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Guide utilisateur Epuralia 5 EH  

Réglementation 
Les micro-stations Epuralia 5 EH sont conçues pour traiter les eaux usées domestiques jusqu’à 5 Equivalents 
Habitants et respectent le  cadre réglementaire suivant : 

o Arrêté du 07 septembre 2009 (J.O. du 09. 10. 2009) fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

o Norme EN 12566-3 : Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 3 : 
Stations d'épuration des eaux usées domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site. 

o Norme XP D.T.U. 64-1 de mars 2007.  
o Arrêté du 07 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 

installations d’assainissement non collectif. 
o Arrêté du 07 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les 

vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif. 

Assurance 
Les micro-stations EPURALIA 5 EH sont couvertes par une Assurance Responsabilité Civile des Entreprises 
Industrielles ou Commerciales incluant une Garantie Atteintes à l'Environnement Accidentelles. 

" Conception fabrication et vente de solutions d'assainissement des eaux usées et de récupération des eaux 
de pluie " 

Cette assurance a été souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES Conditions Générales référencées 
A.5200 et Convention Spéciales référencées A.885 (12-07). 

Conformité 
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Garanties 

Pièces détachées 

Chaque micro-station a un numéro de série qui est indiquée sur la facture que vous remet votre 
installateur ainsi que sur la page 17 du présent guide. La communication de ce numéro de série sera 
nécessaire lors des différents contacts avec ADVISAEN ou ses représentants. 

Les garanties sur les pièces sont les suivantes : 
Cuve : 15 ans 
Turbine : 5 ans 
Moteur : 2 ans 
Tableau électrique : 2 ans 

En cas de défaut reconnu par nos services, nous procédons à un échange standard de la pièce 
défectueuse. 

A noter que la garantie n'intervient pas dans les cas suivants : 

- Non respect des prescriptions d'installation, d'utilisation et d'entretien par l'installateur, ou l'utilisateur. 

- Modification ou utilisation des matériels pour un autre usage que celui prévu par le fabricant. 

- Phénomènes ou catastrophes naturels : glissement de terrain, tempête…. 

-Mauvais choix et dimensionnement des appareils. 

Traçabilité 

Chaque micro-station, est identifiée par un numéro de série unique (voir page 20 du guide utilisateur ou 
sur le bon de livraison de votre micro-station). 

Qualité 

Nos micro-stations subissent de nombreux tests qualité avant de sortir de l'usine (étanchéité, résistances 
mécaniques, bon fonctionnement). 

Recyclage 

La cuve en polyéthylène haute densité est entièrement recyclable. Celle-ci est concassée, broyée et 
micronisée pour pouvoir être de nouveau rotomoulée. Cependant, l'opération de recyclage fait perdre à 
la matière une partie de ses propriétés mécaniques. 

Ainsi le polyéthylène recyclé sera utilisé pour des pièces nécessitant une plus faible résistance mécanique. 

Toutes les pièces en métal de la micro-station sont en inox. Celles-ci sont donc retirées de la cuve pour 
être refondues et réutilisées. 

Le moteur et la pompe sont renvoyés en usine où ils seront recyclés. 

Les boues devront extraites par une personne agréée et traitées conformément à la réglementation en 
vigueur. 
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Installation 

Transport 

La micro-station dispose d'un anneau de transport, situé au-dessus de la cuve. Celui-ci doit être utilisé lors 
de toutes les manipulations requérant de la soulever. Les caractéristiques pour la manutention sont : 

o Poids : 200 kg 
o Longueur hors tout : 250 cm 
o Hauteur hors tout : 185 cm 
o Largeur : 150 cm 
o Volume : 3,2 m3  

La micro-station ne doit pas être mise en contact avec un objet pointu ou tranchant qui risquerait de 
nuire à son intégrité. 

Le déchargement doit être fait avec une mini-pelle ou un transpalette. Il ne faut en aucun cas que la 
station soit jetée sur le sol. 

Implantation 

Elle doit être faite conformément au DTU 64-1. 

L’implantation de la micro-station doit respecter une distance maximale  de  10 m par rapport à l’ouvrage 
fondée et de 3 m par rapport à toute limite séparative de voisinage et de tout arbre ou végétaux 
développant un système racinaire important.  

Ne pas l'installer devant une ouverture, porte ou fenêtre. 

Il est interdit de l’installer dans une zone de passage de véhicules et le stationnement de véhicule est 
interdit au-dessus de la fouille. Il est interdit de faire circuler toute charge roulante dans un rayon de 2 
mètres autour de la micro-station. 

Il est recommandé de mettre des obstacles naturel pour délimiter ce périmètre (jardinière, 
empierrement, etc.) 

Dans le cas d’une réalisation d’une dalle en béton sur le dessus de la cuve, cette dernière doit prendre 
appui sur le terrain préparé à cet effet autour de l’appareil de manière à ce que la cuve ne subisse pas 
directement les surcharges. 

Les dimensions de la fouille sont : 
o Longueur : 3,10 m 
o largeur 2,10 m 
o Hauteur : 1,80 m, non compris le lit de sable qui doit avoir une hauteur de 15 à 20 cm. 
 

La micro-station ne doit pas être installée : 
o Dans une zone inondable 
o Dans une zone de nappe phréatique temporaire ou permanente 

 

Le fond de la fouille doit être horizontal. Des précautions pour que la terre ne ravine pas et ne 
recouvre pas les rehausses devront êtres prises. (cf. accessibilité des rehausses). La micro-station est 
prévue pour une installation en zone non inondable. 
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Un regard de dimension standard 400x400 sera installé après la micro-station et devra être verrouillé. Il 
servira lors du contrôle de l’installation et pour effectuer des prélèvements à fin d’analyse sur la qualité 
de l'effluent rejeté. 

Evacuation des eaux usées 

Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol sous-jacent ou juxtaposé au 
traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble afin d’assurer la permanence de l’infiltration si la 
perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. 

Dans le cas où le sol sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères de perméabilité, 
les eaux usées traitées sont : 

o Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux dans la parcelle à l’exception de l’irrigation de 
végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d’absence de stagnation en surface 
ou de ruissellement des eaux usées traitées. 

 

o Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou 
du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du 
pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. 

 
Les rejets d’eaux usées domestiques, mêmes traitées sont interdits dans un puisard, 
puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.   

 

Fondations 

La mise à niveau du fond de la fouille est faite à l'aide d'une couche de 15 à 20 cm minimum de sable 
stabilisé et tassé ou d’un voile de béton maigre. Prévoir une surface de 7 m2. 

Dans le cas de sols difficiles (exemple imperméable, argileux, etc.) le lit de pose doit être réalisé avec du 
sable stabilisé sur une épaisseur de 0,20 m (sable mélangé à sec avec du ciment dosé à 200 kg pour 1 m3 
de sable).  
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Vérifier que la cuve est posée de façon parfaitement horizontale et qu'il a été tenu compte 
du sens (entrée-sortie). Retirer d'éventuels corps étrangers (sables, gravats...) tombés dans la 
cuve. 

 

 

Remblayage 

Avant de commencer le remblayage vérifier qu'aucun objet n'est tombé dans la cuve et enlever la sangle 
qui tient la pompe de recirculation dans le deuxième basin, puis replacer les couvercles. Ceux-ci 
concourent à la rigidité de la cuve, les laisser en position et remplir les cuves via les tubes d'entrée et de   
sortie en même temps. 

Mettre 40 à 50 cm d'eau dans chaque cuve, cela prend environ 20 à 25 minutes en fonction du débit. 

Dans le cas de sol difficile (exemple imperméable, argileux, etc.) le remblayage doit être réalisé avec du 
sable stabilisé sur une largeur de 0,20 m autour de la micro-station (sable mélangé à sec avec du ciment 
dosé à 200 kg pour 1 m3 de sable).  

Commencer le remblaiement par l'avant et l'arrière. Une fois que le sable à l'avant et à l'arrière est au 
niveau de l'eau dans les cuves, commencer le remblaiement des côtés. 

Synchroniser le remblaiement avec la progression du niveau de l'eau dans les deux cuves. 

Effectuer le remblayage latéral uniquement avec du sable stabilisé exempt de tout objet pointu ou 
tranchant, jusqu'au dessous des canalisations, en ayant bien soin de mettre la cuve en eau au fur et à 
mesure. Ne pas oublier les réservations pour le passage des tuyauteries. 

Achever le remblayage, en prenant soin que les couvercles de la micro-station ne soient jamais en 
dessous du niveau du sol fini. Ils doivent dépasser d'environ 10 cm du niveau de sol. 

Toute plantation est à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés. Un engazonnement de la surface est 
toutefois autorisé, les rehausses de la micro-station doivent rester accessibles et dégagées. 
 
Attention : il est impératif de remplir d'eau simultanément les deux compartiments de la micro-station 
pour garder l'horizontalité des deux cuves. 

Raccordements hydrauliques 

Les raccordements hydrauliques devront êtres faits avec des tubes PVC de 100 mm. 

Afin de tenir compte du tassement naturel du sol après le remblayage définitif, les raccords en entrée et 
en sortie de micro-station doivent être souples, type joints élastomère ou caoutchouc. 

Procéder aux branchements des canalisations en prenant soin de ne pas enfoncer les coudes à 90° en 
entrée/sortie de la micro-station lors de l'emboîtement. La tuyauterie ne devra pas présenter une pente 
inférieure à 2 cm/m en entrée et la pente doit être limitée à 4%. Ne pas raccorder directement à l'aide 
d'un coude à 90°, en entrée comme en sortie, le raccordement doit se faire impérativement avec une 
longueur droite minimale de 1 m de manière à assurer un bon fonctionnement. 

En cas d'une rénovation d'un système ancien, il est conseillé de placer en sortie d'habitation un regard 
collecteur général de tous les tuyaux d'eaux usées sortant de celle-ci. Ce collecteur n'est pas obligatoire 
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mais il est fortement conseillé car si, à l'avenir, des tuyaux venaient à se boucher sous l'habitation il serait 
aisé d'intervenir sans rien casser. 

 

Alimentation des eaux usées et des effluents 

La micro-station est alimentée par les effluents de l'habitation à travers des tubes PVC de 100 mm 

A l'intérieur de la micro-station, la recirculation entre les 2 compartiments est assurée par une pompe et, 
à la sortie  la circulation des effluents se fait gravitairement. 

Un regard de 400x400, obligatoire, doit être placé en sortie de la micro-station, avec une  profondeur d'au 
moins 15 cm. Il permettra de pouvoir procéder à des prélèvements et d’analyser la qualité de l'effluent 
épuré avant rejet. 

Mise en service 

Branchements électriques 

IMPERATIF : le raccordement électrique de la micro-station doit être fait par une personne 
professionnelle. 

IMPERATIF : il faut mettre hors tension le dispositif avant toute intervention sur m’importe 
quel matériel électrique (moteur, pompe, coffret…) 

De façon générale, il faut respecter les règles de sécurité électrique et ne faire intervenir que des 
personnes professionnelles. 

Le coffret de commande est prévu pour être installé à l'intérieur d’un local (garage, cellier, local 
technique). 

Le percement du passage des fils électriques au niveau de la rehausse sera à effectuer en fonction de 
l'implantation de la micro-station par rapport au local technique. Prévoir une perceuse pour cette 
opération. 

 

 

Il est important de vérifier que la phase qui arrive au tableau est 



 

04/04/2011 

 

  
 

M
ic

ro
-s

ta
ti

o
n

 E
p

u
ra

l
ia

 5
 E

H
 

8 

bien branchée sur le cavalier rouge et le neutre sur le bleu 

Ne pas toucher au moteur en fonctionnement. Ne pas intervenir sur le moteur tant que celui-ci est sous 
tension. 

Le tableau électrique est protégé par un cache, celui-ci doit toujours être en place si le tableau électrique 
est sous tension. Aucun fil ne doit être apparent, l'emplacement du tableau électrique doit être hors de 
porté des enfants, dans un lieu sec accessible pour le contrôle. 

 

 

Fonctionnement de l'armoire électrique 

L’armoire de commande doit être installée dans un lieu qui permet de voir le témoin lumineux de bon 
fonctionnement en permanence, sans avoir à effectuer une démarche volontaire. 

Si le bouton rouge s’allume vous devait appeler l’installateur de votre micro-station dont les coordonnées 
sont à la fin du guide. 

L'armoire de commande est constituée de deux parties : 

Sur la partie gauche deux disjoncteurs dont les interrupteurs doivent être orientés vers le haut (avec 
l'inscription "On" visible). 

Sur la partie droite le bouton permettant de choisir le programme de fonctionnement de la station. 

La position 1 correspond au programme 1, la 2 au programme 2, la 3 au programme 3 et la position 0 à 
l’arrêt de la micro-station.  

 

Témoin d’alarme 
électrique. En cas de 
problème électrique le 
bouton rouge situé sous le 
programmateur s’allume. 

Bouton de 
sélection des 
programmes 

Disjoncteurs moteur et pompe de 
recirculation 
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La garantie du moteur ne peut être appliquée en cas de protection inadaptée.  

220/230 V : 2/3 A 
380 V : 1,3 A 

 

Le sens de rotation du moteur est celui des aiguilles d'une montre, moteur vu de 
dessus. 

Ne procéder à la mise en service qu'après avoir vérifié que les prescriptions 
d'installation ont été strictement suivies. 

 
Fonctionnement 
La micro station Epuralia 5 EH est destinée à traiter des effluents à usage domestique. 

 

Schéma de principe 

 

Durée d’activation de la biomasse 

La station atteint son efficacité nominale après 12 à 13 semaines, période nécessaire à la constitution de 
la biomasse pour 5 EH. 

Principe de fonctionnement 

Le principe des boues activées à faible charge, utilisé ici, consiste à éliminer les composés polluants 
organiques par une biomasse libre, en mode aérobie. 

 Différentes phases  régissent cette technique : 

1. La phase de synthèse 
La biomasse va dégrader la matière organique en composés inertes (minéralisation). Parallèlement à cette 
dégradation, les micro-organismes hétérogènes (ou boues) vont se reproduire grâce à l'apport organique 
externe constitué par la pollution et former des boues en excès. Cette reproduction des micro- 
organismes hétérogènes est très rapide et à la fin de cette phase appelée phase de synthèse, la quantité 
de boues formée est alors maximale. 

Pour assurer cette phase permettant la respiration et la reproduction des boues, l'apport d'oxygène est 
nécessaire. 

Cet apport d'oxygène est assuré au moyen d'une turbine. 
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2. La phase endogène 
Pour limiter la biomasse excédentaire, on continue à fournir de l'oxygène (d'où le nom d'aération 
prolongée également donné à ce processus) à la biomasse pour qu'elle utilise son propre substrat comme 
aliment organique, étant donné que le substrat organique de l'effluent est épuisé. 

Cette seconde phase appelée phase endogène ou d'autodestruction permet de limiter la quantité de 
boues en excès. Bien que réduite en phase endogène, la biomasse de boues en excès produite devra être 
évacuée périodiquement du système grâce à une vidange. 

3. L'élimination de l'azote 
Les stations EPURALIA® assurent l'élimination de l'azote par "syncopage de l'aération". Ce processus 
consiste en l'alternance de périodes de fonctionnement et d'arrêt de la turbine. 

 

4. La phase de nitrification 
Pendant les périodes de fonctionnement de la turbine, la transformation des formes réduites de l'azote 
(azote organique et azote ammoniacal) en formes oxydées (nitrites et nitrates) est assurée. 

Cette phase est appelée phase de nitrification. Contrairement à la dégradation de la matière organique 
qui nécessite des bactéries hétérotrophes ayant une croissance très rapide, la nitrification met en œuvre 
des bactéries autotrophes dont le développement est au contraire très lent. 

En conséquence, les extractions de boues en excès doivent être suffisamment espacées et limitées pour 
permettre à ces bactéries autotrophes d'être toujours présentes en quantité suffisante dans le système. 
Aussi, il sera toujours prévu un âge de boues (rapport du poids de boues dans le bassin d'aération au 
poids de boues en excès journalier) élevé, supérieur à 15 jours. 

5. La phase d'arrêt transitoire 
Après cette période de nitrification, l'aération par la turbine est arrêtée; il faut alors attendre un certain 
temps dit "arrêt transitoire" pour que la concentration d'oxygène dans le bassin atteigne un seuil proche 
de 0 mg/l. Ce n'est qu'après cette phase transitoire que peut commencer la phase de dénitrification qui 
permet de passer des formes oxydées (nitrites et nitrates) à l'azote gazeux. 
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Performance garantie 

Synthèse des performances du dispositif 

Charge organique traitée Jusqu’à 5 équivalents habitant (300 g/j de DBO5) 

Performances épuratoires 
mesurées 

  Moyenne (mg/l) Maximum (mg/l) Ecart-type (mg/l) 

DBO5 

entrée 412 1 130 198 

sortie 6 10 2 

MES 
entrée 528 1 438 282 

sortie 18 51 9 

Production de boues 
mesurée lors de l’essai 

         0,63 litre / jour / habitant (estimé sur la base des essais) 

Etanchéité  étanche à l’eau (mesurée lors de l’essai) 

Résistance mécanique  résistant en conditions de sol sec / humide, avec une hauteur de remblai maximum 
autorisée de 50  cm (mesurée lors de l’essai) 

Estimation du niveau 
sonore 

        49 dBA (estimé sur la base de la fiche technique du fabricant) 
        dBA (mesurée lors de l’essai) 

Estimation de la 
consommation électrique 

            2,2 kWh / jour (mesuré lors des essais) 

 

Modèle 
Modèle de surpresseur 

utilisé lors des essais 

Consommation 
déclarée 

Ed 

(kWh / jour) 

Consommation 
mesurée 

E 

(kWh / jour) 

Temps de 
fonctionnement 

sur 24 heures 
T 

Puissance 
mesurée 

P = E / T (W) 

  
minutes / 

jour 
heures / 

jour 

Epuralia 

5 EH 

Moteur  2,12 
2,2 

343 5,7 370 

Pompe 0,38 30 0,5 750 

Tension U =230 V 
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Ventilation 

La ventilation de la micro-station se fait par les ouvertures situées au niveau des couvercles sur les 
rehausses. Les couvercles peuvent recevoir une charge 150 kg. Leur dimension est de 480 mm x 530 mm. 

 
 

Pour des raisons de sécurité, les couvercles des rehausses doivent impérativement êtres 
fermés et fixés en permanence. Il est déconseillé de rester de façon prolongée à 
proximité des rehausses. 

Ne pas marcher et ne pas stationner sur les couvercles des rehausses 

 
Les gaz à risque pouvant être produits dans une micro station d’épuration sont le sulfure d’hydrogène et 
le méthane. 

Le sulfure d’hydrogène 
Le sulfure d'hydrogène est naturellement présent dans le pétrole, le gaz naturel, les gaz volcaniques et les 
sources chaudes. Le sulfure d'hydrogène peut également provenir des activités industrielles, telles que la 
transformation des produits alimentaires, du traitement des eaux usées, des haut-fourneaux, des 
papeteries, des tanneries et des raffineries de pétrole. 
La plus grosse partie du sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère provient de sources naturelles : eaux 
sulfurées, marais salins et zones d'activité géothermique, volcanisme. Le niveau ambiant pour le sulfure 
d'hydrogène est estimé à 0,3 µg/m³. C’est un gaz facile à détecter du fait de son odeur caractéristique 
d’œuf pourri. 

La seule voie naturelle de production de H2S est la fermentation en anaérobiose (en absence 
d’oxygène). Peu de micro organismes sont capables de pratiquer cette fermentation. De plus 
l’oxygénation régulière de la micro-station crée des conditions d’aérobiose (en présence d’oxygène), à 
l’intérieur de celle-ci, et bloque donc le développement des bactéries anaérobies et donc la production 
d’H2S. 

Le méthane 
Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui 
est produit par des organismes vivants. Il est principalement utilisé comme combustible ainsi que comme 
liquide réfrigérant. 

Le méthane n’est pas dangereux pour la santé. Nous en produisons même durant la digestion de nos 
aliments. La production du méthane ne peut se produire qu’en présence d’un milieu anaérobie (sans 
oxygène). Or la micro-station crée des conditions d’aérobiose (avec oxygène). Ces conditions préviennent 
donc la production de méthane.  
 
Un fonctionnement normal de la micro-station est donc associé à l’absence d’odeurs. Si toutefois des 
mauvaises odeurs se dégagent, c’est un signal d’alarme.  La micro-station ne fonctionnement pas 
correctement et il faut  appeler l’installateur ou la personne chargée de l’entretien. 
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Dimensionnement 

La micro-station Epuralia 5 EH est destinée à traiter les effluents domestiques de 5 personnes  au 
maximum. Elle dispose de trois programmes optimisant son fonctionnement 

 
Le programme sélectionné par défaut doit être le 3 car c’est celui qui a fait l’objet des essais de 
performance et qui garantie la performance épuratoire. 

En cas d'inutilisation du système (vacances) placer la station sur le programme 1. 

Si l'absence est supérieure ou égale à 1 mois il faut vérifier l'absence d'odeur dans le clarificateur lors   de 
sa remise en marche. En cas d'odeurs appeler l'installateur 

Sécurité électrique, mécanique et structurelle 

Rappel : la station a été installée dans une zone ou aucun véhicule n'est amené à circuler. Cela doit 
toujours être le cas. Le poids d'un véhicule risquerait de la dégrader par un affaissement du terrain. 

Production de boues 

La production de boues en excès est estimée à partir des essais épuratoires effectués au CERIB. 

Pour 5 équivalents habitants la production de boues par jour est de 0,63 litre par équivalent habitant. 

Capacité maximale 

La réglementation oblige à limiter le volume de boues dans le bassin de clarification de la micro-station à 
30% de son volume ce qui fait une hauteur de 42 cm à partir du fond de la cuve. 

Consommation électrique et nuisances 

Le moteur de type K21R 80K 6 KNS/ 3714L de puissance nominale de 0,37 kW est le bruit d’environ 49 dB, 
à titre de comparaison celui d’un lave vaisselle. 
La consommation électrique est de 2,2kW cumulés sur 24h. 
Lors d'un fonctionnement normal la micro station n'émet ni gaz ni odeurs désagréables. 
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Produits susceptibles d'affecter les performances 

Liste des matières à ne pas déverser dans les canalisations ou les toilettes 
 
Matières Conséquences Lieu de mise au rebut 

Bouchons Se déposent dans la station Poubelle 

Cendre Ne se décomposent pas Poubelle 

Colle à papier peint Destruction de la flore bactérienne Déchèterie 

Cotons tiges Bouche la station Poubelle 

Couches Détériore l'oxygénation et la turbine Poubelle 

Déodorant WC Empoisonnent les effluents Limiter leur utilisation" 

Désinfectants Destruction de la flore bactérienne Limiter leur utilisation" 

Détritus contenant de l’huile 
Se déposent dans les canalisations et les 
bouchent 

Déchèterie, pharmacie 

Diluants 
Destruction de la flore bactérienne, risque 
d’explosion 

Déchèterie 

Huile de cuisson Bouche la station Poubelle, Déchèterie 

Huile de friture 
Se déposent dans les canalisations et les 
bouchent 

Poubelle 

Huile moteur Destruction de la flore bactérienne 
Déchèterie, station 
service 

Insecticides, raticides Destruction de la flore bactérienne Déchèterie 

Lames de rasoir Bouche la station, risque de blessures Poubelle 

Laque 
Destruction de la flore bactérienne, risque 
d’explosion 

Déchèterie 

Litière Bouche les canalisations Poubelle 

Médicaments Destruction de la flore bactérienne Déchèterie,  pharmacie 

Mégots Se déposent dans la station Poubelle 

Nettoyants canalisations Empoisonnent les effluents, attaquent les tuyaux Limiter leur utilisation" 

Nettoyants ménagers Empoisonnent en partie les effluents Déchèterie 

Nettoyants pour pinceaux Empoisonnent les effluents, risque d’explosion Déchèterie 

Pansements Bouchent les canalisations Poubelle 

Peintures Destruction de la flore bactérienne Déchèterie 

Préservatifs Bouchent les canalisations Poubelle 

Produits chimiques 
Destruction de la flore bactérienne, risques 
d’explosion 

Déchèterie 

Produits photo, Destruction de la flore bactérienne Déchèterie 

Produits phytosanitaires Destruction de la flore bactérienne Déchèterie 

Protège slips Détériore l'oxygénation et la turbine Poubelle 

Tampons Détériore l'oxygénation et la turbine Poubelle 

Reliefs de repas Bouche la station Poubelle 

Sable pour oiseaux Bouche la station Poubelle 

Textiles (bas,nylon, lingettes, 
mouchoirs) 

Détériore l'oxygénation et la turbine Poubelle, Déchèterie 
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Entretien et maintenance 

Prescriptions d'entretien 

Les opérations d’entretien et de maintenance doivent être réalisées par des professionnels qualifiés. 

Afin de préserver au mieux votre équipement et de vous garantir la meilleure performance, nous vous 
recommandons de souscrire un contrat d’entretien annuel auprès de votre installateur agréé. Voici les 
points qui devront êtres vérifiés lors des opérations d’entretien. 

Points de contrôle 

Conforme Action corrective 

Contrôle de l’installation   

Cuve 

Horizontale 
Oui Aucune 

Non Réfection du terrassement 

Non déformée 
Oui Aucune 

Non Réfection du terrassement 

Moteur 

Absence de rouille sur le carter 
moteur 

Oui Aucune 

Non Surveiller la progression de la rouille 

Absence de bruit saccadé 
Oui Aucune 

Non Changement des roulements du moteur 

Turbine 

Nettoyage de la turbine, les 
pales ne doivent pas être 
encrassées. Bruit d’eau 
saccadée lors du 
fonctionnement 

Oui Aucune 

Non 

Réglage de la hauteur de la turbine 

Boîtier 

Vérifier que le boîtier est 
alimenté 

Oui Aucune 

Non Rétablir l’alimentation 

Contrôle des temps de 
fonctionnement 

Oui Aucune 

Non Changement du boîtier 

Pompe Fonctionne 
Oui Aucune 

Non Changement de la pompe 

Niveau de boue 
Inferieur à 42 cm 
 

Oui Aucune 

Non Extraction des boues 

Rehausses 

Dépassent du sol de 8 à 10 cm 
Oui Aucune 

Non Dégager les rehausses 

Couvercles fixé par les visses  
Oui Aucune 

Non Viser les couvercles 

Vérifier qu’elles sont dégagées 
et que les ouvertures de 
circulation d’air des couvercles  
sont bien dégagées) 

oui Aucune  

Non  Les dégager complètement 

Odeurs Absence d’odeur désagréable 

Oui Aucune 

Non 
Vérification du bon fonctionnement de tous les 
composants ainsi que de leurs réglages 

Contrôle des rejets   

Regard de 
prélèvement 

Accessibles 
Oui Aucune 

Non Dégager les regards 

Prélèvements et Analyses 
(hors période de création de la 
biomasse) 

Oui Aucune 

Non Vérifier tous les points cités précédemment. 
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Fréquence de l’extraction des boues 

Il faut prévoir une extraction des boues quand le volume de boues dans le bassin de clarification atteint 
30%. Ce seuil, qui est fixé par la réglementation, ne correspond pas à une limite de fonctionnement du 
produit.  Cela correspond à une hauteur de boues de 42 cm. Voici, à titre indicatif, un tableau sur les 
fréquences d’extraction de boues établi à partir des essais effectués pour la  certification de la micro-
station. La hauteur de liquide à laisser dans le bassin de clarification est de l’ordre de 80 à 90 cm. 

2 personnes en moyenne et en permanence Environ tous les 10 mois 

3 personnes en moyenne et en permanence Environ tous les 7 mois 

4 personnes en moyenne et en permanence Environ tous les 6 mois 

5 personnes en moyenne et en permanence Environ tous les 4 mois 

 

Accessibilité des rehausses et circulation de l’air 

Les rehausses doivent dépasser du sol de 8 à 10 cm. Elles ne doivent en aucun cas être recouvertes de 
terre ou de végétation. Ne pas marcher sur les couvercles. 

Les rehausses ne doivent être ouvertes que par les personnes en charge de l’entretien et lors des 
opérations d’extraction de boues.  

 

Modalités d’extraction des boues 

Appeler votre vidangeur ou votre installateur si vous n’en connaissez pas. L'opération d'extraction des 
boues consiste à retirer les boues excédentaires dans le bassin de clarification. Il ne faut  jamais vider le 
bassin d'oxygénation. Il ne faut pas non plus vider complètement le bassin de clarification, car cela 
élimine la flore et inactive la micro-station. 

Lors de l'extraction des boues, s'assurer que le tuyau d'extraction est bien au fond de la cuve. Pomper les 
boues jusqu'à avoir retiré entre 25% et 30% du contenu de la cuve ce qui correspond à un volume entre 
400 et  480 litres. 

L'extraction des boues ainsi que leur élimination doit être réalisé par une personne ou une entreprise 
agréée selon les termes de l'arrêté du 7 septembre 2009. A l’issue de cette opération, le vidangeur doit 
remplir le tableau de suivi du carnet d’entretien et vous remettre le bordereau de vidange. 

  

Le bassin de clarification est facilement 
identifiable, c’est celui où il n’y pas le 
moteur.  
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Durée de vie et pièces d'usure 

La durée de vie des pièces d’usure est difficile à prévoir car elle dépend des conditions d’utilisation de la 
micro-station. Une vérification lors de visite annuelle sera l’assurance d’une longévité accrue. Voici 
cependant un tableau de synthèse qui vous indiquera une durée de vie moyenne par pièce: 

Moteur 5 ans 

Turbine 5 à 7 ans 

Pompe de recirculation 5 ans 

Tableau électrique 10 ans 

 

La durée de vie de la cuve en PEHD est supérieure à 25 ans, elle ne s’use pas et ne se dégrade pas et est 
entièrement recyclable. La boulonnerie est en inox et elle ne nécessite donc pas de protection contre la 
corrosion. 

Service après vente 

Le remplacement des pièces défectueuses, que ce soit dans le cadre de la garantie ou de l’usure,  est 
assuré par l’installateur ou le fabricant. Le remplacement se fait sous quelques jours. 

Contrôles 

Dysfonctionnement possibles, raisons et solutions :  

 Entraînement de matières non dégradées hors de la micro station 

Causes Actions à mener 

Eau de ruissellement qui pénètre dans la station 
par les rehausses 

Contactez votre installateur 

Rejet anormal, excessif ou constant de produits 
nocifs ou non biodégradables tels qu’eau de Javel, 
antibiotiques, déboucheurs, condensats, etc. 

Arrêter immédiatement le rejet en excès de 
ces produits. 

Le niveau de boue est excessif depuis une longue 
période 

Contacter votre installateur pour une vidange. 

Réseau des eaux pluviales non distinct (ex : eaux 
pluviales transitant par l’appareil) 

Assurez-vous que le réseau des eaux pluviales 
est bien distinct de celui des effluents.  

Oxygénation insuffisante, car la turbine n’est pas à 
la bonne hauteur 

Appeler votre installateur pour réajuster la 
hauteur de la turbine 

 Disjonction du programmateur ou au tableau général à répétition, témoin d’alarme rouge est 
allumé  

Causes Actions à mener 

Condensation dans le moteur, non-étanchéité de 
la pompe de recirculation, condensation dans le 
boitier de dérivation 

Contactez votre installateur pour identifier la 
source du problème et réparer ou changer la 
pièce défectueuse 
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Etude de coûts sur 15 ans 
 

Poste Détail 
Estimation du coût TTC sur 15 

ans 

Equipement et installation* 
(hors spécificités) 

Achat de la micro-station, 
transport, installation 

5 670 euros 

Entretien annuel Contrat d’entretien 1 950 euros 

Extractions des boues Pour une occupation de 5 EH 3 391 euros 

Pièces d’usure 
Moteur, turbine, pompe, tableau 

électrique 
1 425 euros 

Fonctionnement Consommation électrique 1 222 euros 

Coût total sur 15 ans 13 748 euros 

 

 

Informations utiles 

Numéro de série de la micro-station :  

Coordonnées du fabricant 

ADVISAEN 
14, rue Anatole France 
92800 Puteaux 
Tél. : 01 41 02 92 52 
Fax : 01 41 02 92 93 
info@advisaen.fr 

Coordonnées de l’installateur 

Nom : 
Adresse :………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Tél :………………………………………………………………………… 

Fax :…………………………………………………………………….... 

Mail :……………………………………………………………………… 

Cachet de l’installateur : 

  

mailto:info@advisaen.fr
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Carnet d’entretien 

Les fiches de suivi seront à remplir par toutes les personnes qui interviendront sur la micro-station que ce 
soit pour une opération d’entretien, de SAV, de vidange. Elles refléteront l’ensemble des opérations 
effectuées sur votre micro-station. Ce suivi est le garant de la bonne performance et de la longévité votre 
investissement.  

Conformément à la réglementation le bordereau de suivi des matières de vidange qui vous est remis doit 
comporter au moins les informations suivantes : 

Un numéro de bordereau 
La désignation (nom et adresse…) de la personne agréée 
Le numéro départemental d’agrément 
La date de fin de validité de l’agrément 
L’identification du véhicule assurant la vidange (numéro d’immatriculation) 
Les noms et prénom physique de la personne assurant la vidange 
Les coordonnées de l’installation vidangées 
La date de réalisation de la vidange 
La désignation des sous-produits vidangés 
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Fiche d’entretien 
 

 

 

Hauteur des boues 

Hauteur des boues 

Hauteur des boues 
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Tableau d’information sur les opérations d’extraction des boues 

 

Nom de la 
personne 

agréée 

Numéro 
départemental 

d’agrément 

Numéro du 
bordereau 

Nom de 
l’intervenant 

Date de 
réalisation de 
l’extraction 
des boues 

Volume de 
boues 
extrait 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


