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POSTES DE RELEVAGE
EN PEHD 
Fabrication standard et sur mesure
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[INFO]
Contactez la division Travaux routiers & Égouttage 
via filip.ausloos@deschacht.eu ou 0475 847 633.

Pourquoi un poste de relevage ?
Un poste de relevage est une installation destinée à 
refouler les eaux claires, semi-chargées ou chargées 
situées en profondeur ou au niveau du sous-sol vers 
un égout. Généralement les postes de relevage se ca-
ractérisent par la hauteur de refoulement, le débit de 
pointe, l’alimentation électrique et la nature de l’eau 
refoulée (eaux claires, eaux usées). L’eau est pompée 
à un niveau supérieur via un tuyau de refoulement. 
Grâce à une mesure de niveau, la pompe s’allume et 
s’éteint automatiquement.

Domaines d’application
L’installation d’un poste de relevage permet de rattra-
per un dénivelé qui empêcherait les eaux usées de 
s’écouler naturellement. Les stations de pompage sont 
destinées aux bâtiments publics, industriels et privés, 
aux parkings souterrains, aux quais de chargement et 
comme limitation de débit avant un bassin tampon.

Prêts à l’emploi
Nos postes de relevage sont fabriqués à partir de 
tuyaux en PEHD auxquels des plaques de fond sont 
soudées. Ensuite les corps sont équipés des entrées 
et sorties nécessaires, de la ou des pompes et de 
tous les accessoires nécessaires.

 ✓ Conception

 ✓ Dimensionnement

 ✓ Livraison de poste sur chantier

 ✓ Fourniture de pompes, contrôle, raccordement 
électrique, contrôle et mise en service

 ✓ Les postes de relevage peuvent être fabriqués 
avec un système de pompe simple ou double 
fixe (y compris le pied d’assise et les barres de 
guidage) ou une installation de pompe séparée.

 ✓ La station de relevage est livrée sur site sans 
les pompes ni le boîtier de commande (le risque 
de vol ou d’endommagement des pompes et du 
boîtier pendant le déroulement du chantier est 
ainsi réduit au minimum).

 ✓ Les pompes, le boîtier de commande et la mesure 
de niveau sont placés, connectés et testés lors de 
la mise en service.

Fiches techniques via www.deschacht.eu/fr/travaux-routiers-et-degouttage/
fabrication-propre/postes-de-relevage/

Postes de relevage : Deschacht propose un concept complet de 
la livraison jusqu’à la mise en service (hors placement du poste).

Toutes les stations de pompage sont conçues par notre service 
égouttage et produites directement par notre société sœur 
Collinet à Herstal. En conséquence, vous êtes assurés du 
parcours le plus court possible entre la production en atelier et 
votre chantier, sans intermédiaires et ni frais supplémentaires.


