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Amortissement 
des coups de bélier
Gamme de produits pour les eaux potables, eaux usées et chimie

„ La maîtrise absolue, 
 grâce à la télésurveillance.“
 Willy Zahnd, WARET AG



AMORTISSEMENT DES COUPS DE BÉLIER
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Un coup de bélier est une augmentation ou une diminution 
momentanée de la pression. Celle-ci ne dure que quelques 
fractions de seconde, mais les pointes de pression 
qui surviennent alors peuvent atteindre des valeurs 
représentant plusieurs fois la pression de service. 
Les pointes se produisant ainsi peuvent se manifester aussi 
bien sous la forme d’une surpression que sous celle d’une 
dépression (cavitation). La vitesse de propagation des ondes 
de pression peut atteindre jusqu‘ à 1400 m/s et dépend du 
matériel et de l’épaisseur de la paroi du tuyau. 

Comment apparaissent-ils?

Les coups de bélier dans les tuyauteries apparaissent lors 
d'une modification brusque de l'écoulement d'un fluide :

• Accélération de la masse de liquide lors de la mise en 
marchedes pompes

• Rupture du débit lors de l'arrêt des pompe
• Arrêt brutal d'un liquide en mouvement provoqué par la 

fermeture rapide d'une vanne
• Modification soudaine de la direction du débit dans les 

électrovannes multi-voies
• Modification brutale de la section de la conduite  

(rétrécissement ou étranglement)

• Fortes variations de pression (surpression, dépression, 
cavitation)

• Bruits dérangeants
• Fatigue des matériaux

Conséquences:

• Endommagement des instruments, de la robinetterie et 
des équipements du circuit

• Rupture de conduites
• Bruits
• Vibrations
• Desserrage et fuite des raccords et des brides

Comment éviter les coups de bélier?

Dans toute installation sujette à coups de bélier, l'installation 
d'un amortisseur ORELL Tec correctement dimensionné et 
ne nécessitant pas d'entretien apporte la réponse adéquate.

Qu'est-ce qu'un coup de bélier?

Quels sont les effets des coups de bélier?

Où apparaissent-ils?

Les coups de bélier peuvent survenir dans tous les 
systèmes de conduites  

• A la mise en marche ou à l’arrêt des pompes 
• Lors de pannes de courant sur les stations de pompage 
• Par la prise de borne hydrante dans les réseaux de 

protection d‘incendie 
• Dans des installations de remplissage et de dosage 

(centrales à béton, installations chimiques, grandes 
blanchisseries etc.)
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SERVICES

„ Planifier jusqu‘au moindre détail, 
 le premier pas vers une installation sûre.“
 Christoph Meier, Romeo Tedaldi,  
 Frei + Krauer AG

Nous simulons, calculons et proposons des amortisseurs de 
coups de bélier et effectuons des mesures de pression sur 
place avec remise de protocole de mesures.
Notre système de simulation d'écoulement de flux nous  
permet d'effectuer des calculs et des simulations de 
coups de bélier dans des stations de pompage, dans des 
conduites, etc.
Les présentations graphiques claires permettent de  
visualiser immédiatement d'éventuels problèmes. 
Nous sommes à votre disposition.

La maintenance et la vérification font partie de nos  
prestations. Après avoir signé le contrat de maintenance, 
vous pouvez tout simplement oublier l'amortisseur.  
 
ORELL Tec reprend à votre place la responsabilité de la  
maintenance et des contrôles réguliers de ce dispositif de 
sécurité important de l'installation.

Conseils techniques et simulations avec le 
plus moderne logiciel de calcul

Service après-vente et entretien sur place



GAMME DE PRODUITS
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Amortisseurs de coups de bélier pour 
l‘eau potable 

Ceux-ci sont utilisés pour éviter les coups de bélier causés 
par une mise en marche ou l‘arrêt directe des pompes, par 
une panne de courant dans des stations de pompage ainsi 
que par la prise de borne hydrante dans les réseaux de 
protection d‘incendie.

Plage de volumes Standard de 50 à 5000 l
Capacité jusqu'à 35 m³ 

Plage de pressions Standard 12 / 25 / 40 bar
Autres plages sur demande

Exécution Acier traité ou acier inoxydable

Matériel de vessie En fonction du fluide 

Plage de volumes Standard de 100 à 5000 l
Capacité jusqu'à 35 m³ 

Plage de pressions Standard 10, 12 ou 25 bar
Autres plages sur demande

Exécution Acier traité ou acier inoxydable

Matériel de vessie En fonction du fluide 

Amortisseurs de coups de bélier pour 
eaux usées non traitées

Avec des eaux usées traités, il est possible d'utiliser des 
amortisseurs de coups de bélier équipés d'une vessie

Dans le cas d'eaux usées non traitées on utilisera des 
amortisseurs sans vessie mais équipés d'un interrupteur à 
flotteur et d'un booster d'air comprimé
Ces amortisseurs évitent l'apparition de coups de bélier et 
de pressions négatives dans les conduites de transport.

Une qualité qui tient ses promesses

Nous vous soutient depuis 1969 avec ses prestations d'ingénierie, de vente et de service après-vente de produits et de 
systèmes d'accumulation, de refroidissement et de filtrage de liquides!

En plus de notre gamme principale de produits en hydraulique - accumulateurs, échangeurs de chaleur et filtres - nous nous 
sommes spécialisés depuis des dizaines d'années dans le calcul de coups de bélier, dans la production et la livraison  
d'amortisseurs pour installations d'alimentation d'eau sanitaire et d'évacuation d'eaux usées.
 
Durant cette période nous avons acquis un large savoir-faire au niveau des applications d'amortissement de coups de bélier 
que nous mettons entièrement à votre disposition. Notre savoir-faire technique nous met en position de vous offrir des 
solutions sur mesure remplissant toutes les exigences actuelles.

Une technique qui a fait ses preuves et un développement constant constituent la base de nos produits et garantissent leur 
fiabilité. Le respect des prescriptions, des directives et des normes en vigueur avec les déclarations de conformité  
correspondantes et les réceptions des installations constituent pour nous une évidence.

De plus, OLAER (Schweiz) AG donne la priorité à la satisfaction du client, à la sécurité et  
au service après-vente.
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Plage de volumes 0,1 à 50 Liter

Plage de pressions jusqu' à  690 bar

Exécution Acier traité ou acier inoxydable

Matériel de vessie En fonction du fluide 

Amortisseurs de coups de bélier et de 
pulsations pour utilisation domestique et 
industrielle

Ces amortisseurs permettent d'éviter les coups de bélier 
dans les installations sanitaires (p. ex. en cuisine, dans les 
salles de bains, les buanderies, etc.) provoqués par une 
fermeture rapide de mélangeurs ou de vannes.
Ils sont également utilisés comme pressuriseurs et comme 
vases d'expansion dans le chauffage, mais aussi comme 
accumulateurs d'énergie et comme amortisseurs de  
pulsations.

Plage de volumes Standard de 50 à 5000 l
Capacités jusqu'à 35 m³

Plage de pressions 12 ou 25 bar
Autres plages sur demande

Exécution Acier traité ou acier inoxydable

Matériel de vessie En fonction du fluide 

Indicateurs de niveau

Les indicateurs de niveau numériques permettent de  
surveiller de manière simple le niveau d'eau dans un  
amortisseur de coups de bélier.

La mesure de pression différentielle permet d'afficher le 
niveau de la colonne d'eau dans le récipient au centimètre 
près.
L'afficheur est alimenté par un accumulateur interne ou à 
l'aide d'une interface avec alimentation externe permettant 
de garantir une surveillance permanente.

La membrane de séparation dans le capteur de pression 
empêche toute fuite d'azote lors de la vidange de l'eau 
stockée dans le récipient. 

Pressuriseurs et vases d‘expansion

Les pressuriseurs sont utilisés pour maintenir la pression 
dans une installation de surpression et pour optimiser 
l'enclenchement de pompes.

Les vases d'expansion prennent en charge l'extension de 
médias en cas de variation de température.
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GAMME DE PRODUITS

Soupapes de purge

Les aérateurs-purgeurs doivent satisfaire à différentes exigences. Ils servent en premier lieu à purger les conduites lors de 
leur remplissage ou vidange. Ils doivent également permettre un dégazage sous pression.
La majorité des valves remplissent ces fonctions.

L'utilisation de ces valves doit être planifiée avec soin, tout spécialement lorsque les débits changent brutalement, comme 
lors d'un arrêt d'urgence d'une pompe. Il s'agit alors de protéger les conduites contre une dépression et d'éviter qu'elles 
s'affaissent.

Toutes les valves peuvent être équipées d'un dispositif de fermeture progressif, de blocage de l'aération ou de l'aspiration 
lors d'inondations. Une attention particulière doit être vouée à la maintenance et à leur accessibilité.

Les modèles suivants sont disponibles:

Clapets anti retour sans coup de clapet

Les clapets anti retour Clasar sont disponibles pour des 
conduites DN 80 à DN 1800 et des pressions de service de 
PN 10 à PN 50. 

Eaux usées*

Capacité de purge

S-050 Purgeur sous 
pression

jusqu' à 80 m3/h

Capacité d'aération

D-040/1 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 55 m3/h

D-040/2 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 160 m3/h

D-050 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 19'000 m3/h

D-060-HF Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 20'000 m3/h

D-070 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 27'000 m3/h

Eaux potables*

Capacité de purge

S-020 Purgeur sous 
pression

jusqu' à 80 m3/h

Capacité d'aération

D-020 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 160 m3/h
Acier inox / acier

D-025 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 160 m3/h
Plastiques

D-026/2 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 800 m3/h

D-026/3 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 2'500 m3/h

K-020 Aérateur-purgeur à 
3 voies

jusqu' à 2'750 m3/h

* Autres modèles sur demande.



FONCTION ET AVANTAGES
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Forced Flow (Echange de l'eaux forcée)

L'échange d'eau dans l'amortisseur se fait par la conduite 
éxterieur pendent la pompe tourne. Additionnel aux 
fluctuations des pression dans le système.

Un petit coude orienté contre le flux dans la conduite  
principale crée une légère réduction de section. Un à deux 
pourcent du débit passent alors par cette petite conduite 
dans l'amortisseur pour rejoindre le flux principal par le  
raccordement principal de l'amortisseur.
Cela suffit pour remplacer l'eau du récipient tous les un à 
deux jours.

Accessoires

• Indicateur de niveau digital OLD 1120
• Rallonge de pied OLD 1140
• Forced Flow

Avantages amortisseur

• Fonctionnement garanti sans énergie extérieure
• Encombrement minimal
• Economie de frais au bâtiment
• Aucune corrosion dans le réservoir
• Longue durée de vie
• Entretien minimal
• Echange d'eau contrôlée (Forced Flow)

Avantages indicateur de niveau digital

• Surveillance simple du niveau d’eau dans le réservoir  
au premier coup d’oeil

• Télésurveillance permanente avec interface
• La pression de gonflage peut être modifiée pendant  

le service
• Haute sécurité pour l’exploitant de l’installation

Fonction

La vessie assure la fonction la plus importante de l’amortisseur.
En tant qu’élément élastique, elle garantit une séparation absolue entre le gaz et le liquide. Un vidange du volume de gaz 
dans le réseau de conduites n’est pas possible.

Le volume total de l’amortisseur permet d’absorber l’énergie en excès ou de fournir de l’énergie supplémentaire.  
La pression de gonflage P0 sera calculée au dimensionnement de l’installation et mentionnée sur la plaque indicative de 
l’amortisseur. L’échange d’eau dans l’amortisseur se fait par les fluctuations de pression dans le système.

Pour la qualité 
de l'eau potable!

Manomètre

Valve de  
remplissage  
de gaz

Suspension de  
la vessie

Azote

Vessie

Crépine 
Forced Flow

Étanchement de 
la vessie

Flasque 
intermédiaire

Robinet d'arrêt

Echange d'eau 
contrôlée
(Forced Flow)

Conduite principale
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