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Le mélange dont une charge correspond 
à 1,25 m3, se compose de : 

Agrégats de 5 - 10 mm  850  kg 
Agrégats de 0 - 5 mm  950  kg 
Eau  120 l 
Ciment  110  kg 
Boue venant d’un épaississeur  
(densité 1,9 - 2 kg/I)  200  kg 

Quand le matériau de remblayage est prêt, 
il est introduit dans une trémie de stock-
age d’une capacité de 12 m3 équipée 
d’un agitateur qui se trouve directement 
au-dessus de la trémie de la pompe à 
matières épaisses Putzmeister, type KOS 
2180 (Fig. 3). 

L’élément principal de la pompe à pistons 
à entraînement électro-hydraulique est 
l’unité de pompage proprement dite avec 
une trémie, un répartiteur en “S”, deux 
cylindres de refoulement, deux pistons 
de poussée et des vérins hydrauliques 
d’entraînement (Fig. 4). 

Fonctionnement de la pompe à 
matières épaisses KOS 

Grâce au principe de répartiteur en S à 
passage intégral, les pompes KOS à dou-
ble pistons sont utilisées pour pomper 
des matières épaisses dans des condi-
tions extrêmes, comme pour :

le pompage de matières épaisses 
d’une siccité extrêmement élevée

le transport de boues sur des 
distances importantes 

le pompage de matières abrasives 
ou agressives contenant des corps 
étrangers d’une grosseur jusqu’à 
2/3 du diamètre du répartiteur en 
S et de la tuyauterie. 

•

•

•

La principale caractéristique de la pompe 
est le répartiteur en “S” qui pivote dans 
la trémie d’un orifice de cylindre à l’autre. 
Dans les cylindres, les pistons de refoule-
ment travaillent en va-et-vient régulier : 
pendant qu’un piston aspire, l’autre re-
foule. A travers l’orifice de cylindre libre, 
le produit se trouvant dans la trémie est 
aspiré par le piston dans le cylindre de 
refoulement. Simultanément, le piston tra-

La trémie de stockage d‘une capacité de 12 m3 se trouve directement au-dessus de la pompe à matières 
épaisses KOS. A l‘avant plan : la centrale hydraulique de la pompe à matières épaisses.

vaillant en parallèle, pousse le matériau 
se trouvant dans l’autre cylindre de re-
foulement à travers le répartiteur en “S” 
dans la tuyauterie de transport. A chaque 
fin de course, les pistons inversent leur 
mouvement et le répartiteur pivote devant 
l’orifice de l’autre cylindre. Le répartiteur 
en “S” représente l’élément de liaison en-
tre le cylindre qui refoule et la tuyauterie 
de transport branchée à la sortie. 

Un anneau automatique assure une étan-
chéité parfaite au seul point de liaison 
entre les cylindres de refoulement et le 
répartiteur. Cet anneau repose librement. 
L’effet d’étanchéité est produit par la 
pression appliquée sur la surface de glis-
sement de la plaque de la lunette d’usure. 
Cette pression est fonction de la pression 
de refoulement établie : plus la pression 
de pompage est élevée, plus l’ensemble 
du système de refoulement est étanche. La 
centrale hydraulique pour l’entraînement 
de la pompe et l’armoire de commande 
pour le pilotage et la surveillance élec-
triques sont installées séparément. Toute 
l’installation pour le remblayage des ga-
leries de mine est pilotée depuis un poste 
de commande central. 

Pour répondre aux besoins de la mine 
de Hajar, Putzmeister a conçu la pompe 
bicylindre à double pistons, type KOS 
2180, avec des cylindres à grand volume 
et avec une course particulièrement lon-
gue : elle possède une course de pistons 
de 2100 mm et des cylindres de 280 mm 
de diamètre, ce qui correspond à une cy-
lindrée de 129 l. Cela permet de réduire 
le nombre d’inversions du répartiteur à 
un minimum et de garantir un pompage 
particulièrement régulier et sans à-coups. 
Dans cette version, la pompe à matières 
épaisses Putzmeister atteint un débit de 

120 m3/h et une pression de 60 bar sur 
le produit. 

Remplissage des tailles 

Une tuyauterie de transport de 125 mm 
est branchée à la sortie du répartiteur de 
la pompe de remblayage. Elle est installée 
d’abord à l’horizontale sur une longueur 
de 10 m et descend ensuite verticalement 
dans la mine. A partir de l’étage de 235 m,  
la tuyauterie est installée horizontale-
ment dans plusieurs galeries pour le 
remplissage des cavités de taille. Elles 
s’étendent horizontalement dans la mine 
jusqu’à une distance de 1200 m et sont 
comblées par tronçons avec le mélange 
préparé se composant de gangue sté-
rile et de ciment. La pompe à matières 

épaisses refoule environ 65 m3/h en  
moyenne. Après durcissement, l’abattage 
de la couche d’une épaisseur d’environ 
10 m entre les galeries peut continuer.

B. Remontée des boues 
d’exhaure abrasives

L’usure élevée des pompes cen-
trifuges impose l’utilisation d’une 
pompe à pistons

270 m plus loin, un autre puits et con-
fronté au problème de refouler depuis 
les bassins centraux de sédimentation 
les eaux accumulées dans la mine con-
tenant un taux élevé de fines abrasives. 
Des expériences antérieures ont démon-

HMC-S
Le clapet anti-retour, monté directement  
derrière la sortie de la pompe, empêche le 
reflux du matériau dans la trémie

Schéma de la pompe à matières 
épaisses KOS avec trémie et unité de 
pompage

Depuis une profondeur de 435 m, une pompe à 
matiéres épaisses KOS 1040 refoule des boues 
abrasives jusqu‘à la surface en maîtrisant des 
pressions de pompage jusqu‘à 130 bar
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Décembre 1994. Non seulement 
dans l’industrie minière europé-
enne, les coûts de production éle-
vés contraignent les exploitants 
de mines à prendre d’importantes 
mesures de mécanisation. Le 
rapport ci-après du Maroc illustre 
l’utilisation de pompes à matières 
épaisses à double pistons pour 
le remblayage de mines avec de 
la gangue stérile et des boues 
de schistes ainsi que pour le 
transport des boues d’exhaure 
extrèmement abrasives (Fig. 1). 

Remblayage de galeries de mines et remontée des boues 
d‘exhaure avec des pompes à matières épaisses KOS 

A. Refoulement des 
gangues stériles vers le 
fond de la mine 

Préparation des résidus 

La mine marocaine de Hajar, à 40 km au 
sud de Marrakech, produit tous les jours 
2.000 t de schistes pour la production 
de plomb, de zinc et de cuivre. Pour des 
raisons écologiques et de consolidation 
de la mine pour continuer l’abattage, 
la gangue stérile est mélangée avec du 
ciment et des boues de schistes venant 
d’épaississeurs et est reconduite au fond 
de la mine. Les stériles sont broyés à 
proximité du puits dans une installation 
de concassage. Ensuite, elle est triée et 
introduite dans un malaxeur au moyen 
d’un convoyeur à bande. La boue de 
schistes produite lors de la séparation 
des minérais est déshydratée, recueillie 
dans un silo et est également introduite 
dans le malaxeur. D’un troisième silo, 
une vis de transport extrait la quantité né-
cessaire de ciment qui est homogénéisée 
dans le malaxeur avec les stériles broyés 
et les boues de schistes (Fig. 2). 

Les déchets triés sont d‘abord pesés,  
puis introduits dans un malaxeur par un  
convoyeur à bande

tré que les pompes centrifuges s’usent 
rapidement lors du pompage de ces eaux 
extrêment abrasives.

Pour cette raison, les responsables dans 
la mine de Hajar ont décidé de collecter 
d’abord les eaux de la mine dans trois 
bassins de stockage et de les purifier. 
L’eau claire, décantée ainsi, peut ensuite 
être transportée à la surface, comme prévu 
à l’aide de pompes centrifuges avec des 
coûts d’usure raisonnables. Au bout de 
plusieurs semaines, les sables et micro-
éléments de suspension contenus dans 
l’eau de la mine se sont déposés dans ces 
bassins de décantation en tant que boue 
à grain fin. Là aussi, la densité s’élève à 
1,9 – 2 kg/l.

Sur le côté frontal des bassins de stock-
age se trouve une pompe à matières 
épaisses Putzmeister, type KOS 1040, 
qui peut être déplacée sur des rails de-
vant chaque bassin. Une tuyauterie – fa-
cile à fermer à tout moment à l’aide d’un 
tiroir d’arrêt – sert de liaison entre la sor-
tie du bassin et la trémie de la pompe à 
matières épaisses KOS (Fig. 5).

Pour éviter que la colonne de matériau, 
d’une hauteur de 435 m à la verticale, 
ne revienne dans la pompe à matières 
épaisses lors de l’inversion du répartiteur, 
un clapet guillotine HMC-S Putzmeister, 
commandé hydrauliquement, est installé 
dans la tuyauterie de transport à la sortie 
de la pompe. Après chaque course de 
refoulement, ce clapet ferme pour une 
courte durée la tuyauterie de transport 
vers la pompe. Cela permet au répartiteur 
en “S” d’inverser sans subir l’effet de la 
pression statique de la colonne de ma-
tériau. 

A la course de refoulement suivante, le 
siège du clapet HMC-S est ouvert par 
la matériau à pomper et toute la section 
de la tuyauterie est dégagée de nouveau.  
A plein rendement, la pompe à matières 
épaisses KOS atteint une pression de 
pompage de 120 à 130 bar. Si la boue 
de la mine est très chargée en métaux, 
le matériau est introduit à la surface dans 
une installation de traitement, sinon il est 
transporté jusqu’à la décharge. Ainsi la 
mine peut rentabiliser son exploitation 
par utilisation optimum de ses déchets. 

Chevalement d‘extraction de la mine Hajar

Schéma du remblayage d‘une mine avec une 
pompe à matières épaisses KOS

435 m de refoulement en hauteur, 
sans pompe relais 

Comme le matériau à pomper est très 
abrasif, les pièces d’usure de la pompe 
à matières épaisses Putzmeister, type 
KOS 1040, qui sont en contact avec les 
boues ont été conçues avec une garniture 
en céramique : lunette d’usure et anneau 
automatique. 

Schéma du vidage des bassins avec des  
pompes à matières épaisses KOS
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