
Claude Brasseur

Le lecteur attentif des Echos du COTA aura observe que la
problematique des systemes de pompage d'eau y est souvent
presentee.

De fait, dans les pays du Sud, le nombre de personnes n'ayant
pas acces a I'eau potable ou a une quantite minimale d'eau, aug-
mente rapidement La desertification des pays tropicaux oblige
chaque annee a des forages plus profonds et des systemes de
pompage plus performants. Le temps consacre par les femmes et
les enfants a la recherche de I'eau augmente et limite celui
consacre aux autres taches.

La decennie de I'eau - les annees 80 - a vu se multiplier les
adductions d'eau a tous les niveaux d'utilisation mais ces efforts
n'ont pu rejoindre I'expansion demographique.

Actuellement, il reste rarissime qu'un systeme de pompage soit
acquis par un village sur fonds propres. Ce sont les donateurs et
les gouvernements qui installent ou entretiennent ces points d'eau.
Un forage coute de I'ordre de 200.000FB et la pompe manuelle
entre 30.000 et 100.000FB.

Mis a part la pompe Vergnet, la plupart des systemes de pom-
page s'apparentent aux techniques du XIXe siecle. La pompe Pulsa,
aussi, est nee des techniques actuelles et elle a inspire celle dont il
sera question dans cet article, a savoir la "pompe Brasseur".

Son principe;

Commande au niveau du sol, fa-
cJlement accessible pour I'entretien.

Circuit hydraulique de commande
entierement separe du refoulement.

Niveau statique meme au-dela de
70m de profondeur.

Corps de pompe immerge en
acier inoxydable (aucun entretien ne-
cessaire).

Aspiration ; La pa date
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Source: EiaMisscments Pierre Mengin, Montargis, France.

' Clapet de refoulement ferme.

'- Clapet de reamorgage ferme.

Le manchon se retracte.

Clapet de refoulement ouvert.

s Clapet de reamorgage puvert.

Le manchon s'allonge.

Clapet d'aspiration ouvert.

Clapet d'aspiration ferme.

5 La
On

A chaque coup de pedale correspond une dilatation
du manchon et un volume d'eau pompee d'environ
1/3 de litre.

ctmuit ferme sur i® manchon
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Les freres Mencarelli ont mis au point dans les an-
nees septante un systeme de pompage etonnamment
simple dans son principe.

Circle de pompage

«

i

1. DEMARRAGE:
Le piston est au contact de la garniture
d'etancheite.
L'eau est immobile dans le tuyau de
refoulement.
Les boules compressibles sont au
repos.
Le clapet d'aspiration est ferme.

I

'.ft

2. DESCENTE DU PISTON :
L'etancheite est assuree par la
garniture.
L'eau descend dans le tuyau et va
comprimer les boules.
Le clapet d'aspiration est ferme.

3. POINT MORT INFERIEUR :
Point de compression maximum des
boules.
L'eau est immobile dans le tuyau.
Le clapet d'aspiration est ferme.

4. RETOUR DU PISTON :
Le piston remonte, la pression diminue,
les boules se dilatent jusqu'au volume
de repos, et restituent Penergie
accumulee lors de la compression a la
colonne d'eau qui remonte. Le clapet
d'aspiration est toujours ferme.

5. POINT MORT SUPERIEUR :
C'est la phase active de pompage.
Le piston sort de la garniture et I'eau
s'ecoule librement continuant sa course
ascendante par inertie. Le clapet
d'aspiration est ouvert par la
depression au bas de la colonne d'eau.

6. Fin du cycle :
Le piston redescend et au contact de la
garniture d'etancheite, ferme le circuit
de compression. La pbmpe est prete
pour un nouveau cycle.

Comme la pome Vergnet, la pompe Pulsa est construite
avec les meilleurs materiaux (acier inoxydable, mousse de
caoutchouc selectionnee....) et comporte des dizaines de
pieces usinees de haute precision.
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Le cycle thermodynamique de compression de la sphere
limite le rendement. Des valeurs de I'ordre de 30% ont ete
observees par les laboratoires d'essais et de recherche de
PAssociation des consommateurs du Royaume-Uni (CATR),
le principal centre de tests de pompes manuelles.
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£a problematique de
la pompe manuelle,

Dans un village, la pompe a eau ma-
nuelle fonctionne pratiquement en per-
manence durant la journee. Chaque
femme ou ses enfants viennent y pren-
dre une dizaine de litres d'eau. A raison
d'un coup de pompe par seconde -
moyenne usuelle - cela represente
10.000.000 de coups de pompe par an.
Etant donne que I'eau est souvent cor-
rosive et chargee d'abrasifs, dans la pra-
tique, la plupart des pompes tombent ra-
pidement en panne. Ni les pieces de re-
change ni les competences ne sont dis-
ponibles pour des reparations au demeu-
rant fort couteuses.

Bien sur, on veille aujourd'hui a creer
une structure de gestion de la pompe
manuelle qui responsabilise toute la
hierarchie du village, de la femme char-
gee de son entretien au chef. II reste
que la gestion des fonds reunis lors-
que Peau est vendue aux villageoises
engendre le plus souvent des problemes
insolubles.

Une pompe comme la pompe B.B.
(Echos du COTA n° 53), inventee par
monsieur Rene Bouchet a Ouagadou-
gou, represente un progres decisif car
elle est la premiere et la seule a ce jour
que la femme responsable peut entre-
tenir et reparer elle-meme. Bien que pro-
duite en Af rique de I'Ouest par monsieur
Denis Zerbo (Ouagadougou), elle est
peu connue; chaque pays donateur im-
pose le placement de la pompe de son
propre pays et la pompe B.B. ne plait....
qu'aux utilisatrices dont on ne demande
pas Pavis.

Rustique, coutant environ 30.000FB,
aussi facile a installer qu'a entretenir,
la pompe B.B. est aussi parfaitement
adaptee aux forages.

Bien qu'elle consomme assez bien de
materiaux et que I'exposition a Pair de
la corde ne garantit pas une hygiene
parfaite, surtout en cas de reparations
(frequentes mais toujours a la portee des
utilisatrices), la pompe B.B. est actuel-
lement sans concurrence.

L'experience montre que la pompe
B.B. a fait la preuve d'une fiabilite totale:
les plus anciennes fonctionnent en con-
tinu depuis 7 ans, comme a pu Pobser-
ver Pauteur de ces lignes.

Des lors, une question s'imposait: est-
il possible de progresser encore dans !e
domaine de la pompe manuelle ?

Dans un tube en PVC
dont Pextremite inferieure
comporte un clapet et
une crepine, un piston
leste et suspendu a une
corde peut glisser.

Ce piston fait office de
clapet et peut descendre
librement (Peau le traver-
se), mais lorsqu'on tire sur
la corde, le piston fait
remonter la colonne d'eau
qui le surplombe : I'eau
est pompee en continu
durant environ 30 secon-
des.

En surface, la corde
qui remonte le piston est
enroulee sur un tambour
solidaire d'une roue avec
manivelle.

Ensuite, la femme ou
Penfant laisse le piston
redescendre dans le tuyau
grace au lest.

collecteur

roue
tambour
moyeu
manivelle

repere invitant £ cesser la morrtee du
pistonapnes 1 QaSGmetresdecourse

tubagedu forage

tube de fa pompe (PVC)

corde de nylon

niveau de la nappe
phreatique

segment du piston
siege du clapet du piston

test

clapet
crepine

£a pompe ¥$yasseuv

La pompe Brasseur est une variante
de la pompe PULSA. Les spheres de
caoutchouc mousse ont ete supprimees.

Le meme effet est realise par la paroi
du bas de pompe qui accumule Pener-
gie potentielle necessaire pour chasser
Peau en surface et pomper une quan-
tite proportionnelle d'eau dans le
forage.

La pompe Brasseur complete, piston enleve. L'essentiel est un tuyau «socarex» de
polyethylene 01" interieur (ou 2,5cm).
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Nee d'une reflexion et d'experiences
qul ont dure plus de dix ans, cette pompe
peut porter le sigle V.L.O.M.P.: Village
Level Operation and Maintenance (bien
connu) + P pour Production au niveau
du village. C'est actuellement la pompe
refoulante la plus simple. Le nombre de
pieces est reduit au minimum.

La pompe est decrite par le schema
suivant ci-dessous.

Fonctionnement de Ba pompe
Brasseur

1. on remplit la tuyauterie d'eau,

2. on enfonce le piston,

3. le corps souple dilatable (8 du
schema) se dilate, il accumule une
energie potentielle proportionnelle a
Penergie necessaire a sa dilatation,

4. on lache le piston,

5. le corps souple dilatable se retracte
et chasse I'eau vers le haut qui sort
par le bee (2 du schema ),

6. Pinertie de I'eau chassee vers le haut
a travers toute la tuyauterie cree une
depression a la base de la pompe,
au niveau du clapet (10 du schema)

et de I'eau est aspiree dans la pompe
en quantite egale au volume qui sort
par le bee (2).

Essais de la pompe

Le modele d'essais est equipe d'un
tuyau semi souple a volume constant
"socarex" en polyethylene de 2,5cm de
diametre interieur et 15 metres de lon-
gueur, tandis que le tuyau souple
dilatable rallonge la pompe de 3 metres
avec un diametre de 32mm interieur.
C'est un tuyau entoile interieurement.
Lors d'un cycle de pompage, sa paroi
se dilate de 0,7mm pour un volume de
0,2 litre, valeur tres faible, gage de lon-
gevite.

Le diametre du piston est de 35mm
et la course prevue d'environ 20cm. Un
diametre de 15 a 25mm est a prevoir
pour de plus grandes profondeurs, au-
dela de 15 metres.

La pompe a ete experimented dans
une carriere ayant la hauteur necessaire
et elle a parfaitement fonctionne. Pour-
tant, le dimensionnement des compo-
santes tut lie pour une bonne part au
hasard des materiaux disponibles au

cours des essais de diverses variantes
possibles.

En deployant 50W on peut esperer
un debit de SOOIitres par heure a 18
metres, ce qui indiquerait un rendement
de 50% environ.

La pompe Brasseur
est brewetee

En principe, il suffisait de la publica-
tion dans la revue «Echos du COTA» des
caracteristiques de la pompe pour qu'elle
soit dans le domaine public. Le brevet
n° 096/00784 a toutefois ete demande
au Ministere des Affaires economiques
pour empecher une prise de brevet par
un tiers, ce qui pourrait avoir pour con-
sequence d'empecher la production par
de petits ateliers de village.

Le brevet est redige en termes si ge-
neraux qu'il couvre entierement I'inven-
tion tandis que Particle mis a votre dis-
position se veut avant tout pratique et
destine a vous donner envie de cons-
truire une pompe aussi simple.

duelques
caracteristiques
de la pompe Brasseur

Piston garni de segments,
par exemple en plastique.

Cylindre fixe a Pembase
de la tete de la pompe

Tuyau a volume constant
qui relie la tete de la pompe
4 a sa base (8, 9,10et11).

Tuyau souple dilatable qui
accumule Penergie deplo-
yee par celui qui pompe.

Crepine qui filtre I'eau. 11

Tige de commande
(ici, on suggere une
commande a main; elle
peut etre egalement au
pied ou par levier,
volant, etc..).

Bee de sortie de Peau
pompee.

Manchon fixant la tete de la
c pompe au tuyau rigide ou

semi souple a volume
constant 6.

^ 7 Manchon fixant le tuyau 6
au tuyau souple dilatable 8.

Manchon qui relie le tuyau
*- 9 souple dilatable au clapet

de pied.

•i Q Clapet de pied qui laisse
penetrer Peau.

Le modele d'essais a coute
4.000FB pour pomper a 18m et
prefigure les exemplaires que les
artisans peuvent produire dans
les plus petits villages. C'est
dix fois moins cher que les
systemes existants les plus
economiques.

La pompe BRASSEUR peut
etre installee dans les forages de
2 pouces (soit 5cm de diametre),
appeles aussi "forages d'essai"
qui reviennent deux fois moins
cher que les forages necessai-
res aux pompes classiques de 4
pouces de diametre. Ces forages
de 2 pouces coutent environ
100.000FB au lieu de 200.000
pour un debit identique car celui-
ci est independant du diametre de
forage (tant que Pon reste dans
les valeurs usuelles).

En cas de panne, la pompe
BRASSEUR est retiree en cinq
minutes du forage et intervention
de I'utilisatrice est immediate :
remplacement du clapet, du tuyau
souple dilatable....
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L'awenir de la pompe Brasseur

Tout reste a faire! Des essais metho-
diques - en faisant varier tous les para-
metres et permettant de fixer des nor-
mes pour les materiaux usuels du com-
merce - sont necessaires. Des mesures
de rendement s'imposent - meme s'il est
d'importance secondaire de savoir si on
obtiendra 10 ou 20 litres d'eau par mi-
nute d'une pompe aussi peu couteuse -
ainsi que de vieillissement des compo-
santes.

On peut deja observer que les trois
pieces d'usure de la pompe - a savoir le
piston et ses garnitures, le corps
dilatable et le clapet - sont actuellement
disponibles "sur etagere". En effet, la
pompe Vergnet comporte ces 3 pieces
que Pon peut trouver un peu partout en
Afrique de POuest ou la France a finance
des pompes manuelles. Ces trois com-
posantes subissent les memes contrain-
tes dans la pompe VERGNET que dans
la pompe BRASSEUR mais dans des
buts differents.

La strategic de diffusion de la pompe
BRASSEUR devrait etre multiple :

Dans un premier temps, une pompe
PULSA serait confrontee a la nouvelle
pompe et les composantes testees.

Dans un second temps, une promotion
devrait etre faite par la diffusion de pom-
pes produites avec rigueur dans le ca-
dre de la cooperation.

Une troisieme phase permettrait d'eta-
blir les conditions de collaboration avec

un atelier du Sud pour la production lo-
cale et identifier des ONG de diffusion.

La derniere phase organiserait le trans-
fert de connaissances aupres des en-
treprises et artisans motives.

Le COTA envisage de soutenir toute
demarche et initative qui seraient
prises pour permettre a cette invention
d'etre mise a la disposition des popula-
tions du Sud a la recherche d'eau.

Le but final de Poperation est tres am-
bitieux: que les pompes en question
soient produites aussi simplement et
naturellement qu'on produit les par-
paings! En effet, ce materiau de cons-
truction a ete introduit dans les pays du
tiers monde comme tant d'autres tech-
niques mais il lui a fallu peu d'annees
pour devenir le principal materiau de
construction grace a la simplicite de sa
fabrication et de sa mise en oeuvre. Le
parpaing n'a besoin d'aucun soutien,
d'aucune cooperation Internationale
pour etre vendu en petits tas le long des
routes africaines.

II n'est pas impossible que des grou-
pements et associations de femmes
puissent reunir les 1000FB par an ne-
cessaires a Pobtention des 2000metres
cubes d'eau potable que consomme un
village de 300 personnes!

Resterait alors le probleme du forage.
II existe heureusement une tradition en
ce domaine et n'oublions pas tous les
puits "munis" d'une pompe en panne et
dont la reparation couterait nettement
plus cher que Pachat ou la fabrication par
le village de cette nouvelle pompell

La crepine et le clapet de pied.

Joint «Socarex

Element dilatable place au has de la pompe et qui accumule I 'energie de pompage.
Ce tuyau se dilate de 0,7mm a chaque coup de pompe (un par seconde environ).
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Le cylindre et le piston. U orifice de
sortie de I'eau pompee est emboitedans
le recipient glisse sur le cylindre.
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