
Description des opérations de maintenance programmées 

Analyse d'huile 

Analyse thermographique - Armoire Electrique BT 

Autocontrôle Appareil de Mesure du Potentiel Rédox (ORP) 

Autosurveilance Débitmétrie et préleveur - Commande AERMC 

Autosurveilance Débitmétrie et préleveur - Commande 3M 

By-pass périodique de la grosse gavo de la déshydratation 

Calibration des sondes de mesure d'oxygène dissous 

Capteur odeur - Nettoyage cellule solaire 

Chaufferie - Contrôle Combustion 

Cogé - Contrôle reglementaire composition Biogaz sur H2S, CH4, benzène, méthanol 

Combustion - Contrôle réglementaire des rejets atmospheriques 

Compresseur Aerzen Vis - Analyse vibratoire 

Contrôle annuel adoucisseur Désodo 

Contrôle annuel des équipements de sécurité 

Contrôle annuel des ppes KSB recirculation des boues tièdes 

Contrôle annuel des rétentions cuves réactifs 

Contrôle annuel des ventilateurs armoires et locaux électriques 

Contrôle annuel ppe KSB 

Contrôle annuel soupapes de surpression des digesteurs 

Contrôle contractuel de la bathymétrie de l'émissaire 

Contrôle contractuel des balises et de l'émissaire 

Controle Débitmètre Biogaz COGE 

Controle Débitmètre Energie Thermique Cogé 

Contrôle du Niveau Sonore en Limite de propriété 

Contrôle et nettoyage des filtres EI  

Contrôle et nettoyage des préleveurs d'échantillons 

Contrôle et Nettoyage Sonde Piézo 

Contrôle fonctionnel système de rinçage BO Aiguerelles / 6 mois 

Contrôle isolement et résistance bobinages ventilateurs 

Contrôle ppes principales BO Aiguerelles /2 ans 

Contrôle quinquennal des rétentions cuves réactifs 

Contrôle réglemenntaire annuel des Centrifs par Apave 

Contrôle réglementaire annuel des Installations électriques 

Controle réglementaire Electrique PR 

Contrôle règlementaire semestriel du camion grue 

Contrôle règlementaire semestriel du chariot élévateur JCB 

Controle visuel plaque deflectrice dessableur deshuileur 

Désodo - Contrôle réglementaire des rejets atmospheriques de la Désodo 

Désodo : renouvellement des bains acides et basiques 

Entretien annuel des pompes d'alimentation des Biostyrs (Vidange) 

Entretien annuel des pompes de recirculation boues TFC 

Entretien annuel pompes flottants des dégazeurs 

Entretien annuel pompes postes tttes eaux 



Entretien bisannuel du chariot élévateur JCB 

Entretien des aérateurs des dessableurs 

Entretien des débitmètres à tube de Pitot d'air process Biostyrs 

Entretien des pompes de pressurisation des flottateurs 

Entretien du chariot élévateur 

Entretien et vérification de la soupape hydraulique du gazostockeur 

Entretien mensuel des ascenseurs par RMD 

Entretien- Mesure par Ultrasons Hauteur Voile de Boues 

Entretien semestriel des groupes électrogènes 

Essai en charge des GE sur coupure globale EDF 

Essai en charge périodique des groupes électrogènes 

Etalonnage Capteur CH4  Biogaz Entrée Moteur Cogé 

Etalonnage Capteur PRESSION  Biogaz Entrée Moteur Cogé 

Graissage des couronnes dentées d'entrainement des ponts racleurs 

Graissage des équipements mécaniques 

Graissage des équipements mécaniques du prétraitement 

Graissage des guirlandes des dessableurs 

Graissage Servomoteur vannes (Déc - BO - TFC) 

Graisseurs  Automatiques - Vérification / Remplissage 

Inspection generale - Poste de Relèvement / Refoulement 

Lubrification préventive des fdc dégrilleurs grossiers et dessableurs 

Maintenance - Extracteur  

Maintenance - Sécheur d'Air (air de service) 

Nettoyage - Sonde rh Ouvrage 5 

Nettoyage - Turbidimètre 

Nettoyage 4 mois sondes de niveau Piezométriques 

Nettoyage Armoire électrique 

Nettoyage des Capteurs H2S 

Nettoyage des conduites centrat déshydratation 

Nettoyage des médiats filtrants des surpresseurs Robuschi 

Nettoyage des préleveurs automatiques d'échantillons 

Nettoyage des sondes 

Nettoyage du canal de sortie biostyrs 

Nettoyage et Prelevement - Triennal - Transformateur 

Nettoyage grille Degrilleurs Grossiers 

Nettoyage ou remplacement filtre à Air Surpresseur Kaeser Bio 

Nettoyage Oxymètre Zone Aérobie 

Nettoyage PR 

Nettoyage préventif du carter de bol des centrifugeuses 

Ramonage annuel des chaudières par Dalkia 

Réépreuve réglementaire /10ans des équipements sous pression 

Remplacement annuel filtre armoire de stockage des produits chimiques 

Remplacement des batteries chargeurs 24 V tous les 3 ans 

Remplacement des courroies des surpresseurs ROBUSCHI Biolix 



Remplacement des courroies surpresseur air lavage Kaeser Biostyrs 

Remplacement des courroies surpresseur Kaeser BIO 1+2+3 

Remplacement des filtres des armoires électriques 

Remplacement des revêtements des auges des classificateurs à sable 

Remplacement semestriel préventif membranes pompes Fecl3 

Resserrage connexions Compesseurs Kaeser / 9000h 

Resynchroniser ouverture / fermeture vannes ES par Biostyr 

Sauvegarde - Automate 

Suivi fonctionnement correct - Groupe Electrogène à Fuel 

Surpresseur biogaz - Graissage + Vérif tension courroies 

Surpresseur lobes - Analyse vibratoire 

Test coupure des circuits électriques de la digestion sur détection gaz 

Tounée mensuelle maintenance 

Tournée mensuelle de visite des installations sur l'émissaire 

Vérif annuelle des débitmètres et prèleveurs par E+H 

Vérif périodique pression dans ballon eau industrielle 

Vérif réglementaire annuelle des sorbonnes du labo par Apave 

VERIFIACTION PARAFOUDRE  

Vérification - Nettoyage - Débitmètre Electromagnétique en Conduite 

Vérification annuelle des moyens de levage par APAVE 

Vérification annuelle des onduleurs par S2S 

Vérification annuelle des palans électriques par MC Levage 

Vérification annuelle des pompes d'eau stockée 

Vérification annuelle des trappes de désenfumage 

Vérification annuelle du pont bascule de pesée des camions 

Vérification annuelle Parc extincteurs 

Vérification annuelle règlementaire disconnecteur E.P. 

Vérification annuelle système de détection incendie par Delta Security 

Vérification bi-anuelle débitmètrie Autosurveillance 

Vérification de la tension des courroies des centrifugeuses 

Vérification des accouplements des ponts racleurs dessableurs 

Vérification du disjoncteur HT poste de livraison par EDF 

Vérification et étalonnage des sondes ph et redox de la désodorisation 

Verification fonctionnement-Mensuel-Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 

Vérification mensuelle débitmètrie Autosurveillance 

Vérification périodique des débitmètres du B.O. des Aiguerelles 

Vérification périodique des systèmes de rinçage des BO 

Vérification réglementaire quinquénale des ascenseurs 

Vérification semestrielle des capteurs de gaz par Oldham 

Vérifications annuelles sur Surpresseur Kaeser TFC Bio 

Vérifier les bains acides / basiques sur tour (purge / appoint) 

Vidange annuelle pompes réactifs 

Vidange centrales hydrauliques dégrilleurs grossiers 



Vidange des modules REDEX des centrifugeuses 

Vidange des motoréducteurs Degaz+Flott+Digest 

Vidange des motoréducteurs des compacteurs de degrillats fins 

Vidange des motoréducteurs des treuils des dégrilleurs grossiers 

Vidange des motoréducteurs des vis convoyeuses de degrillats fins 

Vidange des pompes de recirculation des boues échangeurs 

Vidange des pompes du puits  ttes eaux Déshydratation 

Vidange des pompes submersibles 

Vidange des réducteurs 

Vidange des surpresseurs Robuschi  d'air Process Biolix 

Vidange des tapis du prétraitement 

Vidange du tapis principal secours prétraitement 

Vidange et chgmt consommables sur compresseurs Aerzen VML 25 R 

Vidange motoréducteur entraînement Défilasseur Epaississeurs 

Vidange motoréducteurs classificateurs à sable 

Vidange motoréducteurs dégrilleurs fins 

Vidange motoréducteurs entrainement des racleurs dessableurs 

Vidange pompe de brassage des boues digérées dans le gazostockeur 

Vidange pompes extraction des sables 

Vidange Surpresseur air 

Visite annuelle de contrôle de la climatisation 

Visite annuelle pompes de relevage Unitaire et Séparatif 

Visite des compresseurs AERZEN tous les 6 mois 

 


