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BOUCHE DE POMPAGE 

Équipement pour fosse à lisier 

La mise en place d’une fosse géomembrane est économiquement intéressante mais 

elle peut nécessiter des travaux supplémentaires pour vidanger la fosse sans 

endommager la géomembrane. 

Pour pallier à ces inconvénients, ONORM a développé et breveté une pièce, 

spécifiquement conçue pour les fosses géomembrane :  la bouche de pompage.  

Description 
La bouche de pompage est une pièce en béton préfabriqué. 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 membrane et la bouche de pompage est réalisée grâce à 

une fixation mécanique de type Cover Strip. Cette pièce, d’accès 

facile grâce à un portail ouvert en partie haute, permet un 

pompage direct dans la fosse pour une vidange complète et en 

toute sécurité. 

 
Dimensions : 3m00x3m00x1m44                        

Poids total : 5 500 kg 

Bouche de pompage et portail d’accès 



Bouche de pompage (suite) 

Fosse géomembrane en cours de vidange 

Tonne à lisier Bras de pompage 

Bouche de pompage 

Fosse 

 

Les avantages de la bouche de pompage sont multiples pour l’utilisateur : 
 

 Mise en place simple : pas de travaux supplémentaires complexes et coûteux 

 Pompage simplifié de par la proximité et la facilité d’accès 

 Ouvrage en béton : Pas de risque d’endommager la membrane 

 Vidange plus rapide : Gain de temps sur la mise en place du bras de pompage et sur le temps de 
pompage  

 Suppression des risques liés aux prises d’air lors de l’utilisation d’un entonnoir 

 Permet une vidange intégrale de la fosse 

 Compatible avec tout type de système de vidange 

 Système sécurisé : l’opérateur reste positionné derrière le portail ouvert en partie haute. 

AVANTAGES 

Mise en place d’une bouche de pompage 
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