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SCHÉMA DE TUYAUTERIE ET D’INSTRUMENTATION 
 

Buts d’un STI 

Un Schéma de Tuyauterie et d’Instrumenta-
tion (STI) est une représentation schéma-
tique de tous les composants d’un système 
d’adduction et de distribution d’eau (sous la 
forme de symboles standardisés) requis pour 
le bon fonctionnement d'un système. 

Les composants comprennent : les con-
duites d'eau, les vannes, les pompes, les ré-
servoirs anti-bélier, les réservoirs d'eau, les 
filtres, les instruments de mesure (par ex. 
pour mesurer la qualité de l’eau), les instru-
ments de télécontrôle, etc. 

Le STI décrit la fonctionnalité du système et 
ses mécanismes de régulation. Un méca-
nisme de régulation peut contrôler le débit 
ou la pression à un endroit donné du sys-
tème (et est capable de l'adapter, si cela 
est nécessaire, en fonction de l'état en 
d'autre parties du système via le système de 
télécontrôle). 

Un STI est la base pour l'établissement d’une 
liste d’équipements hydraulique exhaustive 
et inclut toutes les fonctions auxiliaires des 
installations tel que le système de chloration. 

 

Quels sont les aspects importants à prendre en compte dans un STI ? 

Un STI est développé en accord avec le mo-
dèle hydraulique correspondant et spécifie 
les caractéristiques suivantes des équipe-
ments hydrauliques : 

- Diamètre nominal de la conduite 
- Pression nominale (basée sur la modéli-

sation hydraulique) 
- Type de fluide dans la conduite 
- Matériel de la conduite 
- Classe de pression des équipements 

- Mécanismes de régulation y compris 
éléments de contrôle 

- Valeurs de consigne de pression et de 
débit (du système de contrôle) 

Le type d’équipement (ex. vannes papillon, 
vannes d’arrêt ou à boisseau sphérique …) 
est défini. Chaque composant est identifié 
par un numéro unique. De cette manière, 
une liste d’équipements exhaustive peut 
être établie à partir du STI. 

 

Comment est-ce que IBG peut vous aider ? 

IBG a une vaste expérience en planification 
de projet de systèmes d’adduction et de 
distribution d’eau complexes nécessitant 
l'usage de systèmes de contrôles à distance. 
Par conséquent, nous pouvons concevoir 
des STI comprenant des systèmed à em-
branchements multiples et incluant des mé-
canismes de régulations complexes permet-
tant un fonctionnement stable du système 
d’adduction et de distribution d’eau. 
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Exemple d’un Schéma de Tuyauterie et d’Instrumentation (STI) 

 

 


