
La préfiltration en tête de 0.5 à 30 mm supprime la gestion des filtrats en aval.

La vitesse d'entrée d'eau très lente évite tout phénomène de succion.

Le nettoyage automatique par air comprimé permet de maintenir une prise d'eau propre.

Les pompes utilisées ne craignent aucune variation

des MES, en cas d'orage ou de pompage à l'étiage.

Principe :

La combinaison des Prises d'Eau Flottantes et du Mât Oscillant Immergé sont des unités conçues pour
capter une tranche d'eau spécifique en retenue de barrages dont le niveau est susceptible de subir des
variations très importantes.

La structure flottante reprend la plateforme technique sur laquelle sont positionnés les conduites, la
robinetterie, les divers matériels élaborés et l'armoire électrique.

Le refoulement en PEHD, souple et homogène permet de suivre l'intégralité du marnage.

Cette solution intègre tous les équipements nécessaires à la manutention des groupes et au décolmatage
de la filtration.

L'alimentation des pompes est réalisée par une structure souple offrant la possibilité de sélectionner avec
précision son immersion de captage.

Cette technique peut être complétée par la technologie imaGeau.

Prise d'eau flottante +
Mât Oscillant Immergé
Prise d'eau flottante +
Mât Oscillant Immergé

Le système de manutention permet le réglage d'immersion

et la mise hors eau de la crépine.

L'ancrage de la PEF est assurée par 4 lests béton.

Une passerelle d'accès pietons peut être

prévue en fonction du profil de berge.

Le portique permet la manutention du

matériel et le chargement sur le chaland.

Les liaisons hydrauliques et électriques sont

maintenues en surface par des flotteurs.

La souplesse de l'ensemble permet de suivre les mouvements.
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Points forts :  

• Etude spécifique au projet 

• Très bonne intégration environnementale 

• Coûts d’exploitation et de maintenance réduits 

• Optimisation de la qualité d’eau pompée 

• Solution de pompage économique 

• Délai de mise en service réduit 

Applications :  

• Adduction d’eau potable 

• Irrigation 

• Aquaculture 

• Climatisation - PAC - Echangeur 

• Transfert d’eau 

• Industries 


