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Entretien* des décanteurs
dépollueurs ou aires de carénage

Rappel consignes de sécurité

Toujours eff ectuer les opérations de maintenance par binôme. Ne jamais intervenir seul dans l’appareil.

           Mettre en sécurité le lieu d’intervention : signalisation des travaux, déviation de la circulation (si nécessaire),protection 
des trappes ouvertes.

Soulever les couvercles et attendre au minimum 15 minutes avant de descendre à l’intérieur du décanteur dépollueur.

Proscrire tous les appareils susceptibles de générer des étincelles à l’intérieur du décanteur dépollueur ainsi que tous 
corps incandescent (cigarettes, briquets, etc. ...).

La personne réalisant l’entretien intérieur doit être encordée afi n d’éviter toute chute accidentelle à l’intérieur de l’appareil.

Les vêtements souillés pendant les travaux d’entretien sont à déposer dans les endroits prévus à cet eff et.

Nettoyer et désinfecter soigneusement toutes les plaies et coupures éventuelles, même minimes, et consulter le service 
médical du site qui décidera des soins à donner.

Nota : les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives. Il conviendra au professionnel mandaté à l’entretien de se référer aux 

règles de sécurité en vigueur.

Les opérations de maintenance
1- les visites de contrôle :

Elles sont vivement recommandées chaque trimestre, suite à un évènement pluvieux et exceptionnel ou dans le cas d’un 
déversement accidentel : 

Récupérer les fl ottants dans le dessableur aussi souvent que nécessaire.

Nettoyer le dégrillage.

Vérifi er la présence de liquide légers dans les 1er et/ou derniers compartiments et la propreté du fi ltre AlvéEau.

Via les ouvertures réparties au-dessus du fi ltre AlveEau, vérifi er l’état des cellules de décantation. Si le fi lm de boues 
déposé sur celles-ci dépasse 5 mm, vidanger l’appareil et nettoyer les cellules au jet haute pression par le dessus de la 
cellule de décantation.

Vérifi er la quantité de sable : quand la hauteur des matières décantées atteint le 1/3 de la hauteur du décanteur
dépollueur, vidanger le dessableur en introduisant un tuyau de vidange au fond du compartiment.

Décanteur dépollueur équipé d’une alarme à boues :
Nettoyer la sonde à boues à l’aide d’un chiff on, la remettre en place puis vérifi er si le niveau de boues dans le silo reste inférieur au 
seuil de déclenchement. Si l’alarme se déclenche (niveau de boues à moins de 200 mm sous le fi ltre) vidanger l’appareil à l’aide de la 
colonne de vidange prévue dans l’amorce du compartiment dessableur (en option sur les décanteurs dépollueurs type NV et NVB).

En cas de saturation, vidanger le compartiment concerné et remplir d’eau claire.

Nota : La cloison séparant les 2 premiers compartiments possède une trappe démontable permettant l’accès sous le fi ltre en cas extrême de 
saturation totale de l’appareil.

2- la vidange complète :
La vidange complète de l’appareil est vivement recommandée 1 fois par an en l’absence d’alarme à boues ou au minimum 1 

fois tous les 2 ans en cas d’alarme à boues. 

Récupérer les liquide légers éventuellement présents en surface à l’aide d’une pompe.

Nettoyer le dégrillage.

Pomper le compartiment dessableur en introduisant le tuyau d’aspiration directement au fond de celui-ci.

Pomper le compartiment fi ltre de décantation en utilisant la colonne de vidange (en option sur les décanteurs dépol-
lueurs type NV et NVB) située dans l’amorce du compartiment dessableur.

Nettoyer au jet haute pression l’intérieur de l’appareil et le fi ltre de décantation avant d’achever totalement la vidange.

Vérifi er l’état du revêtement et procéder aux retouches si nécessaire.

Décanteur dépollueur équipé d’une alarme à boues :
Nettoyer la sonde à boues à l’aide d’un chiff on, la remettre en place puis vérifi er son bon fonctionnement (voir fi che correspondante).
Remettre l’appareil en eau claire.

Nota : La cloison séparant les 2 premiers compartiments possède une trappe démontable permettant l’accès sous le fi ltre en cas extrême de 
saturation totale de l’appareil.

Les effl  uents provenant de l’appareil seront évacués vers un centre de traitement agrée avec un BSDI (Bordereau de Suivi 
des Déchets Industriel) ou tout autre document validé par les autorités locales.
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