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Procédure d’exploitation du Décant’eau 
 

Le fonctionnement résilient du Décant’eau ne nécessite ni énergie ni remplacement périodique 
de consommable. 

Pour autant, la surveillance et l’entretien régulier de l’appareil restent indispensables pour 
assurer son efficacité. 

Les opérations décrites ci-dessous seront réalisées depuis la surface pour les modèles 
polyéthylène ou depuis le plancher caillebotis pour les appareils polyester (forte profondeur fil 
d’eau). 

 

 

Préambule : 

- Respecter les mesures de sécurité applicables aux travaux en milieux confinés : document 
INRS ED 6184 https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206184. 

- Il est nécessaire d’inspecter régulièrement l’appareil, à raison d’une fois par trimestre, et 
après un évènement majeur (épisode orageux, inondation, accident avec déversement de 
polluants…) 

 

 

 

  
Décant’eau polyéthylène Décant’eau polyester 
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Procédure d’inspection de l’appareil 

- Ouvrir le dispositif de couverture de l’appareil et attendre 
quelques minutes pour permettre une ventilation naturelle.  

 
- Evaluer les quantités de flottants (solides ou liquides) 

interceptés et stockés en surface de la chambre 
périphérique. Vérifier l’état de l’alarme Hydrocarbures si 
l’appareil en est équipé.  

 
- Sonder le niveau de boues accumulées dans le silo inférieur.  
 
Utiliser une canne de mesure de niveau de boues, ou vérifier 
l’état de l’alarme à boue si l’appareil en est équipé.  
 
Cette inspection doit permettre d’évaluer la nécessité 
d’extraire une partie des matières interceptées, ou de 
vidanger totalement l’appareil (opération à réaliser 1 fois/an, 
a minima) 

 
 

 

 

 

Procédure de vidange et nettoyage de l’appareil 

 
 

 
 
 

 

 

- Ecrémer les flottants solides (1) et liquides (2). 
 

 Ces différents polluants doivent être évacués dans une 
filière de retraitement adaptée  
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- Connecter le camion de vidange à la colonne d’aspiration 
de l’appareil et procéder à la remise en suspension des 
sédiments décantés dans le silo inférieur (3). 
 

Utiliser les possibilités d’inversion de pression/dépression 
du camion de vidange. 
 
- Aspirer la totalité du contenu. 

 
- Rincer au jet haute pression les parois de la partie 

supérieure (4). 
 

  

- Aspirer à nouveau la totalité du contenu de l’appareil (5). 
 

- Remplir l’appareil d’eau claire (jusqu’au fil d’eau de 
sortie) (6). 

 

 
 

- Extraire les sondes (boue et hydrocarbures), les rincer et les remettre en place. 
Respecter les indications des schémas ci-dessous 
Vérifier la cohérence des infos présentées sur le coffret de l’alarme. 

 

 
 


