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ENTRETIEN POSTE DE RELEVAGE 
 
D’une manière générale une station de relevage nécessite un entretien régulier. 
La fréquence des entretiens est fonction de la nature des eaux véhiculées. 
Nous conseillons minimum 3 à 4 visites par an (hors panier dégrilleur). 
 
Opérations d’entretien : 
 
1) Couper l’alimentation électrique, 

2) Selon le type de régulation : 

a) Modèle avec flotteurs : 
Sortir les flotteurs de la cuve, et les nettoyer correctement, retirer les sédiments 
accrochés au plastique, 

b) Modèle DRCP : 
 Sortir le tube PVC, nettoyer le tube et son extrémité. 
 Sortir le flotteur alarme et le nettoyer. 

c) Modèle capteur piézométrique : 
Relever le capteur et le nettoyer, démonter le capuchon situé à l’extrémité,  
déboucher les orifices du capuchon. Vérifier l’état de la membrane et la nettoyer avec 
soin. Remonter. 

 Sortir le flotteur alarme et le nettoyer. 
Attention ne pas utiliser de pression d’eau pour le nettoyage du capteur. 

3) Retirer les gros morceaux de graisses qui sont à la surface, 

4) Mettre la pompe en fonctionnement manuel ou en marche forcée et la faire débiter 
jusqu’au désamorçage afin de vider le plus possible la cuve, 

5) Rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires 
en contact avec l’effluent, 

6) Vérifier les séquences d’automatisme du coffret de commande. 

7) 2 fois par an : 

a) Sortir les pompes, rincer à grande eau la volute d’aspiration de chacune des pompes. 
Vérifier l’état des roues, ainsi que la qualité de l’huile quand les pompes sont 
équipées d’une réserve d’huile (voir la notice du constructeur), 

b) Remettre les pompes en place, remplir le poste d’eau claire, mettre les pompes en 
marche et vérifier l’intensité. 

c) Vérifier les éléments de l’installation électrique par un organisme habilité. 

8) 1 fois par an le poste sera totalement vidangé et rincé à grande eau. 

9) Présence d’un panier dégrilleur : 
Le nettoyage du panier dégrilleur doit être adapté à la charge de déchets. Nous 
conseillons par défaut un nettoyage 2 fois par mois.  

10) Nous vous conseillons de prendre un contrat d’entretien avec une société spécialisée. 
 
 


