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Poste de relevage de LA GALAURE 

Date de la visite : 20/10/2016 
Localisation / accessibilité  : Illustrations  : 

Commune : HAUTERIVES  

Lieu-dit : Pont de La Galaure 

Coordonnées : (L.93 - 
CC46) 

X : 

Y : 

Z : 

Accès au site : 

En contre bas du Pont 

(Route de Romans RD N° 
538) 

Accès périmètre ouvrage : Pas de périmètre clos 

Accès bâche : Capots avec cadenas 

Ouvrage et équipements  : 

Date de mise en service : 1998 

Cuve / bâche : 

Géométrie : carrée 

L x l : 2.05m x 2.05 m 

Profondeur (/TN) : 3.90 m 

Fil d’eau arrivée : AC Ø 
200 mm à 3.20 m 

Génie civil : Béton 

Chambre de vannes 
(lxLxh) : 

1.60m x 1.60m x 1.90m 

Tuyauterie : 
Nature et Ø : Acier en 90 mm 
ext. 

Barres de guidage : Oui 

Panier dégrilleur : Non  

Vannes : Oui, 2 

Ballon anti-bélier : Non  

Potence : 
Oui (déclassée de 600 Kg à 
200 Kg) 

Clôture : Oui  

Eau potable : Non  

Autres (débitmètre, …) : Non 

Dispositif de pompage  : 

Alimentation électrique :  230 V     380 V 

Nombre de pompes : 2 

Marque et modèle de 
pompes : 

(1) : Flygt 3057.181 

(2) : Flygt 3057.181 
 

Accès CV  
Accès bâche  

DO dans regard amont 

Armoire électrique 
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Dispositif de pompage (suite)  : Illustrations (suite)  : 

Année de pose : 
(1) : 2006 

(2) : 1998 

 

Puissance des pompes : 
(1) : 2 KW 

(2) : 2 KW 

Capacité de pompage : 

(1) : 30 m3/h (donnée 
SAUR) 

(2) : 30 m3/h (donnée 
SAUR) 

(1) : 26.31 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(2) : 19.17 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(1) + (2) : 28.23 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

Type de pompes 

 Immergées 

 Cales sèches 

 Autre :  

HMT théorique : 
(1) : NI 

(2) : NI 

Armoire électrique : 
Année : 1998 

Etat général : médiocre 

Fonctionnement  : 

Fonction : 
 Relevage 

 Refoulement 

Régulation démarrage / arrêt 
des pompes : 

 Poires (secondaire : 3) 

 Sonde (prioritaire) 

 Autre : 

Trop plein (TP) :  Oui          Non 

Destination du TP : 

 Réseau EP 

 Fossé 

 Autre : la Galaure 

Télégestion  : 

Marque et type : PERAX P 200 Xm 

Paramètres suivis : 
Niveau bâche, temps de 
fonctionnement pompes, 
démarrages pompes 

Alarmes : 

Intrusion, débordement, 
défaut pompe, défaut secteur, 
défaut batterie Perax, défaut 
communication, défaut sonde 
de niveau, défaut poire, 
niveau bas, niveau 
débordement, niveau haut, 
niveau très bas… 
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Télégestion (suite)  : Illustrations (suite)  : 

Communication : Ligne RTC : 04/75/68/86/92  

Etat des équipements  : 

Canalisations : Etat de corrosion avancé 

Génie civil : correct 

Appareils de fontainerie : Etat de corrosion avancé 

Pompes : Pompe 2 vieillissante 

Cuve / bâche : OK 

Capot d’accès à la bâche : OK 

Armoire électrique : Médiocre  

Barres de guidage : Traces de corrosion 

Panier dégrilleur : / 

Ballon anti-bélier / 

Potence : Vieillissante (déclassée) 

Clôture : néant 

Autres (débitmètre, 
compresseur…) : 

/ 

Observations / Actions à entreprendre  : 

 
• Mise en place d’un périmètre clos autour de 

l’ouvrage avec portail et serrure. 
• Mise en place d’un débitmètre sur la canalisation de 

refoulement. 
• Réfection de la chambre de vannes avec mise en 

place d’une vidange sur la canalisation de 
refoulement. 

• Renouvellement des barres de guidage. 
• Remplacement de la potence. 
• Réfection de l’armoire électrique de commande. 
• Mise en place d’un panier dégrilleur 

 
 

 

Commentaires : 

 
Remarques générales : 
 
Cette station a été conçue en 1998. Globalement, les équipements sont dans un état médiocre. L’installation est 
vieillissante et nécessite des renouvellements d’équipements (chambre de vannes, armoire électrique…). 
 
L’exploitant visite le site 1 fois/2 semaines pour assurer l’entretien courant (contrôle de bon fonctionnement, relève 
des compteurs horaires, …). 
 
L’environnement immédiat de la station est relativement bien entretenu. 
 
Notons que le périmètre immédiat de la station n’est pas clos. 

Exutoire DO 
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Commentaires (suite) : 

 
Fonctionnement : 
 
Le démarrage / arrêt de la station de relevage est régulé prioritairement pas une sonde US. Il existe un seul 
niveau de fonctionnement. 
Les différents seuils sont : 
 

• Niveau très bas : protection pompes. 
• Niveau d’arrêt pompage (1 pompe). 
• Niveau démarrage pompage (1 pompe). 
• Niveau haut : démarrage des 2 pompes en simultané. 

 
Notons qu’en cas de défaillance de la sonde US, il existe un système de poires de niveaux qui prend le relais 
automatiquement (3 poires). Les réglages de démarrage / arrêt des pompes sont identiques. 
 
Le fonctionnement en simultané des pompes n’est utilisé qu’en cas de niveau haut. En règle générale, les 
pompes fonctionnent en alternance. Le basculement d’une pompe à l’autre s’effectue automatiquement à chaque 
démarrage. 
 
Il n’existe pas de canalisation de vidange de la canalisation de refoulement. 
 
N.B. :  la station est équipée d’un réenclencheur automatique de courant. 
 
Rejets au milieu naturel : 
 
Cette station de relevage est équipée d’un déversoir d’orage. Il se situe dans le regard amont en tête de station. 
Son exutoire est la rivière La Galaure, qui se situe en contre bas du PR. 
 
Télégestion : 
 
Le site est télégéré. Le dispositif est de type PERAX P 200 Xm. 
 
Entretien : 
 
La bâche est curée 2 fois/an minimum. 
 
Un contrôle électrique via un organisme indépendant (SOCOTEC) est effectué 1 fois/an pour contrôle du respect 
des normes et de bon fonctionnement. 
 
L’exploitant ne rencontre pas de dysfonctionnement particulier sur ce site. Notons toutefois que la canalisation de 
refoulement en sortie de la pompe 2 a été réparée en cours de campagne, suite à l’apparition d’une fuite qui 
témoigne de l’état vieillissant des équipements. 
 

 
 
NI : Non Identifié 
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Poste de relevage de LA PASSERELLE 

Date de la visite : 20/10/2016 
Localisation / accessibilité  : Illustrations  : 

Commune : HAUTERIVES  

Lieu-dit : Centre Bourg 

Coordonnées : (L.93 - 
CC46) 

X : 

Y : 

Z : 

Accès au site : 

Sous voirie 

(Impasse du Château à 
proximité boulodrome) 

Accès périmètre ouvrage : Pas de périmètre clos 

Accès bâche : 
Regards de voirie non 
cadenassés 

Ouvrage et équipements  : 

Date de mise en service : 2005 

Cuve / bâche : 

Géométrie : circulaire 

Ø : 1.00 m 

Profondeur (/TN) : 2.63 m 

Fil d’eau arrivée : PVC Ø 
200 mm à 1.73 m 

Génie civil : Polyester 

Chambre de vannes 
(lxLxh) : 

Circulaire (Ø : 1.00 m) 

Tuyauterie : 
Nature et Ø : PVC en 76 mm 
ext. 

Barres de guidage : Oui 

Panier dégrilleur : Non  

Vannes : Oui, 2 

Ballon anti-bélier : Non  

Potence : 
Oui (stockée au PR de Saint 
Germain) 

Clôture : Non  

Eau potable : Non  

Autres (débitmètre, …) : Pluviomètre  

Dispositif de pompage  : 

Alimentation électrique :  230 V     380 V 

Nombre de pompes : 2 

Marque et modèle de 
pompes : 

(1) : KSB Guinard 

(2) : KSB Guinard 
 

Accès CV  

Accès bâche  

Armoire de commande 

Armoire électrique 
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Dispositif de pompage (suite)  : Illustrations (suite)  : 

Année de pose : 
(1) : 01/07/2005 

(2) : 01/07/2005 

 
 
 
 
 
 
 

Puissance des pompes : 
(1) : 0.75 KW 

(2) : 0.75 KW 

Capacité de pompage : 

(1) : 15 m3/h (donnée 
SAUR) 

(2) : 15 m3/h (donnée 
SAUR) 

(1) : 11.04 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(2) : 9.16 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(1) + (2) : non réalisable (bâche 
vide) 

Type de pompes 

 Immergées 

 Cales sèches 

 Autre :  

HMT théorique : 
(1) : NI 

(2) : NI 

Armoire électrique : 
Année : 2005 

Etat général : bon 

Fonctionnement  : 

Fonction : 
 Relevage 

 Refoulement 

Régulation démarrage / arrêt 
des pompes : 

 Poires (4) 

 Sonde 

 Autre : 

Trop plein (TP) :  Oui          Non 

Destination du TP : 

 Réseau EP 

 Fossé 

 Autre : la Galaure 

Télégestion  : 

Marque et type : PERAX P 200 Xm 

Paramètres suivis : 
Niveau bâche, temps de 
fonctionnement pompes, 
démarrages pompes 

Alarmes : 

Intrusion, débordement, 
défaut pompe, défaut secteur, 
défaut batterie Perax, défaut 
communication, défaut sonde 
de niveau, défaut poire, 
niveau bas, niveau 
débordement, niveau haut, 
niveau très bas… 
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Télégestion (suite)  : Illustrations (suite)  : 

Communication : Ligne GSM : 06/12/19/41/14  

Etat des équipements  : 

Canalisations : OK 

Génie civil : OK 

Appareils de fontainerie : OK 

Pompes : OK 

Cuve / bâche : OK 

Capot d’accès à la bâche : OK 

Armoire électrique : OK 

Barres de guidage : OK 

Panier dégrilleur : / 

Ballon anti-bélier / 

Potence : OK 

Clôture : néant 

Autres (Pluviomètre) : OK 

Observations / Actions à entreprendre  : 

 
• Mise en place d’un périmètre clos autour de 

l’ouvrage avec portail et serrure (nécessité de 
déplacer le poste). 

• Mise en place d’un débitmètre sur la canalisation de 
refoulement. 

• Mise en place d’une commande par sonde de 
niveau pour garder les poires en mode de secours. 

• Jauger la capacité de pompage en fonction 
simultanée car non réalisable le jour de la mesure. 

• Mise en place d’un panier dégrilleur. 
 
 
 

 

Commentaires : 

 
Remarques générales : 
 
Cette station a été conçue en 2005. Globalement, les équipements sont en bon état. 
 
L’exploitant visite le site 1 fois/2 semaines pour assurer l’entretien courant (contrôle de bon fonctionnement, relève 
des compteurs horaires, …). 
 
L’environnement immédiat de la station est relativement bien entretenu. 
 
Notons que le périmètre immédiat de la station n’est pas clos. 

Exutoire DO 
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Commentaires (suite) : 

 
Fonctionnement : 
 
Le démarrage / arrêt de la station de relevage est régulé par un dispositif de poires de niveau. Il existe un seul 
niveau de fonctionnement. 
 
Les différents seuils sont : 
 

• Niveau très bas : protection pompes. 
• Niveau d’arrêt pompage (1 pompe). 
• Niveau démarrage pompage (1 pompe). 
• Niveau haut : démarrage des 2 pompes en simultané. 

 
Notons qu’en cas de défaillance du dispositif de poires, il n’existe pas de système de secours. 
 
Le fonctionnement en simultané des pompes n’est utilisé qu’en cas de niveau haut. En règle générale, les 
pompes fonctionnent en alternance. Le basculement d’une pompe à l’autre s’effectue automatiquement à chaque 
démarrage. 
 
Il n’existe pas de canalisation de vidange de la canalisation de refoulement. 
 
N.B. :  la station n’est pas équipée d’un réenclencheur automatique de courant. 
 
Rejets au milieu naturel : 
 
Cette station de relevage est équipée d’un déversoir d’orage (dans la bâche. Son exutoire est la rivière La 
Galaure, qui se situe en contre bas du PR. 
 
Télégestion : 
 
Le site est télégéré. Le dispositif est de type PERAX P 200 Xm. 
 
Entretien : 
 
La bâche est curée 2 fois/an minimum. 
 
Un contrôle électrique via un organisme indépendant (SOCOTEC) est effectué 1 fois/an pour contrôle du respect 
des normes et de bon fonctionnement. 
 
L’exploitant ne rencontre pas de dysfonctionnement particulier sur ce site. 

 
 
NI : Non Identifié 
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Poste de relevage de LES GONNETS 

Date de la visite : 20/10/2016 
Localisation / accessibilité  : Illustrations  : 

Commune : HAUTERIVES  

Lieu-dit : Les Gonnets 

Coordonnées : (L.93 - 
CC46) 

X : 

Y : 

Z : 

Accès au site : 
En bordure de RD N°51 

(Route de la Vallée) 

Accès périmètre ouvrage : Périmètre non clos 

Accès bâche : Capot avec cadenas 

Ouvrage et équipements  : 

Date de mise en service : 2008 

Cuve / bâche : 

Géométrie : circulaire 

Ø : 1.00 m 

Profondeur (/TN) : 3.25 m 

Fil d’eau arrivée : PVC Ø 
200 mm à 1.93 m 

Génie civil : polyester 

Chambre de vannes 
(lxLxh) : 

1.40m x 1.05m x 1.20m 

Tuyauterie : 
Nature et Ø : PEHD en 
64 mm ext. 

Barres de guidage : Oui 

Panier dégrilleur : Non  

Vannes : Oui, 2 

Ballon anti-bélier : Non  

Potence : Oui (stockée à St Germain) 

Clôture : Non  

Eau potable : Non  

Autres (débitmètre, 
compresseur…) : 

Non  

 

Dispositif de pompage  : 

Alimentation électrique :  230 V     380 V 

Nombre de pompes : 2 

Marque et modèle de 
pompes : 

(1) : Flygt 3057.181 

(2) : Flygt 3057.181 
 

Accès CV  

Accès bâche  

Armoire électrique  
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Dispositif de pompage (suite)  : Illustrations  (suite)  : 

Année de pose : 
(1) : 2008 

(2) : 2008 

 
 
 
 
 Puissance des pompes : 

(1) : 1.7 KW 

(2) : 1.7 KW 

Capacité de pompage : 

(1) : 20 m3/h (donnée 
SAUR) 

(2) : 20 m3/h (donnée 
SAUR) 

(1) : 5.11 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(2) : 6.09 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(1) + (2) : 7.64 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

Type de pompes 

 Immergées 

 Cales sèches 

 Autre :  

HMT théorique : 
(1) : NI 

(2) : NI 

Armoire électrique : 
Année : 2008 

Etat général : bon 

Fonctionnement  : 

Fonction : 
 Relevage 

 Refoulement 

Régulation démarrage / arrêt 
des pompes : 

 Poires (secondaire : 3) 

 Sonde (prioritaire) 

 Autre : 

Trop plein (TP) :  Oui          Non 

Destination du TP : 

 Réseau EP 

 Fossé 

 Autre : pas d’exutoire 

Télégestion  : 

Marque et type : PERAX P 400i 

Paramètres suivis : 
Niveau bâche, temps de 
fonctionnement pompes, 
démarrages pompes 

Alarmes : 

Intrusion, débordement, 
défaut pompe, défaut secteur, 
défaut batterie Perax, défaut 
communication, défaut sonde 
de niveau, défaut poire, 
niveau bas, niveau 
débordement, niveau haut, 
niveau très bas… 
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Télégestion  (suite)  : Illustrations  (suite)  : 

Communication : Ligne RTC : 04/75/03/10/06  

Etat des équipements  : 

Canalisations : OK 

Génie civil : OK 

Appareils de fontainerie : OK 

Pompes : OK 

Cuve / bâche : OK 

Capot d’accès à la bâche : OK 

Armoire électrique : OK 

Barres de guidage : OK 

Panier dégrilleur : / 

Ballon anti-bélier / 

Potence : OK 

Clôture : / 

Autres (débitmètre, 
compresseur…) : 

/ 

Observations / Actions à entreprendre  : 

 
• Mise en place d’une vanne de vidange avec retour 

dans la bâche sur la canalisation de refoulement. 
• Mise en place d’un périmètre clos autour de 

l’ouvrage avec portail et serrure. 
• Mise en place d’un débitmètre sur la canalisation de 

refoulement. 
 

 

Commentaires : 

 
Remarques générales : 
 
Cette station a été conçue en 2008. Globalement, les équipements sont en bon état. L’exploitant visite le site 1 
fois/2 semaines pour assurer l’entretien courant (contrôle de bon fonctionnement, relève des compteurs 
horaires…). 
 
L’environnement immédiat de la station est relativement bien entretenu. 
 
Fonctionnement : 
 
Le démarrage / arrêt de la station de relevage est régulé prioritairement pas une sonde US. Il existe un seul 
niveau de fonctionnement. 
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Commentaires (suite) : 

 
Les différents seuils sont : 
 

• Niveau très bas : protection pompes. 
• Niveau d’arrêt pompage (1 pompe). 
• Niveau démarrage pompage (1 pompe). 
• Niveau haut : démarrage des 2 pompes en simultané. 

 
Notons qu’en cas de défaillance de la sonde US, il existe un système de poires de niveaux qui prend le relais 
automatiquement (3 poires). Les réglages de démarrage / arrêt des pompes sont identiques. 
 
Le fonctionnement en simultané des pompes n’est utilisé qu’en cas de niveau haut. En règle générale, les 
pompes fonctionnent en alternance. Le basculement d’une pompe à l’autre s’effectue automatiquement à chaque 
démarrage. 
 
Il n’existe pas de canalisation de vidange de la canalisation de refoulement. 
 
N.B. :  la station n’est pas équipée d’un réenclencheur automatique de courant. 
 
Rejets au milieu naturel : 
 
Cette station de relevage n’est pas équipée de déversoir d’orage, ni de surverse. En théorie, il n’y a donc pas de 
rejet au milieu naturel. 
 
Télégestion : 
 
Le site est télégéré. Le dispositif est de type PERAX P400i. 
 
Entretien : 
 
La bâche est curée 2 fois/an minimum. 
 
Un contrôle électrique via un organisme indépendant (SOCOTEC) est effectué 1 fois/an pour contrôle du respect 
des normes et de bon fonctionnement. 
 
L’exploitant ne rencontre pas de dysfonctionnement particulier sur ce site. 
 

 
 
NI : Non Identifié 
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Poste de relevage de SAINT GERMAIN 

Date de la visite : 20/10/2016 
Localisation / accessibilité  : Illustrations  : 

Commune : HAUTERIVES  

Lieu-dit : Saint Germain 

Coordonnées : (L.93 - 
CC46) 

X : 

Y : 

Z : 

Accès au site : 
En bordure de Voirie 

(Route de Saint Germain) 

Accès périmètre ouvrage : Périmètre clos (portail avec 
cadenas) 

Accès bâche : Capot avec cadenas 

Ouvrage et équipements  : 

Date de mise en service : 01/10/2008 

Cuve / bâche : 

Géométrie : circulaire 

Ø : 1.00 m 

Profondeur (/TN) : 3.30 m 

Fil d’eau arrivée : PVC Ø 
200 mm à 1.95 m 

Génie civil : polyester 

Chambre de vannes 
(lxLxh) : 

1.40m x 1.05m x 0.94m 

Tuyauterie : 
Nature et Ø : PVC en 63 mm 
ext. 

Barres de guidage : Oui 

Panier dégrilleur : Oui  

Vannes : Oui, 2 

Ballon anti-bélier : Non  

Potence : 
Oui (mobile pour Les 
Gonnets, St Germain et la 
Passerelle) 

Clôture : Oui  

Eau potable : Non  

Autres (débitmètre, …) : Non  

Dispositif de pompage  : 

Alimentation électrique :  230 V     380 V 

Nombre de pompes : 2 

Marque et modèle de 
pompes : 

(1) : Flygt 3057.181 

(2) : Flygt 3057.181 
 

Accès CV  

Accès bâche  

Armoire électrique  
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Dispositif de pompage (suite)  : Illustrations (suite)  : 

Année de pose : 
(1) : 2008 

(2) : 2008 

 

Puissance des pompes : 
(1) : 1.7 KW 

(2) : 1.7 KW 

Capacité de pompage : 

(1) : 15 m3/h (donnée 
SAUR) 

(2) : 15 m3/h (donnée 
SAUR) 

(1) : 8.78 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(2) : 8.39 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

(1) + (2) : 12.54 m3/h (jaugeage 
A.T.EAU – oct16) 

Type de pompes 

 Immergées 

 Cales sèches 

 Autre :  

HMT théorique : 
(1) : NI 

(2) : NI 

Armoire électrique : 
Année : 2008 

Etat général : bon 

Fonctionnement  : 

Fonction : 
 Relevage 

 Refoulement 

Régulation démarrage / arrêt 
des pompes : 

 Poires (secondaire : 3) 

 Sonde (prioritaire) 

 Autre : 

Trop plein (TP) :  Oui          Non 

Destination du TP : 

 Réseau EP 

 Fossé 

 Autre : pas d’exutoire 

Télégestion  : 

Marque et type : PERAX P 400i 

Paramètres suivis : 
Niveau bâche, temps de 
fonctionnement pompes, 
démarrages pompes 

Alarmes : 

Intrusion, débordement, 
défaut pompe, défaut secteur, 
défaut batterie Perax, défaut 
communication, défaut sonde 
de niveau, défaut poire, 
niveau bas, niveau 
débordement, niveau haut, 
niveau très bas… 
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Télégestion (suite)  : Illustrations (suite)  : 

Communication : Ligne GSM : 06/12/92/93/25  

Etat des équipements  : 

Canalisations : OK 

Génie civil : OK 

Appareils de fontainerie : OK 

Pompes : OK 

Cuve / bâche : OK 

Capot d’accès à la bâche : OK 

Armoire électrique : OK 

Barres de guidage : OK 

Panier dégrilleur : OK 

Ballon anti-bélier / 

Potence : OK 

Clôture : OK 

Autres (débitmètre, 
compresseur…) : 

/ 

Observations / Actions à entreprendre  : 

 
• Mise en place d’une vanne de vidange avec retour 

dans la bâche sur la canalisation de refoulement. 
• Mise en place d’un débitmètre sur la canalisation de 

refoulement. 
 
 
 
 

 

Commentaires : 

 
Remarques générales : 
 
Cette station a été conçue en 2008. Globalement, les équipements sont en bon état. L’exploitant visite le site 1 
fois/2 semaines pour assurer l’entretien courant (contrôle de bon fonctionnement, relève des compteurs horaires, 
nettoyage du panier dégrilleur…). 
 
L’environnement immédiat de la station est relativement bien entretenu. 
 
Fonctionnement : 
 
Le démarrage / arrêt de la station de relevage est régulé prioritairement pas une sonde US. Il existe un seul 
niveau de fonctionnement. 
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Commentaires (suite) : 

 
Les différents seuils sont : 
 

• Niveau très bas : protection pompes. 
• Niveau d’arrêt pompage (1 pompe). 
• Niveau démarrage pompage (1 pompe). 
• Niveau haut : démarrage des 2 pompes en simultané. 

 
Notons qu’en cas de défaillance de la sonde US, il existe un système de poires de niveaux qui prend le relais 
automatiquement (3 poires). Les réglages de démarrage / arrêt des pompes sont identiques. 
 
Le fonctionnement en simultané des pompes n’est utilisé qu’en cas de niveau haut. En règle générale, les 
pompes fonctionnent en alternance. Le basculement d’une pompe à l’autre s’effectue automatiquement à chaque 
démarrage. 
 
Il n’existe pas de canalisation de vidange de la canalisation de refoulement. 
 
N.B. :  la station n’est pas équipée d’un réenclencheur automatique de courant. 
 
Rejets au milieu naturel : 
 
Cette station de relevage n’est pas équipée de déversoir d’orage, ni de surverse. En théorie, il n’y a donc pas de 
rejet au milieu naturel. 
 
Télégestion : 
 
Le site est télégéré. Le dispositif est de type PERAX P400i. 
 
Entretien : 
 
La bâche est curée 2 fois/an minimum. 
 
Un contrôle électrique via un organisme indépendant (SOCOTEC) est effectué 1 fois/an pour contrôle du respect 
des normes et de bon fonctionnement. 
 
L’exploitant ne rencontre pas de dysfonctionnement particulier sur ce site. 
 

 
 
NI : Non Identifié 


