
LA POMPE A EAU 
 

 Le seau, la corde, l'entonnoir qui déborde, le dos qui chatouille…Hé oui… ; on peut 

éviter tout cela pour quelques dizaines d'euros : 

 Une pompe de cale de bateau (2 ou 300g), raccordée à un tuyau d'arrosage de 

quelques mètres, immergée dans la fontaine ou dans le puits, reliée par un câble 

électrique (genre câble d'aspirateur, connecté à une batterie 12 v, par 2 pinces (le fil 

noir sur la borne noire et le fil fouge, sur la borne rouge…); bien que la pompe 

fonctionne, même branchée à l'envers, seul le début est plus faible… 

 

Petit bricolage à réaliser à la maison : 

- relier le câble à la pompe : En général, 2 fils de 10 centimètres sortent de la pompe, il 

faut les relier à notre câble ; plusieurs méthodes existent : 

- la soudure, mais, il faut être "équipé". (Il faudra isoler les 2 fils). 

- La "cosse prolongateur" est facile à utiliser, on enfile 

un fil à chaque extrémité, on sertit à la pince, c'est 

fini. (Matériel disponible dans les magasins 

d'accessoires automobiles) 

- Relier les 2 pinces aux 2 fils de l'autre extrémité de 

notre câble : 

- Les pinces possèdent les languettes qui permettent 

de sertir les conducteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Le contact de mise en route est  

fait en branchant ou en enlevant une des cosses d'une  

Des bornes de la batterie ; 

- La batterie pourra être une batterie d'occasion achetée à la casse. 

 

- Coût : 40 à 60 € 

Pour la pompe : 

- on peut la trouver dans un magasin d'accastillage (Paimpol, Binic....internet) 

- Pour le débit : tout dépend de la puissance de la pompe (attention au prix), le modèle 

qui est en photo sur l'article existe en plusieurs puissances. 

 

Mon expérience :  

Le modèle que j'utilise est un modèle moyen. Je descends la pompe à 2 ou 3 m 

dans le puits, et je remplis mes bidons de 20l ou un bac de 100l (1/2 bidon de 

200 l) avec une très bonne pression (qui baisse en fin de charge de batterie…) 

J'ai aussi essayé de remplir un bac avec 20/25 m de tuyau, la pression diminue 

pas mal (perte en frottement sur la longueur de tuyau), mais çà fonctionne 

encore, il faut être moins pressé... 

Je n'ai jamais procédé à des essais dans des conditions extrêmes (hauteur 

max.…). Je vais essayer dans les jours prochains, en descendant la pompe à la 

profondeur max du puits. 

 


