t i o n s  d ' e a u  d e  p l u i e



Tuyau d'aspiration

� En cas de montage ri-
gide (1) observer une di-
stance mini. de 10 à 
15 cm entre la crépine
d'aspiration et le fond de
la citerne.
� Pour le montage du
dispositif flottant et en
faciliter le démontage
ultérieur il est recom-
mandé d’utiliser un
raccord-union ('V'). 
� Assurer la  liberté de
mouvement du tuyau 
d'aspiration.
� Eviter qu'un tuyau trop long (3) s'enroule en boucle dans la
citerne (formation de poches d'air).
� Attention au maillage de la crépine :  trop fin, il entraîne de
fréquents colmatages, et provoque l'arrêt de la pompe par la
fonction de protection manque d'eau. 
� Tous les raccords situés au-dessus du niveau d'eau mini-
mum doivent être étanches à l’air.
� Le diamètre intérieur de la conduite doit être égal ou supé-
rieur au diamètre intérieur de l'orifice d’aspiration de la pompe
(en général 1").
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Branchement à l'aspiration

Mesure capacitive

� Fixer le petit coffret hors d’eau à
environ 10 cm au dessus de l'ori-
fice d’évacuation du trop-plein. 

� Pour éviter les erreurs de me-
sure, les sondes doivent être
suspendues parallèlement, sans
toucher la paroi de la citerne ni
s'emmêler. 

� Il est recommandé de garder une
distance d'environ 5 cm par rap-
port au fond de la citerne.

� Les lests à l'extrémité des son-
des peuvent être en contact, cela
n’a aucun effet sur les résultats des
mesures.
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Conduit

� Les tuyaux d’eau et
les câbles électriques reliant la
citerne à la pompe doivent être
réunis dans un conduit de dia-
mètre suffisamment grand.

� Le conduit doit être posé à
l'abri du gel, en pente
ascendante continue jusqu'au
bâtiment. 

� Le passage du conduit dans
le bâtiment doit être étanché.
Ceci facilitera le remplacement
ultérieur éventuel des conduites
et câbles de l’installation.

Conduit

Raccordement de la conduite
d'aspiration

� La conduite d'aspiration doit être
installée en pente ascendante conti-
nue jusqu'à la pompe (1). Toutefois,
l'expérience a montré qu’une instal-
lation avec un dénivelé d’ 1 m maxi
pour un diamètre intérieur de 1" mini
ne pose pas problème (2).
� Utilisez un raccord-
union (‘V’) pour rac-
corder la conduite
d'aspiration à la
pompe, et veillez à ce
que la connexion soit
étanche à l’air.
� En fonctionnement
en aspiration (pompe
installée à un niveau plus
haut que la citerne) les
conduites d'aspiration
horizontales ou compor-
tant des points hauts sont
à proscrire en raison de la
formation de poches d'air.
Si ceci ne peut être évité,
prévoir impérativement
une pompe de mise en
charge.
� En cas de fonctionne-
ment en charge (citerne
installée à un niveau plus
élevé que la pompe),
installez un robinet d'isole-
ment en amont de la
pompe en vue des travaux
d'entretien. Installez un
clapet anti-retour supplé-
mentaire à ressort renforcé pour lutter contre la pression de
charge venue de la citerne et garantir l’étanchéité du clapet à
l'arrêt de la pompe.
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Interrupteur à flotteur

� Pour garantir le bon fonctionne-
ment de l'interrupteur à flotteur,
aménager un pivot  'D'. 

� Respecter une distance minimum
de 5 cm entre le niveau bas de l'in-
terrupteur à flotteur et le fond de la
citerne.

� Le flotteur doit disposer d'une
pleine liberté de mouvement.

� Contrôler le fonctionnement cor-
rect de l'interrupteur à flotteur avant
la mise en route de la station Hya-
Rain.
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Trop-plein



� Le diamètre de la conduite
d'eau de ville doit au moins
correspondre au diamètre de
l'orifice de raccordement de
la station Hya-Rain. Utiliser
un raccord-union ('V') pour
permettre le démontage ultérieur.
� Eviter les conduites d'appoint longues. Si ce n'est pas pos-
sible, utiliser une conduite de diamètre plus grand que d'habi-
tude.
� Utiliser des tuyaux flexibles armés pour amortir les
vibrations.
� Un pliage excessif des tuyaux flexibles armés
entraîne une diminution de leur durée de vie et
exerce des contraintes trop importantes sur
l’orifice de refoulement de la station Hya-Rain.
� Installer un robinet d'isolement sur la conduite d'appoint
d'eau de ville.

Appoint d'eau de ville

� Utilisez un raccord-union ('V') pour raccorder la
conduite de refoulement. Veillez à
ce que la connexion soit étanche
à l’air.
� Installez un robinet
d'isolement sur la con-
duite de refoulement.
� Utiliser de préférence
des tuyaux flexibles
armés pour un amor-
tissement efficace des
vibrations.
� La conduite de re-
foulement doit être dimensionnée de manière à garantir une
alimentation suffisante des différents points de soutirage.
� Un pliage excessif des tuyaux flexibles armés entraîne une
diminution de leur durée de vie et exerce des contraintes
trop importantes sur l’orifice de refoulement de la station
Hya-Rain. 
� Pour réduire la fréquence d'enclenchement de la
pompe, on peut intégrer un réservoir de restitution à
membrane dans la conduite de refoulement.

ÔVÕ

Branchement au refoulement

Raccordement eau de ville par distributeur

� La sortie d’alimentation de la station d'eau de pluie devra
être réalisée à l'extrémité du distributeur pour éviter de créer
un déséquilibre de pression.
� L'écart entre la pression statique (robinets fermés) et la pres-
sion dynamique (robinets ouverts) au niveau du stabilisateur de
pression et le régler sur 2 bar devra être inférieur à 1 bar.
� Les stations d'eau de pluie sont conçues pour des
pressions d'aspiration comprises entre 2 et 4 bar maxi.
Des pressions d'aspiration supérieures peuvent entra-
ver le fonctionnement du robinet d'appoint d'eau de
ville et causer des dommages. Dans ce cas installer un
stabilisateur-réducteur de pression et le régler sur 2 bar.

Raccordement eau de ville
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Chasse d'eau

� Le robinet de chasse doit être ouvert
au maximum pour réduire le temps de
fonctionnement de la pompe.

� Les fuites au niveau du robinet à flot-
teur dans le réservoir de chasse entraîne
des enclenchements et arrêts fréquents
(battement) de la pompe.

Points de soutirage

� Le trop-plein de la sta-
tion d'eau de pluie doit
être raccordé de manière à
ce que l'écoulement d'eau
soit visible.

� Le diamètre
de la conduite
doit correspon-
dre à celui du
raccord sur le 
réservoir.

� Le diamètre de
la conduite ne
pourra pas être
réduit en dessous d’une
valeur permettant impérativement
l’écoulement du débit d'eau maximal
sans que le niveau d’eau dans le réser-
voir n’atteigne l’extrémité du tuyau
d’arrivée d’eau de ville.

� En cas de raccordement direct du trop-
plein, prévoir un dispositif anti-retour et un
dispositif de sécurité (alarme).

� En l'absence de système d'évacua-
tion avec dispositif anti-retour, l'eau
débordante peut être pompée au-
dessus du niveau de reflux par un
poste de relevage.

� Le poste de relevage doit être
dimensionné en tenant compte
du débit d'eau maxi. à éva-
cuer et de la durée du
débordement.

� S'il existe une pos-
sibilité de renvoyer
l'eau s'écoulant par le
trop-plein vers la 
citerne sans risque de
reflux, on peut éviter
les pertes d'eau dues
au  débordement.

� Le symbole de 
l'égout dans les
schémas ci-dessus
désigne également les installa-
tions d'infiltration ou 
autres surfaces de récupération
appropriées.

d bordement

Système d'évacuation

débordement
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Compétence  

et  expér ience

Serv ice  nonstop Solut ions  

clés  en  ma in

Ass i stance  et

conse i l  sur  place

KSB S.A.S. • allée des Barbanniers • 92635 Gennevilliers Cedex (France)
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Contactez votre agence locale.


