
Pourquoi une micro station plutôt qu’une fosse septique ? 

 

Contrairement à la micro station, la fosse septique, largement utilisée, n’est pas un appareil qui traite les eaux 

usées, mais qui les liquéfie. En effet, 70 à 80 % de la pollution qui y entre en ressort. 

Les micro stations à boues activées proposées par STOC Environnement  sont un ensemble compact de 

traitement réel des eaux usées, lesquelles peuvent ensuite être facilement assimilées par le sol. Leurs 

performances sont 20 fois supérieures à celles de la fosse septique ou fosse toutes eaux (appelée aussi 

« prétraitement » car elle n’a pour fonction que de liquéfier les effluents qui seront traités dans le champ 

d’épandage). Pour information, lorsqu’une fosse septique met 72 heures pour liquéfier ses effluents, une micro-

station d’épuration n’a besoin que de 8 heures pour les traiter. 

L’augmentation du nombre de personnes pendant une période plus ou moins longue augmente les quantités 

d’eaux usées rejetées (120 à 150 litres en moyenne par jour et par personne). La capacité d’une fosse n’étant pas 

variable, les eaux usées passent directement de la fosse à l’épandage. A terme, ces eaux chargées finissent par 

colmater le drain et nécessitent sa totale réfection. 

Ce risque n’existe pas avec la micro-station, le réglage du programmateur permet instantanément d’adapter les 

temps d’oxygénation en fonction du nombre des usagers. 

La qualité du traitement est telle que l’on peut installer un bac de rétention en sortie de cuve afin de récupérer les 

eaux traitées pour une utilisation en arrosage (goutte à goutte ou tuyau microporeux) selon législation locale. La 

micro-station ne dégage pas d’odeur et ne nécessite pas de raccordement à une ventilation secondaire, 

contrairement à une fosse toutes eaux. Son installation est des plus simples : il n’est pas nécessaire de réaliser un 

réseau séparatif, toutes les eaux de la maison peuvent être raccordées à la station, il est inutile de rajouter un bac 

décolloïdeur (cuve de 400 litres contenant de la pouzzolane), vivement conseillé dans l’emploi d’une fosse toutes 

eaux afin d’accroître ses qualités de traitement. 

Principe de fonctionnement de la micro-station d’épuration 

 

La micro station est une solution prête à poser, prête à brancher, économique et facile à installer à destination du 

particulier et du petit collectif. 

La micro station à boues activées fonctionne sur le principe d’une oxygénation forcée (boues activées). 

L’effluent arrive directement, sans bac dégraisseur, dans la cellule d’activation (1er bassin) où s’opère une 
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oxygénation favorisant le développement de micro-organismes aérobies (en présence d’oxygène) contrairement 

aux micro organismes anaérobies des fosses toutes eaux qui produisent des gaz sulfurés (mauvaises odeurs). 

Oxygénation des eaux usées 

Cette oxygénation est réalisée par une turbine de surface entrainée par un moteur électrique. Le fonctionnement 

est périodique avec des cycles de 3 à 9 minutes grâce à un programmateur réglable qui permet d’adapter les 

temps d’oxygénation en fonction du nombre d’usagers présents dans la maison. 

Traitement des effluents 

Entre deux cycles d’oxygénation, un temps de repos de 15 minutes permet aux micro-organismes aérobies de se 

démultiplier et de biodégrader les effluents. 

Clarification 

Dirigé par gravité vers le bassin d’oxygénation, l’effluent traité se sépare par décantation de la plus grande partie 

de ses boues dans le clarificateur (2ème bassin). 

Entretien 

Une micro-station d’épuration est un outil « actif » de traitement des effluents. Il en résulte un entretien 

minimum et quelques règles essentielles de fonctionnement. 

Pour une bonne utilisation de la micro station, il est nécessaire de respecter les règles suivantes : 

 Vérifier deux mois après l’installation que la station est toujours bien horizontale et que la turbine est 

immergée entre 6,5 et 7,5 cm pour une bonne oxygénation. Dans le cas contraire, un réglage moteur est 

prévu pour y parvenir. 

 Ne pas dépasser le nombre d’usagers prévus 

 Ne pas rejeter dans les appareils sanitaires des produits susceptibles d’obstruer les canalisations ou de 

gêner le fonctionnement de la turbine (chiffons, serpillères, couches, serviette hygiéniques, lingettes…) 

 Ne pas déverser de matières non biodégradables (hydrocarbures, médicaments, eau de javel concentrée, 

détergents en forte concentration, eau de régénération des adoucisseurs) 

 Ne pas rejeter d’eau de piscine, de SPA ou de tout autre dispositif à très grand débit dont la grande 

quantité d’eau apportée atténue le rendement épuratoire de la station. 

 Ne pas obstruer le système d’aération de la micro station et ne pas modifier le branchement électrique 

 Veiller à ce que le réglage du programmateur corresponde au nombre de personnes présentes dans la 

maison 

 Une récupération des boues doit être faite régulièrement dans le bassin de clarification selon le nombre 

de personnes et les conditions d’utilisation. S’agissant de matière vivante (micro-organismes) sur un 

groupe restreint de personnes, il est strictement impossible et inutile de décréter d’avance une fréquence 

définie. Celle-ci sera d’autant plus fréquente que les conditions d’épuration seront difficiles. 

 Dans ce cas, il n’est pas utile de vidanger la micro-station en totalité 

 La micro station doit être remise en eau après pompage des boues 

 Les couvercles des rehausses doivent toujours être accessibles pour permettre l’entretien 

 


