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BOUCHE DE POMPAGE 

FICHE TECHNIQUE DE POSE 
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Ses dimensions et sa forme s’adaptent au talutage 

à 45° créant ainsi une cavité dans la pente de la 

fosse géomembrane. 

L’étanchéité entre la bouche et la géomembrane 

est réalisée grâce à une fixation mécanique de 

type Cover Strip. 

Descriptif 

Élément préfabriqué 

Béton de classe C35/45 XA2 

Jalon de guidage pour pompage compris fixations inox 

2 ancres de levage 5 tonnes 

   

   

3m00 

1m20 

1m44 
Poids : 5,5 tonnes 
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Options possibles 

Réhausse de bouche pour fosse > à 3 mètres de 

profondeur 

Paire de mains de levage 1T3 pour manipuler la ré-

hausse 

Portail deux ventaux 300X200 au total 

Le portail deux vantaux permet une vidange plus sécurisée. En effet, 

l’opérateur peut stationner avec son ensemble derrière le portail et laisser le 

bras de pompage entrer dans la fosse, en ouvrant uniquement la partie 

haute. 
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Avantages 

Mise en place simple : pas de travaux 

supplémentaires complexes et coûteux. 

Pompage simplifié : proximité et la facilité d’accès 

Ouvrage en béton : pas de risque d’endommager la 

membrane 

Suppression des risques liés aux prises d’air lors de 

l’utilisation d’un entonnoir 

Permet une vidange intégrale de la fosse 

Compatible avec tous les types de système de 

vidange 

Système sécurisé : l’opérateur reste positionné 

derrière le portail ouvert en partie haute 
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Étape 1 : Transport—Déchargement—Stockage 

• Pendant le transport, la bouche 

de pompage doit être arrimée à 

l’aide de 2 mains de levage 

positionnées sur les ancres, ainsi 

que 2 sangles à cliquet de parts 

et d’autres de la bouche. 

• Attention ! Adoptez le matériel 

de levage au poids et à la forme 

de la pièce soit 5,5 tonnes ! 

• La bouche de pompage doit être 

soulevée avec une sangle 

double, de capacité de levage de 

minimum 5 tonnes par sangle 

(2m à 2m50 par sangle). 

• Toujours effectuer les 

manœuvres lentement. Toujours 

poser la bouche sur un sol 

parfaitement plat et propre, 

dégagé de tout débris. 

• La bouche doit être déchargée le plus près possible de son 

lieu de pose. 

• Vérification visuelle de la pièce au déchargement. 

 Aucun autre système de levage ne devra être utilisé ! 
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Étape 2 : Installation 

Le terrassement 

 
 

 
  

 

 

Niveau +/- 0 

fond de la 

fosse 

Niveau +/- 0 

fond de la 

fosse 

 

Empierrement  

gravier drainant 

épaisseur 0,18m 

(20/40) 

Décaisser à  

– 0,40m 

Le terrassement 

doit être d’une 

profondeur de 

0.40m au-dessous 

du niveau le plus 

bas de la fosse. 

La largeur de 

terrassement 

devra être de 2m 

et la longueur de 

3.80m par rapport 

au pied du talus. 

La pose 

Le fond devra être parfaitement de niveau avant la 

mise en place de la bouche. 
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Étape 3 : Remblaiement—Finitions 

1.Remblaiement de 30cm de graviers drainants type  

16/31.5 en arrière et de chaque côté de la bouche à 

20cm du talus fini. 

2.Les eaux de drainage du gravier autour de la bouche 

doivent pouvoir être évacuées par le drain situé en 

périphérie de la fosse. 

3.Remblaiement ensuite en terre (type argile) jusqu’au 

niveau fini du talus. 
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Suite 1 : Remblaiement—Finitions 

4.Avant le remblaiement total, selon les 

options choisies, une réhausse peut être 

installée sur la bouche de pompage à l’aide 

de deux HA20 scellés au celtex (fournis avec 

la bouche). 

  Deux cornières galva sont gougeonnées sur 

la réhausse, ne restent plus que les 4 goujons 

à fixer sur la bouche qui aura été pré percée 

au préalable.  

Cornière  

galva 

Scellement du  

HA20 au celtex 
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Suite 2 : Remblaiement—Finitions 

5.Après le remblaiement total, dévisser les 

deux jalons à l’intérieur de la bouche et les 

inverser de sens, puis les revisser. Ces 2 

jalons serviront ensuite de repère pour 

permettre de positionner le bras de pompage 

de la tonne à lisier lorsque la fosse sera 

pleine. 

Tout incident survenu suite à un non respect des 

consignes du présent document n’engage 

aucunement la responsabilité d’EVODIS. 
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Une question ? Besoin de renseignements ? 

N’hésitez pas à nous contacter 

67 route de Nantes—53400 CRAON 

 02 43 06 01 06 

 contact@evodis.fr            evodis.fr 

  Du personnel qualifié et expérimenté 

  Des moyens humains 

  Des finitions de qualité 

EVODIS, 

l’assurance d’un travail de qualité 

Pièces disponibles dans le 53, 49, 35, 44 

Et dans toute la France pour la bouche de pompage. 

 

02 43 09 15 40 

contact@evodis.fr 

evodis.fr 

Rennes 

Angers 

Nantes 

Le Mans 
Laval 

Craon 


