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Pompe à eaux usées 
Notice d’utilisation 

 

 
 

Liste du matériel: 
 Ne sont cités ici que les équipements voués à être manipulés par tous les utilisateurs : 
  Flexible d’une longueur de 10m 
  Boitier de contrôle type « ON/OFF » 
  Adaptateurs-raccords type « pompiers » 
 Pour mémoire, le volume utile de la cuve est de 3,5m3 soit 3500L (réserve tampon de 1,5m3). 
 

Cadre d’usage: 
  
 L’équipement est situé au centre du ponton. 

Cette centrale de pompage est exclusivement destinée à vidanger les cuves à eaux usées des 
navires en stationnement. Le positionnement du bateau doit être cohérent avec une longueur de flexible de 
raccordement de 10m. Toute tension sur celui-ci est à proscrire.  
 Pour d’évidentes raisons d’hygiène, aucun raccordement de flexibles n’est autorisé sur le platelage 
du ponton. 
 

Procédure d’utilisation: 
 

� Avant toute manipulation, l’utilisateur doit : 
� S’assurer d’un amarrage correct de son bateau ; 
� S’assurer qu’il lui est possible d’effectuer son opération de vidange en toute sécurité pour 

lui-même ainsi que pour les personnes et objets alentours ; 
� Confirmer la compatibilité des raccords à disposition ; 
� D’avoir un réserve d’eau claire de 20L minimum afin de rincer le flexible en fin de 

vidange ; 
� D’avoir lu et compris l’intégralité du mode opératoire. 
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Mode opératoire : 
1. Dérouler totalement le flexible ; 

  
2. Raccord le flexible à la cuve du bateau ; 

 

 
3. Mettre en marche la pompe en pressant le bouton vert ; 

 
4. Surveiller les raccords. En cas de fuite, arrêter immédiatement la pompe en pressant 

le bouton rouge. Ensuite évaluer et corriger le problème ; 

 
 

5. Laisser la vidange s’exécuter. Malgré tout, le manipulateur doit se tenir à proximité 
de la pompe et prêt à l’arrêter au moindre bruit suspect (emballement du régime, 
sifflement important, bruit caractéristique de bouchon etc.) ; 

 
6. Un bruit caractéristique de succion à vide indique la fin de la vidange. Il faut alors 

éteindre la pompe puis débrancher le flexible de la cuve du bateau ; 
 

7. Plonger le raccord du flexible dans la réserve d’eau claire ; 
   

8. Redémarrer la pompe en pressant le bouton vert ; 
 

9. Après passage d’un minimum de 20L, couper la pompe en pressant le bouton 
rouge ; 

 
10. Enrouler, soigneusement, le flexible sur son enrouleur. 

 
En cas d’anomalie de fonctionnement dépassant les compétences d’un simple l’utilisateur, stopper 

immédiatement la procédure de vidange et en aviser le référent maintenance de l’équipement. 
 

 


