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PRESCRIPTIONS CAHIERS DES CHARGES DES POSTES DE 

RELEVAGE 

 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 1 POMPE, PETITS DEBIT 
EAU PROPRE 100 litres, Pedrollo TOP 1        2 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 1 POMPE, PETITS DEBIT 
EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 2        2 
EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 5        3 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 1 POMPE, PETIT DEBIT 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo RXm 2/20     3 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo RXm 5/40     4 

EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo MCm 10/45     4 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo MCm 15/45     5 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 1 POMPE, PETIT DEBIT 
EAU USEE avec broyeur 850 litres, Pedrollo TRITUS TRm                       5 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 2 POMPES, PETIT DEBIT 
EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 2        6 
EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 5        6 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 2 POMPES, PETIT DEBIT 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo RXm 2/20     7 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo RXm 5/40     7 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo MCm 10/45     8 
EAU AVEC PEUT DE POLUTION  850 litres, Pedrollo MCm 15/45     8 

POSTES DE RELEVAGE AVEC 2 POMPES, PETIT DEBIT 
EAU USEE avec broyeur 850 litres, Pedrollo TRITUS TRm                       9 
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1. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU PROPRE 100 litres, Pedrollo TOP 1: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage est fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo TOP 1 avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 6 mètres, le débit maximal est de 160 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, telle  que la vidange des sous-sol, des étangs... 
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
 
Exécution : 
Volume utile : 100 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 16 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
 

 
 
 
 

2. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 2: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage est fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo TOP 2 avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 8 mètres, le débit maximal est de 200 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, telle  que la vidange de sous-sol, des étangs... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il  est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 56 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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3. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 5: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage est fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entré est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo TOP 5 avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 14 mètres, Le débit maximal est de 400 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, telle que la vidange de sous-sol, étangs... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 62 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 

 
4. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU  DE POLUTION 850 litres, Pedrollo RXm 

2/20: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo RXm 2/20 avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 6 mètres, Le débit maximal est de 180 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 57 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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5. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU DE POLUTION 850 litres, Pedrollo RXm 
5/40: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo RXm 5/40 avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 12 mètres, le débit maximal est de 380 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
La poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 65 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 

 
 
 

6. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU DE POLUTION 850 litres, Pedrollo MCm 
10/45: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage  fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo MCm 10/45 avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 11 mètres, le débit maximal est de 600 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 70 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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7. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU  DE POLUTION 850 litres, Pedrollo MCm 
15/45: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo MCm 15/45 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 14 mètres, le débit maximal est de 750 l/min  
La pompe est conçue pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
La poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 71 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 

 
 
 

8. POSTE DE RELEVAGE AVEC UNE POMPE, PETIT DEBIT, EAUX  USEES avec broyeur 850 litres, Pedrollo TRITUS 
TRm: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
La pompe est du type Pedrollo TRITUS TRm avec flotteur et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 23 mètres, le débit maximal est de 120 l/min  
La pompe est équipée d’un broyeur. 
La pompe est conçue pour le pompage des eaux usées avec des ingrédients grossiers tels que les eaux fécales d'une maison 
ou d’une fosse septique. 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 1 pompe avec alarme. 
Le  poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 73 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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9. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 2: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’une poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo TOP 2 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 8 mètres, le débit maximal est de 200 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, telle que la vidange des eaux de sous-sol, des 
étangs... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
La poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 56 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 

 
 
 

10. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAU PROPRE 850 litres, Pedrollo TOP 5: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo TOP 5 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 14 mètres, le débit maximal est de 400 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie non polluée, telle  que la vidange des eaux de sous-sol, des 
étangs... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
La poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 62 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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11. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU  DE POLUTION 850 litres, Pedrollo RXm 
2/20: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage  est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo RXm 2/20 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 6 mètres, le débit maximal est de 180 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
La poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 57 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 
 
 

 
12. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU  DE POLUTION 850 litres, Pedrollo RXm 

5/40: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo RXm 5/40 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 12 mètres, le débit maximal est de 380 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 65 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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13. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU DE POLUTION 850 litres, Pedrollo MCm 
10/45: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriquée par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo MCm 10/45 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 11 mètres, le débit maximal est de 600 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que les boues de sous-sol de 
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé  d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 70 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 
 
 

 
14. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAU AVEC PEU  DE POLUTION 850 litres, Pedrollo MCm 

15/45: 
 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage  fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipée d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo MCm 15/45 avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 14 mètres, Le débit maximal est de 750 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont conçues pour le pompage de l'eau de pluie avec un peu de pollution, telle que  les boues de sous-sol de  
construction, l'eau d'une épuration d’eau, ... 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
l’installation est équipée avec le label CE. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 71 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 
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15. POSTE DE RELEVAGE AVEC DEUX POMPES, PETIT DEBIT, EAUX USEES avec broyeur 850 litres, Pedrollo TRITUS 
TRm: 

 
Description : 
Fourniture et pose d’un poste de relevage en polyéthylène roto moulé, à enterrer. 
 
Matériaux : 
Le poste de relevage fabriqué par roto moulage est équipé d’un couvercle.  
L’entrée est équipé d’une manchette en PVC à joint, et une sortie en PVC pression de 50/63 mm. 
Les pompes sont du type Pedrollo TRITUS TRm avec flotteurs et un clapet anti retour. 
La hauteur maximale de refoulement est de 23 mètres, le débit maximal est de 120 l/min  
Les pompes fonctionnent en alternance. 
Les pompes sont équipées d’un broyeur. 
Les pompes sont conçues pour le pompage des eaux usées avec des ingrédients grossiers tels que les eau fécales d'une 
maison ou une fosse septique. 
L’installation est équipée d’un coffret Vari pour 2 pompes avec alarme. 
Le poste de relevage est équipé d’un panier à l’entrée. Ce panier est conçu pour retenir de grandes particules pour éviter 
une obstruction de la pompe.   
Il est également équipé d'un autocollant avec la notice de pose. 
 
Exécution : 
Volume utile : 850 litres.  
Encombrement : ∅ 570 mm, hauteur 680 mm, poids : 73 kg. 
Pose au sable stabilisé à réaliser selon les directives du fabricant.  
 
Mesurage : 
Unité de mesurage : à la pièce 
Nature de marché : Forfait (fft) 

 
 


