
DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment monter 
une pompe 
d’alimentation ?

Si vous disposez d’un puit ou d’une réserve de stockage d’eau de pluie, 

l’installation d’une pompe d’alimentation avec surpresseur vous permet d’alimenter 

automatiquement la maison ou le jardin en eau courante.

INTRO

Tournevis
Clé à molette
Cutter

CAISSE
À OUTILS

Pompe avec surpresseur
Pré-fi ltre
Système de sécurité manque d’eau
Tuyau annelé d’aspiration
Clapet anti retour avec fi ltre
Tuyau d’alimentation en polyéthylène
Rouleau de ruban au téfl on
Raccords

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

�
Votre installation doit être conforme à la norme EN 1717 qui 
préconise les protections contre la pollution de l’eau potable 
dans les réseaux intérieurs. Il n’est donc pas question de venir 
se raccorder à votre installation existante, mais simplement 
d’alimenter de façon indépendante des robinets extérieurs pour 
le jardin ou par exemple un circuit séparé dans la maison, pour la 
chasse d’eau.
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Pour le simple puisage d’eau au jardin, le système habituel se contente d’une pompe, 

équipée en amont d’un tuyau d’aspiration qui plonge dans le puit ou une citerne 

de stockage. En sortie de pompe, un bon tuyau d’arrosage suffi t pour les besoins 

courants. 

Le principe de fonctionnement

Comment monter une pompe d’alimentation ?

Premier diagnostic
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Pour une installation fi xe dans la maison, on retrouve le même principe de puisage, 

mais on fait alors appel à une pompe couplée à un surpresseur. Elle est équipée d’un 

réservoir tampon qui assure un débit immédiat à la moindre sollicitation. En général, 

ces pompes sont équipées d’un arrêt automatique en cas de manque d’eau, mais vous 

pouvez ajouter un système de fl otteur qui coupe l’alimentation électrique de la pompe 

en cas de baisse de niveau du puit.

L’idéal est de pouvoir placer la pompe dans le garage, ou votre sous-sol s’il est 
situé au-dessus du niveau de puisage. 
Placez la pompe de façon à laisser un peu d’espace du côté de sa vis de purge. 

Chevillez la pompe au sol ou fi xez la sur une plaque de bois pour éviter qu’elle ne 

glisse.

Comment installer la pompe ?
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 Côté aspiration
Prévoyez un tuyau annelé résistant à la dépression et d’un diamètre au moins égal à 

l’orifi ce d’aspiration de la pompe. Raccordez-le, et si la pompe n’est pas équipée d’un 

préfi ltre, installez-en un entre le tuyau et la pompe. A l’autre extrémité, équipez-le 
d’une crépine d’aspiration avec clapet anti-retour.

BON À 
SAVOIR

Au niveau du raccordement à la pompe, garnissez le fi letage de 
plusieurs tours (5 à 6 minimum) de ruban téfl on pour une meilleure 
étanchéité.
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 Côté refoulement
Raccordez un conduit d’alimentation résistant à la pression, d’un diamètre au moins 
égal à la sortie de pompe. Même si vous souhaitez installer un réseau en tuyaux 

de cuivre pour alimenter vos appareils, équipez la sortie de pompe avec un conduit 
en polyéthylène sur une première portion, afi n de faciliter l’accès à l’orifi ce de 

refoulement et d’éviter toute transmission de vibration.

Selon les modèles, remplissez doucement votre pompe par l’orifi ce de refoulement, 
par le couvercle d’accès au fi ltre intégré ou par le bouchon de remplissage prévu à cet 

effet. Versez jusqu’à ce que le tuyau d’aspiration et le corps de la pompe soient bien 

remplis. Revissez ensuite le raccord de refoulement.

La mise en service
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 Raccordement électrique
Branchez le câble d’alimentation de la pompe à une prise d’une puissance suffi sante 

pour votre appareil et dont le circuit est protégé par un disjoncteur différentiel de 30 

milliampères.

Avant de mettre la pompe en route, vous devez ouvrir les robinets de votre 
installation pour que l’air puisse s’évacuer des tuyaux d’alimentation. Si vous 

alimentez un WC, tirez la chasse d’eau. Dès que la pompe est amorcée et que l’eau 

coule, fermez vos robinets. La pompe s’arrête toute seule.
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Si vous souhaitez une coupure automatique en cas de baisse de 
niveau du puit, installez un système de fl otteur dans le puit ou un 
mécanisme de sécurité manque d’eau, raccordez-le au secteur et 
branchez dessus l’alimentation électrique de la pompe.

BON À 
SAVOIR

Une installation parallèle qui permet de réduire considérablement 
sa facture d’eau du réseau de ville.


