
PROCEDURE 

DE PURGE

CUVES 

ESSENCE 



Vérifier si la lumière verte 
est allumée ou éteinte

lumière verte allumée : la purge a été 
effectuée. L'avitaillement est possible. 
Appuyer sur le bouton à gauche

lumière verte éteinte : l'avitaillement 
n'est pas possible. Vérifier dans le 
classeur si la purge a été effectuée 

relai



Le classeur et les 
clés de la station 
se trouvent dans 

le meuble 

Le code du 
cadenas est 

le même 
que celui du 

grand 
hangar



Informations qui figurent sur la fiche :

- date
- purge et impuretés cuve  (15 000 l)
- purge et impuretés  filtre distributeur
- Initiales et signature

Vérifier si la purge est 
notée 

Si la purge a déjà été effectuée, il suffit de 
remettre sous tension avec la clé, voir avant-

dernier feuillet sinon continuer toute la 
procédure



Clés  cuves et pompe jappy 
repérées avec des crans : de 1 à 
4. Vérifier sur le cadenas le 
nombre de crans correspondant

Pompe

l'armoire à 
matériel

relai

PortillonExtincteur



Pompe

Portillon

Pompe jappy 

Armoire

Armoire à 
matériel

Tuyau cuve

Extincteur + 1 de 
l'autre côté Aire Avitaillement



Seau
Entonnoir

Levier pour actionner la 
pompe jappy

Bocal purge 
filtre



Purger le filtre avec la vanne située sous la pompe.
Remplir le bocal et vérifier qu'il n'y a pas d'eau ni 

d'impuretés. Il n'est pas utile de démarrer 
l'installation pour effectuer la purge



Pompe jappy 
mettre le seau

le levier
ouvrir le 
cadenas



Pomper très energiquement avec le levier d'une 
butée à l'autre pour amorcer la pompe

Remplir le seau jusqu'aux trois-quart et fermer la 
vanne de suite pour que ça amorce mieux lors de la 

prochaine utilisation.

vérifier qu'il n'y a pas d'eau ni d'impuretés dans le seau



Pour ouvrir, après avoir enlevé le cadenas,  tirer 
un peu vers la gauche et vers le haut

Normalement le bouchon 
n'est pas serré avec la 

clé.
Il faudra le resserer à la 

main lors de la fermeture



Verser le contenu du seau et du petit bocal 
dans la cuve, attention faire couler lentement

du fait que l'entonnoir est incliné

- Ranger tout le matériel utilisé dans l'armoire

- Refermer la trappe

- Fermer la vanne de la jappy

- Fermer le portillon

- Rebaisser le volet de la pompe à essence

- remettre tous les cadenas en place

Positionner 
l'entonnoir, 

serrage à la main



Ouvrir le 
coffret 

Mettre l'installation en service 
en faisant 1/4 de tour à droite 
avec la clé puis revenir sur la 

position initiale.
La lumière verte s'allume

L'installation se remet hors tansion 
automatiquement tous les soirs à partir de 23h



Remplir le document

Remettre le document et les clés dans le placard

Soyez rassurés, c'est plus long à lire qu'à faire....!!!
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