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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
pour drainer un sol en profondeur au moyen d'au moins
un drain, ledit drain comprenant au moins une chambre
obturée en sa partie inférieure par une cloison inférieure
comportant au moins un clapet agencé pour s'ouvrir
lorsque la chambre est en dépression et se fermer lors-
que la chambre est en surpression par rapport à l'exté-
rieur, la chambre comportant au moins un détecteur de
niveau du liquide à évacuer par le drain au sein de ladite
chambre, au moins un tuyau d'arrivé d'air comprimé
aboutissant dans la zone supérieure de la chambre et
au moins un tuyau d'évacuation du liquide refoulé hors
de ladite chambre par l'air comprimé aboutissant en zo-
ne inférieure de ladite chambre, la chambre étant obtu-
rée en sa partie supérieure par une cloison supérieure
disposée en profondeur dans le drain, la cloison supé-
rieure comportant au moins deux passages pour rece-
voir au moins le détecteur de niveau et le tuyau d'arrivée
d'air comprimé.
[0002] Un dispositif de ce genre peut être particuliè-
rement adapté pour drainer un sol suite à un glissement
de terrain profond. En effet, lors d'un glissement de ter-
rain dont la surface de cisaillement est située à une pro-
fondeur importante, c'est-à-dire supérieure à une dizai-
ne de mètres, les techniques de stabilisation sont très
limitées et il est souvent nécessaire de se contenter de
suivre la déformation sans pouvoir la stabiliser. Compte-
tenu des masses énormes à stabiliser, les solutions mé-
caniques de stabilisation sont beaucoup trop lourdes.
[0003] Les solutions de drainage paraissent donc
plus séduisantes. Les techniques de puits verticaux
classiques sont fréquemment envisagées avec des
pompes classiques immergées. Cependant, l'utilisation
de ces pompes classiques immergées entraîne des dif-
ficultés de gestion, d'entretien et de pérennité dans les
sols ou roches de faible perméabilité (inférieure à 10-5

m/s) car les débits à extraire par puits sont très variables
et souvent faibles : 10 à 500 l/h, sauf cas pour lesquels
des débits ponctuellement forts peuvent alors être gérés
correctement par des pompes immergées.
[0004] On peut utiliser également des drains dits "si-
phons" pour lesquels l'évacuation du liquide se fait par
un siphonnage traditionnel. Cependant, la profondeur à
laquelle on peut drainer le liquide est limitée par la dé-
nivelée maximale entre le point haut du siphon et son
exutoire et par les possibilités de la pression atmosphé-
rique. Cette solution nécessite un exutoire en dénivelée
suffisante par rapport à la tête du siphon et son rende-
ment est diminué lorsque le liquide, par exemple l'eau,
est chargé de matières en suspension, ce qui est géné-
ralement le cas lors d'un glissement de terrain.
[0005] Les systèmes de pompage sont également
très utiles pour pomper des liquides plus légers que
l'eau flottant à la surface de la nappe phréatique. Lors
par exemple de fuites d'oléoducs ou suite à des acci-
dents de transports d'hydrocarbures, il arrive fréquem-

ment que de larges nappes d'hydrocarbures se répan-
dent et pénètrent dans le sol jusqu'à atteindre la nappe
phréatique, provoquant alors une pollution difficile à en-
diguer et encore plus à traiter. Les hydrocarbures étant
plus légers que l'eau, ils flottent à la surface de la nappe
phréatique et forment une couche supérieure. Afin
d'évacuer ces hydrocarbures, les systèmes de drainage
et de pompage existants pompent une grande quantité
d'eau de la nappe phréatique éventuellement mélangée
aux hydrocarbures. Ce mélange doit donc être traité
dans des bacs de décantation volumineux ce qui aug-
mente considérablement le coût et la durée de l'opéra-
tion.
[0006] On connaît par ailleurs dans le brevet alle-
mand DE-B-1 242 516 un dispositif tel que décrit en
préambule. La chambre de pompage s'étend jusqu'en
partie haute du drain et définit par conséquent un volu-
me important qu'il faut alimenter en air comprimé pour
évacuer le liquide du drain. De plus, le dispositif utilise
en alternance dans la chambre de pompage de l'air
comprimé ou une dépression, pour enchaîner sans dis-
continuer les phases de remplissage et d'évacuation du
liquide. Il peut y avoir alors une consommation inutile
d'air s'il n'y a pas de liquide à pomper dans le terrain si
bien que la consommation en air comprimé n'est pas
limitée aux besoins du drainage. Plus particulièrement
cela peut également entraîner un dysfonctionnement du
drain lorsque consommation inutile d'air s'il n'y a pas de
liquide à pomper dans le terrain si bien que la consom-
mation en air comprimé n'est pas limitée aux besoins
du drainage. Plus particulièrement cela peut également
entraîner un dysfonctionnement du drain lorsque le dé-
bit à extraire est discontinu et si le liquide ne remonte
pas pendant un certain temps jusque dans la zone su-
périeure de la chambre. Le drain est de plus relié à une
source d'aspiration mettant l'extérieur de la chambre de
pompage en dépression favorisant l'entrée de liquide en
partie inférieure du drain ce qui complique encore
d'avantage le fonctionnement de ce drain. De part sa
consommation élevée en énergie et particulièrement en
air comprimé, ce drain est donc onéreux à mettre en
oeuvre et n'est pas adapté à un usage en grande pro-
fondeur.
[0007] On connaît également dans le brevet améri-
cain US-A-6 048 175 un drain hydropneumatique dont
la chambre de pompage est reliée au corps du drain par
un clapet à billes deux étages. Cette chambre de pom-
page comporte un détecteur de niveau maxi du liquide,
par exemple de type basse tension, relié à un ordinateur
commandant la régulation du drain. Ce dispositif est
également complexe et coûteux à mettre en oeuvre.
[0008] La présente invention vise à pallier ces incon-
vénients en proposant un dispositif innovant, simple et
économique qui permet de drainer un sol à grande pro-
fondeur, pouvant fonctionner à des débits quasi nuls et/
ou discontinus, utilisable avec des liquides souillés d'im-
puretés, permettant de drainer des liquides flottant en
surface d'un autre liquide en profondeur dans le sol tout
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en ne nécessitant que des forages de faibles diamètres,
en limitant la consommation d'énergie et notamment en
ajustant la consommation d'air comprimé à la quantité
de liquide à évacuer.
[0009] Dans ce but, l'invention concerne un dispositif
du genre indiqué en préambule, caractérisé en ce que
le tuyau d'évacuation du liquide comprend au moins un
clapet anti-retour du côté de son extrémité aboutissant
dans la chambre, en ce que ledit tuyau d'arrivée d'air
comprimé est connecté à une réserve d'air comprimé,
et en ce que le détecteur de niveau est constitué par un
câble électrique trois conducteurs chacun étant terminé
par un contact et aboutissant à des niveaux différents,
respectivement un premier contact au voisinage de la
partie inférieure de la chambre au-dessous du tuyau
d'évacuation du liquide, un deuxième contact légère-
ment au-dessus du tuyau d'évacuation du liquide puis
un troisième contact au voisinage de l'extrémité du
tuyau d'arrivée d'air comprimé.
[0010] D'une manière préférentielle, le détecteur de
niveau est relié à une commande d'électrovanne ali-
mentée électriquement et elle-même reliée à une élec-
trovanne trois voies reliée à la réserve d'air comprimé
et agencée pour injecter de l'air comprimé lorsque le ni-
veau de liquide dans la chambre atteint le troisième con-
tact et pour arrêter l'injection d'air comprimé lorsque le
niveau de liquide repasse au-dessous du deuxième
contact. La réserve d'air comprimé peut être alimentée
par un compresseur.
[0011] Le tuyau d'évacuation du liquide peut avanta-
geusement être dirigé dans une zone de dénivelée in-
férieure à son niveau de sortie du drain pour constituer
une cane de siphonnage quand le niveau d'eau est situé
au dessus de l'extrémité aval de la canne de siphonna-
ge, elle-même située à moins de dix mètres en dénive-
lée de la tête du drain autorisant alors une phase de
pompage gravitaire.
[0012] Selon une première variante de réalisation, le
drain comporte avantageusement un tube de pompage
en forme de U extérieur à la chambre et comportant une
petite branche raccordée à la cloison inférieure en re-
gard du clapet et une grande branche orientée de ma-
nière que l'orifice de son extrémité libre se situe au
moins au niveau le plus haut de ladite chambre.
[0013] Selon cette première variante de réalisation, le
tube de pompage comporte de préférence des moyens
de variation de longueur et des moyens de flottaison de
son De manière particulièrement avantageuse, ce tube
de pompage peut être constitué d'au moins deux por-
tions de tube agencées pour s'emboîter au moins par-
tiellement l'une dans l'autre dans une zone d'emboîte-
ment et qu'au moins l'une des portions de tube soit mo-
bile en translation par rapport à l'autre, ces portions de
tube et leur zone d'emboîtement formant lesdits moyens
de variation de longueur.
[0014] Ces portions de tube comportent de préféren-
ce des moyens d'étanchéité agencés pour assurer
l'étanchéité de la zone d'emboîtement et l'extrémité libre

comporte au moins un filtre recouvrant l'orifice, le filtre
étant agencé pour ne permettre que l'entrée de liquide
dans le tube de pompage par cet orifice.
[0015] Selon une seconde variante de réalisation, le
drain comporte avantageusement au moins deux cham-
bres superposées, les chambres étant séparées par au
moins une cloison intermédiaire agencée pour permet-
tre le passage du liquide présent dans le drain dans au
moins la chambre supérieure, la cloison supérieure de
chaque chambre comportant au moins deux passages
pour recevoir au moins un détecteur de niveau et un
tuyau d'arrivée d'air comprimé, et la cloison inférieure
de chaque comportant au moins un passage pour rece-
voir un tuyau d'évacuation du liquide.
[0016] Le dispositif peut comprendre une série de
drains tels que définis ci-dessus, chaque drain ayant sa
propre commande d'électrovanne et sa propre électro-
vanne, l'ensemble des électrovannes étant alimenté par
une seule réserve d'air comprimé alimentée par un com-
presseur.
[0017] La présente invention et ses avantages appa-
raîtront mieux dans la description suivante de trois
exemples de réalisation, en référence aux dessins an-
nexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement une coupe
du dispositif selon l'invention mis en place au sein
d'un puits de forage,

- la figure 2 représente une coupe d'une première va-
riante de réalisation du dispositif de la figure 1, et

- la figure 3 représente une coupe d'une deuxième
variante de réalisation du dispositif de la figure 1.

[0018] En référence aux figures, le dispositif de drai-
nage 20, 20a, 20b selon l'invention comprend un drain
1, 1a, 1b positionné dans un puits de forage. Ce drain
1, 1a, 1b pourrait bien entendu être lancé, c'est-à-dire
enfoncé par injection de liquide ou mis en place par tout
autre procédé connu. Le drain 1, la, 1b est mis en place
verticalement mais peut aussi être incliné.
[0019] En référence plus particulièrement à la figure
1, une canalisation de protection 15 dans laquelle dé-
bouche le drain 1, 1a, 1b est creusée sensiblement per-
pendiculairement à ce drain 1, la, 1b. Elle comporte des
regards de visite 2 permettant un accès au drain 1, la,
1b. Il est bien sûr possible de prévoir que le drain 1, 1a,
1b débouche directement au niveau du sol, son extré-
mité supérieure étant maintenue par un collier par
exemple.
[0020] Le drain 1, la, 1b comporte du côté de son ex-
trémité inférieure au moins une chambre 3, 3a, 3b, 3c
constituant un volume fermé. Cette chambre 3, 3a, 3b,
3c est obturée en sa partie inférieure par une cloison
inférieure 17, 17a, 17b, 17c comportant au moins un cla-
pet 4, 4a, 4b, 4c et en sa partie supérieure par une cloi-
son supérieure 16, 16a, 16b, 16c. La chambre 3, 3a, 3b,
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3c est positionnée en profondeur à l'intérieur du drain
1, la, 1b de sorte que sa cloison inférieure 17, 17a, 17b,
17c soit à proximité de l'extrémité inférieure du drain 1,
1a, 1b au contact du liquide à pomper et que la cloison
supérieure 16, 16a, 16b, 16c soit elle-même disposée
en profondeur et suffisamment éloignée du sol en fonc-
tion de la profondeur du forage.
[0021] Le clapet 4, 4a, 4b, 4c est agencé pour s'ouvrir
et laisser entrer dans la chambre 3, 3a, 3b, 3c le liquide
à pomper lorsque la chambre 3, 3a, 3b, 3c est en dé-
pression par rapport à l'extérieur et se fermer quand la
chambre 3, 3a, 3b, 3c est en surpression. Tout autre sys-
tème assurant les mêmes fonctions peut bien entendu
être utilisé.
[0022] Dans l'exemple de réalisation représenté par
la figure 1, la chambre 3 est intégrée au drain 1. Dans
ce cas, la paroi du drain 1 sur la hauteur de la chambre
3 est pleine et non crépinée pour constituer un volume
clos. Dans d'autres variantes, la chambre 3 peut être
dissociée du drain et portée par un support, le drain pou-
vant alors présenter une partie crépinée.
[0023] La cloison supérieure 16 de la chambre 3 com-
porte trois passages pour recevoir un détecteur de ni-
veau 5 du liquide à évacuer, un tuyau 6 d'arrivée d'air
comprimé dont l'extrémité inférieure aboutit dans la zo-
ne supérieure de la chambre 3 et un tuyau d'évacuation
7 du liquide refoulé hors de la chambre 3 dont l'extrémité
inférieure aboutit dans la zone inférieure de la chambre
3.
[0024] Le détecteur de niveau 5 du liquide à évacuer
est constitué par un câble électrique comportant trois
fils conducteurs, chaque fil étant arrêté à des profon-
deurs différentes et dont l'extrémité est dénudée et ter-
minée par un contact. Ainsi, un fil est arrêté au voisinage
de la partie inférieure de la chambre 3, au-dessous du
tuyau d'évacuation 7 définissant un premier contact A.
Un autre fil est arrêté à un niveau légèrement supérieur
(environ 10 cm) à l'extrémité du tuyau d'évacuation 7
définissant un contact B et le dernier fil est arrêté en
partie supérieure de la chambre 3 définissant un troisiè-
me contact C.
[0025] Ainsi, les contacts A, B, C sont destinés à dé-
tecter le niveau de liquide dans la chambre 3 respecti-
vement légèrement au-dessus de l'arrivée du tuyau
d'évacuation 7 du liquide et au niveau du tuyau 6 d'ar-
rivée d'air comprimé. S'agissant de contacts électri-
ques, les contacts A et B doivent être immergés dans
le liquide contenu dans la chambre 3 pour déclencher
l'évacuation du liquide et les contacts A et C doivent être
immergés dans le liquide pour déclencher l'arrêt de cet-
te évacuation.
[0026] Le détecteur de niveau 5 est relié à une com-
mande d'électrovanne 9 alimentée électriquement et
activant une électrovanne trois voies 10. Le tuyau 6 d'ar-
rivée d'air comprimé passe dans la canalisation de pro-
tection 15 et son autre extrémité est reliée à l'électro-
vanne trois voies 10, elle-même reliée, au moyen d'une
vanne 11 une réserve 12 d'air comprimé alimentée par

un compresseur 13. La réserve 12 est régulée entre une
pression mini et une pression maxi.
[0027] L'électrovanne 10 est agencée pour injecter de
l'air comprimé dans la chambre 3 par le tuyau 6 d'arrivée
d'air comprimé lorsque le niveau de liquide dans ladite
chambre 3 atteint le contact C au voisinage de l'extré-
mité du tuyau 6 d'arrivée d'air comprimé, pour arrêter
l'injection d'air comprimé lorsque le niveau de liquide re-
passe au-dessous du deuxième contact B et pour re-
mettre la chambre 3 à la pression atmosphérique.
[0028] Le tuyau d'évacuation 7 comporte au moins un
clapet anti-retour 8 choisi pour supporter le poids de la
colonne de liquide évacuée. Le tuyau d'évacuation 7
passe dans la canalisation de protection 15 et se dirige
vers un exutoire 14 situé à une cote et à une distance
indifférentes. Il peut toutefois être intéressant d'utiliser
le tuyau d'évacuation 7 comme cane de siphonnage si
la dénivelée de l'exutoire 14 le permet. Pour cela, il sera
conduit dans une zone en dénivelée inférieure par rap-
port au point haut du siphon. Son extrémité peut alors
être traitée soit en la relevant vers le haut, soit en l'im-
mergeant dans un réservoir rempli de liquide, l'ensem-
ble permettant alors de travailler suivant un principe de
siphonnage.
[0029] Le dispositif selon l'invention constitue un
drain électropneumatique qui fonctionne de la manière
suivante : lorsque la colonne de liquide au sein du fora-
ge atteint une certaine hauteur, la chambre 3 est alors
en dépression par rapport à la pression exercée par le
liquide. De ce fait, le clapet 4 s'ouvre, le liquide de forage
pouvant alors pénétrer dans la chambre 3 par la seule
pression hydrostatique de la colonne de liquide. Paral-
lèlement, la chambre 3 est mise à la pression atmos-
phérique par l'intermédiaire du tuyau 6 et de l'électro-
vanne 10 dont la voie à l'air libre est ouverte. Ce dispo-
sitif permet ainsi de ne pas maintenir la chambre 3 sous
pression ou en dépression. Le système de régulation
en est donc simplifié, plus économique et plus fiable,
même avec des liquides souillés d'impuretés. Le pas-
sage du liquide devant le contact B ouvre le circuit de
l'électrovanne 10. Lorsque la chambre 3 est pleine de
liquide, le contact C ouvre l'électrovanne 10 de telle sor-
te à injecter de l'air comprimé par le biais du tuyau 6. La
chambre 3 est alors en surpression par rapport à l'exté-
rieur et le clapet 4 se ferme.
[0030] L'air comprimé refoule le liquide hors de la
chambre 3 par le biais du tuyau d'évacuation 7 aboutis-
sant à la vidange de ladite chambre 3, jusqu'à ce que le
liquide repasse devant le contact B, induisant alors la
fermeture de l'électrovanne 10 et la remise de la cham-
bre 3 à la pression atmosphérique.
[0031] Le contact électrique généré par le liquide en-
tre les contacts C et A ouvre donc l'électrovanne 10. En
revanche, l'absence de contact électrique entre les con-
tacts B et A ferme ladite électrovanne, si celle-ci est
ouverte.
[0032] Le liquide contenu dans le tuyau d'évacuation
7 ne peut pas redescendre dans la chambre 3 du fait du
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ou des clapets anti-retour 8.
[0033] Si le tuyau d'évacuation 7 est utilisé comme
cane de siphonnage, ledit tuyau d'évacuation 7 est alors
amorcé, le volume évacué de la chambre 3 étant calibré
pour être supérieur au volume nécessaire pour que le
tuyau d'évacuation 7 s'amorce. Le siphon débite alors
jusqu'à son désamorçage éventuel.
[0034] L'opération peut ainsi être renouvelée de ma-
nière périodique un grand nombre de fois pour aboutir
à la vidange du forage.
[0035] Dans la première variante de réalisation repré-
sentée par la figure 2, la chambre 3a est dissociée du
drain la et est portée par un support (non représenté).
Le drain 1a comporte alors une partie crépinée sur toute
ou partie de sa hauteur.
[0036] Comme dans l'exemple précédent, la cloison
supérieure 16a de la chambre 3a comporte trois passa-
ges pour recevoir un détecteur de niveau 5a du liquide
à évacuer, un tuyau 6a d'arrivée d'air comprimé et un
tuyau d'évacuation 7a du liquide refoulé hors de la
chambre 3a.
[0037] Le détecteur de niveau 5a du liquide à évacuer
est similaire à celui décrit précédemment et définit les
contacts Aa, Ba et Ca destinés à détecter le niveau de
liquide dans la chambre 3a respectivement légèrement
au-dessus de l'arrivée du tuyau d'évacuation 7a du li-
quide et au niveau du tuyau 6a d'arrivée d'air comprimé.
[0038] Ce drain 1a comporte en plus un tube de pom-
page 19 en forme de U extérieur à la chambre 3a et
pourvu d'une branche courte 23 raccordée à la cloison
inférieure 17a en regard du clapet 4a et d'une branche
longue 24 sensiblement verticale et orientée de sorte
que l'orifice 21 de son extrémité libre 22 se situe sensi-
blement au niveau le plus haut de la chambre 3a.
[0039] Ce tube de pompage 19 comporte des moyens
de variation de longueur 25 permettant de faire varier
par exemple la longueur de la branche longue 24 et plus
particulièrement la hauteur de son orifice 21. Le tube de
pompage 19 est par exemple constitué de deux portions
de tubes 26, 27, une première portion de tube 26 rac-
cordée à la cloison inférieure 17a et formant la branche
courte 23 et le bas de la branche longue 24 et une
deuxième portion de tube 27 disposée dans le prolon-
gement de la première portion de tube 26 formant le
haut de la branche longue 24. Ces portions de tube 26,
27 ont des dimensions leur permettant de s'emboîter
l'une dans l'autre par coulissement dans une zone d'em-
boîtement 28 variable de sorte que la deuxième portion
de tube 27 soit mobile en translation sensiblement ver-
ticale par rapport à la première portion de tube 26. Les
première et deuxième portions de tube 26, 27 forment
ainsi les moyens de variation de longueur 25 du tube de
pompage 19.
[0040] La zone d'emboîtement 28 peut comporter des
moyens d'étanchéité 29, par exemple des joints coulis-
sants ou tout autre moyen équivalent, empêchant tout
liquide ou corps solide de pénétrer dans le tube de pom-
page 19 par cette zone d'emboîtement 28 et en particu-

lier lors des mouvements relatifs de la deuxième portion
de tube 27 par rapport à la première 26.
[0041] L'extrémité libre 22 du tube de pompage 19
comporte des moyens de flottaison 30, par exemple un
flotteur, lui permettant de flotter à la surface de la nappe
phréatique, le tube de pompage 19 s'allongeant ou se
raccourcissant selon la hauteur des moyens de flottai-
son 30. Les moyens de variation de longueur 25 et les
moyens de flottaison 30 coopèrent ainsi pour que l'ori-
fice 21 se situe en permanence au-dessus du niveau de
la nappe phréatique. De cette manière, les hydrocarbu-
res, ou toute autre substance plus légère que l'eau et
formant une couche en surface de la nappe phréatique,
peuvent pénétrer librement par l'orifice 21 dans le tube
de pompage 19.
[0042] L'extrémité libre 22 du tube de pompage 19
peut comporter un filtre (non représenté) couvrant l'ori-
fice 21 et empêchant l'entrée de tout type d'agglomérats
dans le tube de pompage 19. Ce filtre peut par exemple
avoir une forme demi-sphérique dont la partie bombée
est orientée vers le haut et perforée d'orifices dont la
dimension est ajustée pour permettre le passage des
hydrocarbures et empêcher le passage des saletés ou
des agglomérats pouvant perturber le bon fonctionne-
ment du dispositif de drainage 20a.
[0043] Le fonctionnement de ce drain 1a est similaire
au précédent. La chambre 3a est mise à la pression at-
mosphérique. La pression de la colonne d'hydrocarbu-
res se formant dans le tube de pompage 19 ouvre le
clapet 4a laissant les hydrocarbures pénétrer dans la
chambre 3a par simple gravité. Le passage des hydro-
carbures devant le contact Ba ouvre le circuit de l'élec-
trovanne (non représentée sur cette figure). Lorsque la
chambre 3a est pleine d'hydrocarbures, le contact Ca
ouvre l'électrovanne de telle sorte à injecter de l'air com-
primé par le biais du tuyau 6a. La chambre 3a est alors
en surpression par rapport au tube de pompage 19 et
le clapet 4a se ferme.
[0044] L'air comprimé refoule les hydrocarbures hors
de la chambre 3a par le biais du tuyau d'évacuation 7a
aboutissant à la vidange de ladite chambre 3a, jusqu'à
ce que ces hydrocarbures repassent devant le contact
Ba, induisant alors la fermeture de l'électrovanne et la
remise de la chambre 3a à la pression atmosphérique.
[0045] Le drain la décrit dans cette variante de réali-
sation permet de manière générale de pomper tous les
liquides plus légers que l'eau.
[0046] Dans une seconde variante de réalisation re-
présentée par la figure 3, le drain 1b comporte plusieurs
chambres superposées et par exemple deux : une
chambre supérieure 3c superposée à une chambre in-
férieure 3b. Les chambres 3b et 3c peuvent être ou non
dissociées du drain 1b. Dans le cas représenté, les
chambres inférieure 3b et supérieure 3c sont dissociées
du drain 1b et sont portées par un support (non repré-
senté), le drain 1b présentant une partie crépinée sur
toute ou partie de sa hauteur. Dans le cas où les cham-
bres inférieure 3b et supérieure 3c ne sont pas disso-
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ciées, la paroi du drain 1b est pleine et non crépinée sur
la hauteur de chaque chambre 3b, 3c et comporte une
zone intermédiaire (non représentée) crépinée située
entre les chambres 3b et 3c ainsi qu'une zone complé-
mentaire (non représentée) crépinée sous la chambre
inférieure 3b pour laisser passer le liquide dans lesdites
chambres 3b et 3c.
[0047] Les chambres inférieure 3b et supérieure 3c
sont séparées par une cloison intermédiaire 18 dispo-
sée entre la cloison supérieure 16b de la chambre infé-
rieure 3b et la cloison inférieure 17c de la chambre su-
périeure 3c. Cette cloison intermédiaire 18 comporte
des orifices permettant le passage du liquide présent
dans le drain 1b ou dans le sol, vers l'intérieur de la
chambre supérieure 3c par l'intermédiaire du clapet 4c.
Une cloison complémentaire 18' comportant également
des orifices laissant passer le liquide peut également
être disposée sous la chambre inférieure 3b. Les orifi-
ces des cloisons intermédiaire 18 et complémentaire 18'
sont prévus pour servir de filtre et ne laisser passer que
le liquide et les fines particules. Les agglomérats par
exemple de terre ne peuvent pénétrer dans les cham-
bres inférieure 3b et supérieure 3c et ne peuvent ainsi
perturber le fonctionnement du dispositif de drainage
1b.
[0048] Les cloisons supérieures 16b, 16c des cham-
bres 3b et 3c comportent chacune deux passages pour
recevoir au moins un détecteur de niveau 5b, 5c et un
tuyau 6b, 6c d'arrivée d'air comprimé. Les cloisons in-
férieures 17b, 17c comportent chacune au moins un cla-
pet 4b, 4c et un passage pour recevoir un tuyau d'éva-
cuation 7b, 7c du liquide des chambres 3b et 3c. Les
passages réalisés dans les cloisons inférieures 17b,
17c et supérieures 16b, 16c débouchent latéralement
pour ne pas gêner la superposition des chambres 3b et
3c.
[0049] Les détecteurs de niveau 5b, 5c du liquide à
évacuer sont similaires à celui des drains 1, la et défi-
nissent respectivement les contacts Ab, Bb, Cb et Ac,
Bc, Cc destinés à détecter le niveau de liquide dans les
chambres inférieure 3b et supérieure 3c respectivement
légèrement au-dessus de l'arrivée des tuyaux d'évacua-
tion 7b, 7c du liquide et au niveau des tuyaux 6b, 6c
d'arrivée d'air comprimé.
[0050] Le fonctionnement de chacune des chambres
3b et 3c est identique à celui des chambres 3, 3a.
[0051] Cette variante de réalisation permet de combi-
ner avantageusement plusieurs chambres 3a, 3b afin
d'obtenir un débit maximal du drain 1b proportionnel au
nombre de chambres tout en ne sollicitant chacune des
chambres individuellement seulement lorsque chacune
d'elles doit être vidée. Le nombre de ces chambres peut
bien entendu être supérieur à deux.
[0052] Le dispositif de drainage 20, 20a, 20b électro-
pneumatique selon l'invention permet de pomper des li-
quides à grande profondeur, en jouant sur la pression
de l'air comprimé, des débits quasi nuls jusqu'à des dé-
bits par exemple multiples de 1,5 m3/h en fonction du

nombre de chambres superposées, tout en ne nécessi-
tant que des forages de diamètres faibles, ce qui est
particulièrement avantageux pour des forages de gran-
de profondeur.
[0053] D'autre part, selon l'invention, l'injection d'air
comprimé se fait seulement lorsque la ou les chambres
3, 3a, 3b, 3c sont pleines et doivent être vidées pour
évacuer le liquide présent dans le drain 1, 1a, 1b. Quand
le drain 1, 1a, 1b, sur la hauteur du refoulement, est vide,
il peut rester vide, sans besoin d'air comprimé. Cela per-
met une grande économie d'air comprimé. De plus, il
est possible d'optimiser la consommation d'air compri-
mé en déterminant précisément le besoin en air com-
primé juste nécessaire en fonction du volume de liquide
à évacuer.
[0054] Enfin, la mise à la pression atmosphérique de
la zone supérieure de la chambre 3, 3a, 3b, 3c après le
refoulement du liquide hors de la chambre permet une
nouvelle rentrée de liquide dans la chambre 3, 3a, 3b,
3c par le clapet 4, 4a, 4b, 4c uniquement par le poids
du liquide à l'extérieur du drain 1, 1a, 1b. Cela évite l'uti-
lisation d'air en dépression, d'où une économie impor-
tante au niveau de l'équipement du forage.
[0055] La présente invention n'est pas limitée aux
exemples de réalisation décrits mais s'étend à toute mo-
dification et variante évidente pour un homme du métier
tout en restant dans l'étendue de la protection définie
dans les revendications annexées. Notamment, il est
possible de travailler avec plusieurs drains en série,
chaque drain ayant sa propre commande d'électrovan-
ne et sa propre électrovanne, l'électrovanne étant ali-
mentée par une seule réserve d'air comprimé alimentée
par un compresseur.

Revendications

1. Dispositif (20, 20a, 20b) pour drainer un sol en pro-
fondeur au moyen d'au moins un drain (1, la, 1b),
ledit drain (1, 1a, 1b) comprenant au moins une
chambre (3, 3a, 3b, 3c) obturée en sa partie infé-
rieure par une cloison inférieure (17, 17a, 17b, 17c)
comportant au moins un clapet (4, 4a, 4b, 4c) agen-
cé pour s'ouvrir lorsque la chambre (3, 3a, 3b, 3c)
est en dépression et se fermer lorsque ladite cham-
bre (3, 3a, 3b, 3c) est en surpression par rapport à
l'extérieur, la chambre (3, 3a, 3b, 3c) comportant au
moins un détecteur de niveau (5, 5a, 5b, 5c) du li-
quide à évacuer par ledit drain (1, la, 1b) au sein de
ladite chambre (3, 3a, 3b, 3c), au moins un tuyau
(6, 6a, 6b, 6c) d'arrivé d'air comprimé aboutissant
dans la zone supérieure de ladite chambre (3, 3a,
3b, 3c), et au moins un tuyau d'évacuation (7, 7a,
7b, 7c) du liquide refoulé hors de ladite chambre (3,
3a, 3b, 3c) par l'air comprimé et aboutissant en zone
inférieure de ladite chambre (3, 3a, 3b, 3c), en ce
que ladite chambre (3, 3a, 3b, 3c) est obturée en
sa partie supérieure par une cloison supérieure (16,
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16a, 16b, 16c) disposée en profondeur dans ledit
drain (1, 1a, 1b), ladite cloison supérieure (16, 16a,
16b, 16c) comportant au moins deux passages pour
recevoir au moins ledit détecteur de niveau (5, Sa,
5b, 5c) et ledit tuyau (6, 6a, 6b, 6c) d'arrivée d'air
comprimé, caractérisé en ce que ledit tuyau d'éva-
cuation (7, 7a, 7b, 7c) du liquide comprend au
moins un clapet anti-retour (8) du côté de son ex-
trémité aboutissant dans ladite chambre (3, 3a, 3b,
3c), en ce que ledit tuyau (6, 6a, 6b, 6c) d'arrivée
d'air comprimé est connecté à une réserve d'air
comprimé (12) alimentée par un compresseur (13),
en ce que ledit détecteur de niveau (5, 5a, 5b, 5c)
est constitué par un câble électrique comportant
trois conducteurs terminés chacun par un contact
et aboutissant à des niveaux différents, respective-
ment un premier contact (A, Aa, Ab, Ac) au voisina-
ge de la partie inférieure de ladite chambre (3, 3a,
3b, 3c) au-dessous dudit tuyau d'évacuation (7, 7a,
7b, 7c) du liquide, un deuxième contact (B, Ba, Bb,
Bc) légèrement au-dessus dudit tuyau d'évacuation
(7, 7a, 7b, 7c) du liquide puis un troisième contact
(C, Ca, Cb, Cc) au voisinage de l'extrémité dudit
tuyau (6, 6a, 6b, 6c) d'arrivée d'air comprimé.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit détecteur de niveau (5, Sa, 5b, 5c) est
relié à une commande d'électrovanne (9) alimentée
électriquement et elle-même reliée à une électro-
vanne (10) trois voies reliée à ladite réserve d'air
comprimé (12) et agencée pour injecter de l'air com-
primé lorsque le niveau de liquide dans ladite cham-
bre (3, 3a, 3b, 3c) atteint ledit troisième contact (C,
Ca, Cb, Cc) et pour arrêter l'injection d'air comprimé
lorsque le niveau de liquide repasse au-dessous
dudit deuxième contact (B, Ba, Bb, Bc).

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ladite réserve d'air comprimé (12) est ali-
mentée par un compresseur (13).

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le tuyau d'évacuation (7, 7a, 7b, 7c) du li-
quide est dirigé dans une zone de dénivelée infé-
rieure à son niveau de sortie dudit drain (1, 1a, 1b)
pour constituer une cane de siphonnage.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit
drain (1a) comporte un tube de pompage (19) en
forme de U extérieur à ladite chambre (3a) et com-
portant une branche courte (23) raccordée à ladite
cloison inférieure (17a) en regard dudit clapet (4a)
et une branche longue (24) orientée de manière que
l'orifice (21) de son extrémité libre (22) se situe au
moins au niveau le plus haut de ladite chambre (3a).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en

ce que ledit tube de pompage (19) comporte des
moyens de variation de longueur (25) et des
moyens de flottaison (30) de ladite extrémité libre
(22) à la surface du liquide présent dans ledit drain
(1a), lesdits moyens de variation de longueur (25)
et de flottaison (30) étant agencés pour coopérer
de manière à maintenir ledit orifice (21) au-dessus
de la surface dudit liquide présent dans ledit drain
(1a).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que ledit tube de pompage (19) est constitué
d'au moins deux portions de tubes (26, 27) agen-
cées pour s'emboîter au moins partiellement l'une
dans l'autre dans une zone d'emboîtement (28) et
pour qu'au moins l'une desdites portions de tubes
(26, 27) soit mobile en translation par rapport à
l'autre (27, 26), lesdites portions de tubes (26, 27)
emboîtées et mobiles formant lesdits moyens de
variation de longueur (25).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que lesdites portions de tubes (26, 27) compor-
tent des moyens d'étanchéité (29) agencés pour as-
surer l'étanchéité de ladite zone d'emboîtement
(28).

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 5 à 8, caractérisé en ce que ladite extrémité
libre (22) comporte au moins un filtre couvrant ledit
orifice (21), ledit filtre étant agencé pour ne permet-
tre que l'entrée de liquide dans ledit tube de pom-
page (19).

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit
drain (1b) comporte au moins deux chambres (3b,
3c) superposées, lesdites chambres (3b, 3c) étant
séparées par au moins une cloison intermédiaire
(18) agencée pour permettre le passage du liquide
présent dans ledit drain (1b) dans au moins ladite
chambre supérieure (3c), en ce que la cloison su-
périeure (16b, 16c) de chaque chambre comporte
au moins deux passages pour recevoir au moins un
détecteur de niveau (5b, 5c) et un tuyau (6b, 6c)
d'arrivée d'air comprimé, et en ce que la cloison in-
férieure (17b, 17c) de chaque chambre comporte
au moins un passage pour recevoir un tuyau d'éva-
cuation (7b, 7c) du liquide.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu'il com-
prend une série de drains (1, la, 1b), chaque drain
(1, 1a, 1b) ayant sa propre commande d'électrovan-
ne (9) et sa propre électrovanne (10), l'ensemble
des électrovannes (10) étant alimenté par une seu-
le réserve d'air comprimé (12) alimentée par un
compresseur (13).
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Patentansprüche

1. Vorrichtung (20,20a,20b) zur Tiefdrainage eines
Bodens mittels mindestens eines Drainagerohres
(1,1a,1b), wobei das Drainagerohr (1,1a,1b) minde-
stens eine Kammer (3,3a,3b,3c) aufweist, die in ih-
rem unteren Teil durch eine untere Trennwand
(17,17a,17b,17c) verschlossen ist, die mindestens
ein Sperrventil (4,4a,4b,4c) aufweist, das angeord-
net ist, um sich bei in der Kammer (3,3a,3b,3c) vor-
handenem Unterdruck zu öffnen und um sich bei in
der Kammer (3,3a,3b,3c) im Verhältnis zur Außen-
umgebung vorhandenem Überdruck zu schließen,
wobei die Kammer (3,3a,3b,3c) mindestens einen
Pegelsensor (5,5a,5b,5c) für die durch das Draina-
gerohr (1,1a,1b) auszustoßende Flüssigkeit inner-
halb der Kammer (3,3a,3b,3c), mindestens ein
Drucklufteinlassrohr (6,6a,6b,6c), welches in der
oberen Zone der Kammer (3,3a,3b,3c) endet, und
mindestens ein Auslassrohr (7,7a,7b,7c) für durch
die Druckluft aus der Kammer (3,3a,3b,3c) heraus-
gedrückte Flüssigkeit aufweist, welches in der un-
teren Zone der Kammer (3,3a,3b,3c) endet, wobei
die Kammer (3,3a,3b,3c) in ihrem oberen Teil durch
eine tief in dem Drainagerohr (1,1a,1b) angeordne-
te, obere Trennwand (16,16a,16b,16c) verschlos-
sen ist und die obere Trennwand (16,16a,16b,16c)
mindestens zwei Durchgänge zur Aufnahme min-
destens des Pegelsensors (5,5a,5b,5c) und des
Drucklufteinlassrohres (6,6a,6b,6c) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Auslassrohr
(7,7a,7b,7c) für die Flüssigkeit auf der Seite seines
in der Kammer (3,3a,3b,3c) endenden äußersten
Endes mindestens ein Rückschlagventil (8) auf-
weist, wobei das Drucklufteinlassrohr (6,6a,6b,6c)
mit einem durch einen Kompressor (13) gespeisten
Druckluftvorrat (12) verbunden ist, wobei der Pegel-
sensor (5,5a,5b,5c) aus einem drei Drahtadern auf-
weisenden Elektrokabel besteht, die jeweils mittels
eines Kontaktes, d. h. jeweils mittels eines in der
Nähe des unteren Teils der Kammer (3,3a,3b,3c)
unterhalb des Auslassrohres (7,7a,7b,7c) für die
Flüssigkeit liegenden, ersten Kontaktes (A,Aa,Ab,
Ac), eines kurz oberhalb des Auslassrohres (7,7a,
7b,7c) für die Flüssigkeit liegenden, zweiten Kon-
taktes (B,Ba,Bb,Bc) und schließlich eines in der Nä-
he des äußersten Endes des Drucklufteinlassroh-
res (6,6a,6b,6c) liegenden, dritten Kontaktes (C,
Ca,Cb,Cc) abgeschlossen sind, und auf unter-
schiedlichen Höhen enden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Pegelsensor (5,5a,5b,5c) mit
einer elektrisch versorgten 3/2-Wegemagnetventil-
steuerung (9) verbunden ist, die selbst mit einem
mit dem Druckluftvorrat (12) verbundenen 3/2-We-
gemagnetventil (10) verbunden und angeordnet ist,
um Druckluft einzuspritzen, wenn der Flüssigkeits-

pegel in der Kammer (3,3a,3b,3c) den dritten Kon-
takt (C,Ca,Cb,Cc) erreicht, und angeordnet ist, um
die Einspritzung von Druckluft anzuhalten, wenn
der Flüssigkeitspegel unter den zweiten Kontakt (B,
Ba,Bb,Bc) sinkt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druckluftvorrat (12) durch einen
Kompressor (13) gespeist wird.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Auslassrohr (7,7a,7b,7c) für
die Flüssigkeit in eine Zone geführt wird, die auf ei-
ner geringeren Höhe als der Ausgang des Draina-
gerohres (1,1a,1b) liegt, so dass es ein Siphonrohr
bildet.

5. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Drainagerohr (1a) außerhalb der Kammer (3a) ein
U-förmiges Pumprohr (19) mit einer kurzen Abzwei-
gung (23), die mit der dem Sperrventil (4a) gegen-
überliegenden, unteren Trennwand (17a) verbun-
den ist, und einer langen Abzweigung (24) aufweist,
die so ausgerichtet ist, dass die Öffnung (21) ihres
äußersten freien Endes (22) mindestens an der
höchsten Stelle der Kammer (3a) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Pumprohr (19) Längenverän-
derungseinrichtungen (25) und Schwimmereinrich-
tungen (30) des freien äußersten Endes (22) auf der
Oberfläche der in dem Drainagerohr (1a) vorhan-
denen Flüssigkeit aufweist, wobei die Längenver-
änderungs- (25) und Schwimmereinrichtungen (30)
so angeordnet sind, dass sie so zusammenwirken,
dass die Öffnung (21) über der Oberfläche der in
dem Drainagerohr (1a) vorhandenen Flüssigkeit
gehalten wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Pumprohr (19) aus mindestens
zwei Rohrabschnitten (26,27) besteht, die so ange-
ordnet sind, dass sie in einer Aufsteckzone (28)
mindestens teilweise aufeinander aufgesteckt sind,
und dass die aufeinander aufgesteckten und be-
weglichen Rohrabschnitte (26,27) die Längenver-
änderungseinrichtungen (25) bilden, so dass min-
destens einer der Rohrabschnitte (26,27) in Form
einer Translationsbewegung im Verhältnis zu dem
anderen (26,27) bewegbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohrabschnitte (26,27) Abdich-
tungseinrichtungen (29) aufweisen, die zur Sicher-
stellung der Dichtheit der Einsteckzone (28) ange-
ordnet sind.
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9. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das freie äußerste Ende (22) mindestens einen die
Öffnung (21) bedeckenden Filter aufweist, wobei
der Filter angeordnet ist, um nur das Eintreten von
Flüssigkeit in das Pumprohr (19) zu ermöglichen.

10. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Drainagerohr (1b) mindestens zwei übereinander
angeordnete Kammern (3b,3c) aufweist, wobei die
Kammern (3b,3c) durch mindestens eine Zwi-
schentrennwand (18) voneinander getrennt sind,
die angeordnet ist, um den Durchgang von in dem
Drainagerohr (1b) vorhandener Flüssigkeit minde-
stens in die obere Kammer (3c) zu ermöglichen, wo-
bei die obere Trennwand (16b,16c) jeder Kammer
mindestens zwei Durchgänge zur Aufnahme min-
destens eines Pegelsensors (5b,5c) und eines
Drucklufteinlassrohres (6b,6c) aufweist, und dass
die untere Trennwand (17b,17c) jeder Kammer
mindestens einen Durchgang zur Aufnahme eines
Auslassrohres (7b,7c) für die Flüssigkeit aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Reihe von Drainagerohren (1,1a,1b) aufweist, wo-
bei jedes Drainagerohr (1,1a,1b) seine eigene
3/2-Wegemagnetventilsteuerung (9) und sein eige-
nes 3/2-Wegemagnetventil (10) aufweist, wobei die
Gesamtheit der 3/2-Wegemagnetventile (10) von
einem durch einen Kompressor (13) gespeisten
Druckluftvorrat (12) gespeist wird.

Claims

1. An apparatus (20, 20a, 20b) for draining deep
ground by means of at least one drain (1, 1a, 1b),
the said drain (1, 1a, 1b) comprising at least one
chamber (3, 3a, 3b, 3c) blanked at its lower part by
a lower partition (17, 17a, 17b, 17c), comprising at
least one valve (4, 4a, 4b, 4c) designed to open
when the chamber (3, 3a, 3b, 3c) is at low pressure
and to close when the said chamber (3, 3a, 3b, 3c)
is at overpressure in relation to the outside, the
chamber (3, 3a, 3b, 3c) comprising at least one level
detector (5, 5a, 5b, 5c) for the liquid to be dis-
charged by the said drain (1, 1a, 1b) within the said
chamber (3, 3a, 3b, 3c), at least one compressed
air intake pipe (6, 6a, 6b, 6c) ending in the upper
zone of the said chamber (3, 3a, 3b, 3c), and at least
one discharge pipe (7, 7a, 7b, 7c) for the liquid de-
livered outside the said chamber (3, 3a, 3b, 3c) by
the compressed air and ending in the lower zone of
the said chamber (3, 3a, 3b, 3c), in that the said
chamber (3, 3a, 3b, 3c) is blanked in its top part by
an upper partition (16, 16a, 16b, 16c) disposed

deep in the said drain (1, 1a, 1b), the said upper
partition (16, 16a, 16b, 16c) comprising at least two
passages to receive at least the said level detector
(5, 5a, 5b, 5c) and the said compressed air intake
pipe (6, 6a, 6b, 6c), characterised in that the said
discharge pipe (7, 7a, 7b, 7c) of the liquid comprises
at least one non-return valve (8) on the side of its
end ending in the said chamber (3, 3a, 3b, 3c), in
that the said compressed air intake pipe (6, 6a, 6b,
6c) is connected to a compressed air tank (12) fed
by a compressor (13), in that the said level detector
(5, 5a, 5b, 5c) is formed by an electric cable com-
prising three wires each ending in a contact and
ending at different levels, respectively a first contact
(A, Aa, Ab, Ac) in the vicinity of the lower part of the
said chamber (3, 3a, 3b, 3c) beneath the said dis-
charge pipe (7, 7a, 7b, 7c) for the liquid, a second
contact (B, Ba, Bb, Bc) slightly above the said dis-
charge pipe (7, 7a, 7b, 7c) for the liquid then a third
contact (C, Ca, Cb, Cc) in the vicinity of the end of
the said compressed air intake pipe (6, 6a, 6b, 6c).

2. An apparatus according to Claim 1, characterised
in that the said level detector (5, 5a, 5b, 5c) is con-
nected to an electrically energised solenoid control
valve (9) which is itself connected to a three-way
solenoid valve (10) connected to the said com-
pressed air tank (12) and designed to inject com-
pressed air when the level of liquid in the said cham-
ber (3, 3a, 3b, 3c) reaches the said third contact (C,
Ca, Cb, Cc) and to stop the injection of compressed
air when the level of liquid again passes beneath
the said second contact (B, Ba, Bb, Bc).

3. An apparatus according to Claim 1, characterised
in that the said compressed air tank (12) is fed by
a compressor (13).

4. An apparatus according to Claim 1, characterised
in that the discharge pipe (7, 7a, 7b, 7c) for the liq-
uid is directed into a zone having a different level
lower at its output level of the said drain (1, 1a, 1b)
to form a siphoning means.

5. An apparatus according to any one of the preceding
Claims, characterised in that the said drain (1a)
comprises a U-shaped pumping tube (19) outside
the said chamber (3a) and comprising a short
branch (23) connected to the said lower partition
(17a) opposite the said valve (4a) and a long branch
(24) oriented in such a manner that the orifice (21)
of its free end (22) is situated at least at the highest
level of the said chamber (3a).

6. An apparatus according to Claim 5, characterised
in that the said pumping tube (19) comprises
length-varying means (25) and floating means (30)
of the said free end (22) at the surface of the liquid
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present in the said drain (1a), the said length-vary-
ing means (25) and floating means (30) being de-
signed to cooperate so as to keep the said orifice
(21) above the surface of the said liquid present in
the said drain (1a).

7. An apparatus according Claim 6, characterised in
that the said pumping tube (19) is formed by at least
two tube portions (26, 27) designed to fit at least
partially into one other in a fitting zone (28) and so
that at least one of the said tube portions (26, 27)
is moveable in translation in relation to the other (27,
26), the said fitted, moveable tube portions (26, 27)
forming the said length- varying means (25).

8. An apparatus according to Claim 7, characterised
in that the said tube portions (26, 27) comprise
sealing means (29) designed to ensure the tight-
ness of the said fitting zone (28).

9. An apparatus according to any one of Claims 5 to
8, characterised in that the said free end (22) com-
prises at least one filter covering the said orifice
(21), the said filter being designed to only allow the
entry of liquid into the said pumping tube (19).

10. An apparatus according to any one of the preceding
Claims, characterised in that the said drain (1b)
comprises at least two superposed chambers (3b,
3c), the said chambers (3b, 3c) being separated by
at least one intermediate partition (18) designed to
allow the passage of the liquid present in the said
drain (1b) into at least the said upper chamber (3c),
and in that the upper partition (16b, 16c) of each
chamber comprises at least two passages to re-
ceive at least one level detector (5b, 5c) and a com-
pressed air intake pipe (6b, 6c), and in that the low-
er partition (17b, 17c) of each chamber comprises
at least one passage for receiving a discharge pipe
(7b, 7c) for the liquid.

11. An apparatus according to any one of the preceding
Claims, characterised in that it comprises a series
of drains (1, 1a, 1b), each drain (1, 1a, 1b) having
its own solenoid control valve (9) and its own sole-
noid valve (10), the assembly of solenoid valves
(10) being fed by a single compressed air tank (12)
fed by a compressor (13).
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