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Sécurité et entretien 

TOUJOURS EFFECUTER LES OPERATIONS DE MAINTENANCE PA R BINÔME 

Les consignes de sécurité. 

� 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 de l’UTC2 
� Proscrire tous les appareils susceptibles de générer des étincelles à l’intérieur de l’appareil ainsi que tous corps 

incandescent (cigarettes, briquets, etc…) 
� La personne réalisant l’entretien intérieur doit être encordée afin 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 effet . 
� 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. 
� Ne jamais intervenir seul dans l’appareil. 

Les  consignes de sécurité mentionnées ci-dessus ne pas exhaustives. Il conviendra au professionnel mandaté à 
l’entretien de se référer aux règles de sécurité en vigueur. 

Visites de contrôle 

Chaque trimestre ; suite à un évènement pluvieux et  exceptionnel ; suite à un déversement accidentel. 

� Récupérer les flottants dans le dessableur aussi souvent que nécessaire. 
� Nettoyer le dégrillage 
� Vérifier la présence de liquide légers dans les 1er et/ou derniers  compartiments. 
� Vérifier la propreté du filtre AlveEau ; Via les ouvertures réparties au-dessus du filtre AlveEAu, vérifier l’état des 

cellules de décantation. Si le film de boues déposé sur celles-ci dépasse 5mm, vidanger l’appareil et nettoyer les 
cellules au jet haute pression par le dessus de la cellule de décantation. 

� Vérifier 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 chiffon, la remettre en place puis vérifier 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 
filtre) vidanger l’appareil à l’aide de la colonne de vidange prévue dans l’amorce du compartiment de sortie. 

�  Décanteur dépollueur équipé d’une alarme à hydrocar bures : 
� Nettoyer la sonde à hydrocarbures à l’aide d’un chiffon, la remettre en place puis vérifier si le niveau 

d’hydrocarbures reste inférieur au seuil de déclenchement. Si l’alarme se déclenche, vidanger l’appareil à l’aide de 
la colonne de vidange prévue dans l’amorce du compartiment de sortie. 

� En cas de saturation, vidanger le compartiment concerné et remplir d’eau claire. 
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� Nettoyage de l’obturateur : 
� l’obturateur est constitué d’un flotteur en polyéthylène installé dans une botte en PE :  

Retirer le flotteur en tirant la chaînent puis  
 

a - nettoyer le flotteur,  c - Si l’appareil est équipé d’alarme (s), 

nettoyer tous les éléments, se reporter au 

fiche technique de(s) l’alarme(s). 
b - le joint situé sous le flotteur sera 

remplacé si nécessaire. 

 

� l’obturateur est constitué d’un flotteur Inox ou  PE coulissant sur des barres de guidage :  
Dévisser les boulons à l’extrémité des barres de guidage et retirer le flotteur à l’aide de la chaîne puis  

 

a - nettoyer le flotteur, les coulisseaux et 

les barres de guidage, 

 c - Si l’appareil est équipé d’alarme (s), 

nettoyer tous les éléments, se reporter au 

fiche technique de(s) l’alarme(s). 
b - le joint situé sur le siège du flotteur sera 

remplacé si nécessaire. 

 

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

Vidange complète 

1 fois par an en l’absence d’alarme à boues 
Ou minimum 1 fois tous les 2 ans en présence d’alar me à boues. 

 
� Récupérer les liquides légers éventuellement présents en surface à l’aide d’une pompe. 
� Nettoyer le dégrillage. 
� Pomper le compartiment filtre de décantation en utilisant la colonne de vidange de sortie. 
� Nettoyer au jet haute pression l’intérieur de l’appareil et le filtre de décantation avant d’achever 

totalement la vidange. 
� Vérifier l’état du revêtement et procéder aux retouches si nécessaire. 
� Nettoyage de l’obturateur : 

� l’obturateur est constitué d’un flotteur en polyéthylène installé dans une botte en PE :  
Retirer le flotteur en tirant la chaînent puis  

 

a - nettoyer le flotteur,  c - Si l’appareil est équipé d’alarme (s), 

nettoyer tous les éléments, se reporter au 

fiche technique de(s) l’alarme(s). 
b - le joint situé sous le flotteur sera 

remplacé si nécessaire. 
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� l’obturateur est constitué d’un flotteur Inox ou  PE coulissant sur des barres de guidage :  
Dévisser les boulons à l’extrémité des barres de guidage et retirer le flotteur à l’aide de la chaîne puis  

 

a - nettoyer le flotteur, les coulisseaux et 

les barres de guidage, 

 c - Si l’appareil est équipé d’alarme (s), 

nettoyer tous les éléments, se reporter au 

fiche technique de(s) l’alarme(s). 
b - le joint situé sur le siège du flotteur sera 

remplacé si nécessaire. 

 

� Décanteurs dépollueur équipé d’une alarme à boues e t/ou hydrocarbures : 
� Nettoyer la (les) sonde(s) à boues (et/ou hydrocarbures) à l’aide d’un chiffon, la(les) remettre en 

place puis vérifier son (leu) bon fonctionnement (voir fiche technique correspondante). 
� Remettre l’appareil en eau claire. 

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

  

 


