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Vous  venez  d'acquérir  une  station  d'épuration  BIO 
REACTION SYSTEM® de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT, à 
des fins de traitement des eaux usées de votre habitation.
Nous vous invitons à  lire  avec attention le  présent  livret, 
avant toute installation et mise en marche de ladite station 
d'épuration :  vous  prendrez  ainsi  connaissance  des 
consignes  d'installation,  d'utilisation  et  d'entretien  y 
afférentes.
Nous vous souhaitons de nombreuses années de tranquillité 
avec votre assainissement autonome.
Soyez-en assuré(e),  cher(chère) client(e),  vous avez fait  le 
bon choix !

Charley MUSCAT, Président
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Le présent livret ne peut être reproduit que dans son 
intégralité, sur autorisation écrite préalable de Phyto-Plus 
Environnement. Il se destine par ailleurs exclusivement aux 
clients et partenaires de Phyto-Plus Environnement. Les 
conseils d'installation, de mise en marche et de maintenance 
qui y figurent ne concernent que les stations BIO REACTION 
SYSTEM®  de Phyto-Plus Environnement, avec marquage 
CE et bénéficiant de la Norme NF EN 12566-3+A2.





Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.
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PréambulePréambule
Madame, Monsieur,

Vous  venez  de  faire  l'acquisition  d'une  station  d'épuration BIO  REACTION  SYSTEM®  de  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT, et nous vous en remercions.

La station BIO REACTION SYSTEM® est un produit de qualité, entièrement biologique, et répondant aux 
exigences de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions 
techniques applicable aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2kg/j  de DBO5,  et  aux exigences de l'annexe ZA de la  norme NF EN 
12566-3. Ce Livret de l'Utilisateur a pour but de vous fournir des consignes importantes, que vous devrez 
prendre en considération afin de garantir un fonctionnement optimal, fiable et durable de votre installation 
d'assainissement autonome.

La station BIO REACTION SYSTEM® a été conçue pour collecter et traiter les eaux usées domestiques. De ce 
fait, la collecte d'autres eaux usées, telles que les eaux usées d'entreprises (de restauration, industrielles, 
artisanales, etc.), est autorisée sous la condition que lesdites eaux soient prises en considération lors de la 
conception de l'installation, et qu'elles soient assimilées domestiques.

Les matières biocides (anti-bactériens), toxiques ou/et non biodégradables ne doivent pas être rejetées dans 
la station BIO REACTION SYSTEM® car elles constitueraient d'une part un frein à l'action des bactéries 
durant le processus d'épuration des eaux usées, et d'autre part représenteraient une menace de pollution du 
milieu naturel. Pour plus de détails concernant ce point, vous trouverez des éléments pertinents au Chapitre 
5, pages 11 à 14 du présent livret.

Afin de respecter les exigences en matière de traitement des eaux usées fixées par les autorités, il  est 
impératif de suivre à la lettre les consignes de pose, de mise en service, d'exploitation et de maintenance de 
votre station BIO REACTION SYSTEM®. Toutes ces consignes se trouvent bien entendu dans le présent livret.

D'ores et déjà, nous voudrions attirer votre attention sur un élément essentiel de votre station, à savoir le 
Surpresseur : en tant que pièce électrique de l'installation, alimentant en oxygène les bactéries aérobies du 
compartiment « Bioréacteur », il convient de l'installer et de le protéger de la façon suivante :

• en cas d'installation à l'intérieur de votre habitation, la pièce choisie (garage, cave...) doit être sèche, bien 
aérée et non surchauffée (le Surpresseur doit être placé à un maximum de vingt mètres du compartiment 
« Bioréacteur »).  Il  est  conseillé  par  ailleurs  de  protéger  le  Surpresseur  en  l'installant  dans  une  armoire 
(plastique ou métallique)  avec des prises d'air  sur les côtés,  et  suffisamment grande pour  laisser  assez 
d'espace autour de l'appareil, ceci afin de ne pas perturber l'aspiration d'air,
• en cas d'installation à l'extérieur de votre habitation, il convient de réaliser un petit abri maçonné (toujours 
à un maximum de vingt mètres du compartiment « Bioréacteur ») qui permettra de protéger le Surpresseur de 
toute humidité et de la chaleur du rayonnement solaire. Là encore, il convient de faire en sorte de ne pas 
perturber l'aspiration d'air, en laissant suffisamment d'espace entre les parois de l'abri et l'appareil,
• l'alimentation en électricité doit être assurée en permanence. Veillez à réserver une prise standard Norme 
Française (2P+T, 16 A, 250 V) uniquement réservée pour cet usage (pas de multiprise), et dont l'IP (Indice 
de Protection contre les corps solides et les liquides) devrait être de 44 – ou mieux 55 – en cas d'installation 
du Surpresseur dans un petit abri maçonné, ceci afin de garantir l'étanchéité de la prise. Il est rappelé à cette 
occasion que toute installation électrique doit respecter la Norme NF C 15-100.

Pour toute question à laquelle le présent livret n'apporterait pas de réponse, vous pouvez nous contacter par 
téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le samedi matin de 9h00 à 
12h00, au numéro suivant : 04 90 95 79 54. Vous pouvez également nous envoyer vos demandes par 
télécopie au 04 90 95 89 45, ou par courriel à l'adresse : phyto.plus@wanadoo.fr.
Merci encore pour votre confiance.

L'équipe Phyto-Plus Environnement.
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 Filière d'assainissement non-collectif BIO REACTION SYSTEM®

Une filière d’assainissement se compose de trois étapes :
- le réseau collecteur des effluents,
- la station de traitement,
- l’évacuation des eaux traitées vers le rejet.

La  mise  en  place  d’un  réseau  collecteur  doit  s’appuyer  sur  les  cohérences  techniques  et 
administratives définies par : la nature des sols, les études réalisées par les bureaux professionnels 
concernés, les textes en vigueur, les P.L.U, et tout autre document relatif aux travaux à réaliser.

La Station de Traitement (installation d’épuration biologique à cultures fixées)  occupe une faible 
place : 
– soit environ 7 m2 pour une station de 1 à 5 EH*, SBR-5000 et SBR-6000 litres,
– soit environ 8 m2 pour une station de 1 à 5 EH, SBR-7000 litres,
– soit environ 8 m2 pour une station de 1 à 5 et 1 à 6 EH, MONOBLOC SBR-7500 litres,
– soit environ 9 m2 pour une station de 6 à 8 et 6 à 10 EH, SBR-8000 litres,
– soit environ 11 m2 pour une station de 6 à 10 EH, SBR-9000 litres,
– soit environ 12 m2 pour une station de 6 à 10 EH, SBR-10000 litres,
– soit environ 12 m2 pour une station de 11 à 15 EH, SBR-11000 litres,
– soit environ 14 m2 pour une station de 16 à 20 EH, SBR-13000 litres

(*EH = Équivalent-Habitant). Le tout est enterré, donc pratiquement invisible à l'œil.

Descriptif du Procédé

1 - Le compartiment de décantation primaire ou décanteur primaire : Cet ouvrage est un ouvrage 
statique qui assure le dégraissage d'une part, et une première digestion anaérobie d'autre part. Il 
contient en sortie un « filet filtrant » d'une capacité de cinquante litres, contenant des billes en PP 
(PolyPropylène – voir Illustration 1) : les matières organiques sont captées par les ailettes des billes 
au contact de leur surface d'accroche, formant ainsi une biomasse anaérobie n'excédant pas 1 mm 
d'épaisseur. Ce filet favorise ainsi la rétention des matières lors des lâchers de biomasse.

2 - Le compartiment de bioréaction ou bioréacteur : Cette phase assure le processus épuratoire en 
milieu aérobie. Nous installons à l’intérieur de cet ouvrage une série de biofixations (lits fixés) qui 
sont constituées de supports en plastique PEHD (PolyEthylène Haute Densité, fabrication à base de 
recyclé  et  recyclable  par  la  suite)  qui  assurent  les  loges pour  la  flore  bactérienne en place et 
participent à l’augmentation de cette flore disponible (Bio-augmentation).

Dans ce compartiment, le processus de dégradation biologique libère une quantité d’énergie qui 
contribue au métabolisme et  au développement  des populations bactériennes. La  biomasse est 
constituée d’une population très spécifique, qui s’attaque à la charge polluante et la dégrade d’une 
façon optimale.

L’oxygène nécessaire au traitement est distribué au moyen de  membranes d’aération en EPDM 
(Ethylène  Propylène  Diène  Monomère)  disposées  en  fond  du  compartiment  « Bioréacteur » et 
alimentées par un  Surpresseur, qui est dimensionné en fonction de la charge en DBO5 (Demande 
Biochimique en Oxygène sur cinq jours) à dégrader.

1
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3 - Le  compartiment  de  décantation  ou  décanteur : Les  effluents  sont  ensuite  dirigés  vers  le 
compartiment « Décanteur-Clarificateur », qui  contient  également un  « filet  filtrant »  en  sortie, 
identique  à  celui  mis  en  place  dans  le  compartiment  de  décantation  primaire.  Les  boues  sont 
séparées par décantation, et l’effluent traité et clarifié peut être déversé dans le milieu naturel, le 
rejet devant se faire conformément à la réglementation en vigueur.

Nota  : dans  un  souci  de  synthèse  et  afin  de  faire  référence  à  l'intégralité  des  Agréments  
Ministériels  détenus  par  Phyto-Plus  Environnement,  tous  les  modèles  de  stations  de  1  à  20 
Équivalent-Habitants commercialisés depuis 2010 sont exposés dans le présent livret. Toutefois, il  
est bon de préciser ici que les modèles de station 5 EH « SBR-5000 » (Agréments Ministériels n° 
2010-010 et 2010-010bis) et 8 EH « SBR-8000 » (Agrément Ministériel n° 2012-007) ont été  
remplacés  respectivement  par  la  « SBR-6000 »  5  EH  (Agrément  Ministériel  n°  2010-010bis-
mod01) et la « SBR-8000 » 10 EH (Agrément Ministériel n° 2010-010bis-ext01).
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 Le compartiment de BIORÉACTION ou BIORÉACTEUR: Le compartiment de BIORÉACTION ou BIORÉACTEUR:

traitement aérobie par cultures fixéestraitement aérobie par cultures fixées

Le système proposé est basé sur  l’épuration des eaux usées par digestion aérobie en cultures  
fixées.

Il s’agit d’une technique d’épuration biologique des eaux qui conduit à la diminution, voire dans le 
cas présent à l’élimination quasi totale de polluants grâce à un processus où interviennent des 
micro-organismes aérobies fixés sur support.

Ces polluants biodégradables sont d’origine organique mais certains éléments, minéraux ou inertes, 
sont affectés par les réactions biochimiques ou floculés au cours de ces réactions.

Les micro–organismes aérobies se développent en présence d’oxygène. Ce sont principalement des 
bactéries (êtres unicellulaires), des moisissures (champignons de très petite taille), et des levures 
(champignons unicellulaires).

Ils dégradent la matière organique (qui contient de l’hydrogène H, du carbone C, de l’azote N, de 
l’oxygène O, et du phosphore P), qu’ils consomment pour :
 - En extraire l’énergie et les éléments nécessaires à leur développement (anabolisme),
 - Synthétiser de nouvelles cellules vivantes (catabolisme).

Une autre partie des matières polluantes est simplement adsorbée et incorporée aux flocons de 
boues (ou flocs) plus ou moins décantables, formés par l’agglomération de particules et de micro-
organismes vivants ou morts.

Le produit de cette dégradation est essentiellement du gaz carbonique (CO2) et de la biomasse (la 
masse active des micro-organismes).

L’épuration  biologique  consiste  donc  à  favoriser  la  prolifération  de  ces  micro-organismes  pour 
utiliser leurs aptitudes extraordinaires, dans les conditions les mieux adaptées au résultat désiré.

Le compartiment de bioréaction   contient les éléments suivants   :

– un système de diffusion d'air  par membranes micro-perforées en  EPDM (Ethylène Propylène 
Diène Monomère - voir Illustration 1) du type plateau (disque), relié par un tuyau flexible en PVC 
(PolyChlorure de Vinyle) au Surpresseur,

– un ensemble de lits fixés, supports en PEHD (PolyEthylène Haute Densité – voir Illustration 1) 
composés de treillis  tubulaires assemblés en blocs thermosoudés. Les treillis  sont de forme 
losangée sur pointes afin d'optimiser la répartition du micro-bullage, et leur surface a été rendue 
rugueuse afin d'optimiser l'accrochage de la biomasse aérobie.

2
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Illustration 1 : SBR-7500 litres monobloc BIO REACTION SYSTEM®*

Illustration 2 : SBR-6000 litres BIO REACTION SYSTEM®*

Lits bactériens (biofixations)* Filet filtrant* Membrane micro-perforée*

* Illustrations non contractuelles

E

ST

L

M

FP

Légende

T = Tampon de visite                               M = Membranes d'Aération
E = Entrée                                               F = Filtre
P = Tube Plongeur                                   S = Sortie
L = Lits Fixés
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 Avantages techniques & économiques des stations BIO REACTION SYSTEM® Avantages techniques & économiques des stations BIO REACTION SYSTEM®

Avantages du PolyEthylène Haute Densité (PEHD) de Très Haut Poids Moléculaire (THPM) 
coextrudé-soufflé :

• Légèreté : à titre d'exemple, une fosse septique béton « allégée » de 3000 litres pèse 1,3 tonnes. 
En revanche, une cuve de 3000 litres en PEHD pèse 120 kilogrammes, soit plus de 10 x moins que 
la fosse septique en béton dite allégée,
• Étanchéité absolue : pas de risques de fuites,
• Résistance exceptionnelle : aux chocs et aux variations des températures,
• Forte diminution des risques d'accident (poids) : sécurité accrue pour les poseurs,
•  Ensemble monobloc extrudé-soufflé  d'une seule  pièce,  avec une matière  noble  et  homogène 
(PEHD) sur des installations automatisées : pas d'assemblage par des matériaux hétérogènes, pas 
d'évolution différente dans le temps,
• Matière imputrescible : excellente tenue dans le temps, résistance vis à vis des divers agents 
agressifs des eaux usées (notamment anhydride sulfureux, qui dégrade en revanche le béton), et de 
la corrosion du milieu environnant (sols acides).

Économies lors des opérations de :

• Manutention : chargement, déchargement et stockage sur parc,
• Transport : moyens moins importants mis en œuvre,
• Installation en des endroits inaccessibles : notamment aux engins lourds de TP,
• Opérations manuelles : chariot élévateur sur parc ou tracto-pelle sur chantier disponibles pour 
d'autres opérations,
• Fouilles peu importantes = remblais moins importants : grâce à leur forme, la mise en œuvre est 
simplifiée et rapide,
• Formes fonctionnelles : poignées de manutention et de positionnement et/ou anneau de grutage.

Autres avantages :

Système compact, idéal pour tout terrain à la surface limitée. Le filtre à sable est inutile, dans la 
mesure où la station BIO REACTION SYSTEM® propose un traitement intégral, et non simplement 
un  pré-traitement  comme  les  fosses  septiques  toutes  eaux  classiques.  L'évacuation  des  eaux 
traitées est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 
mars 2012.
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 Avantages écologiques des stations BIO REACTION SYSTEM® Avantages écologiques des stations BIO REACTION SYSTEM®

Station Biologique à Cultures Fixées

Le système est basé sur l’Épuration des Eaux usées par digestion Aérobie en Cultures Fixées, 
procédé qui ne nécessite que peu d'entretien.
Il s’agit d’une technique d’épuration biologique des eaux qui conduit à la diminution, voire dans le 
cas présent à l’élimination quasi totale de polluants grâce à un processus où interviennent des 
micro-organismes aérobies fixés sur support.
Ces polluants biodégradables sont d’origine organique mais certains éléments, minéraux ou inertes, 
sont affectés par les réactions biochimiques ou floculés au cours de ces réactions.
Les micro-organismes aérobies se développent en présence d’oxygène. Ce sont principalement des 
bactéries (êtres unicellulaires), des moisissures (champignons de très petites taille), et des levures 
(champignons unicellulaires).
Ils  dégradent  la  matière  organique  (qui  contient  de  l’hydrogène,  du  carbone,  de  l’azote,  de 
l’oxygène et du phosphore), qu’ils consomment pour :

  • En extraire l’énergie et les éléments nécessaires à leur développement (anabolisme),
  • Synthétiser de nouvelles cellules vivantes (catabolisme).

Une autre partie des matières polluantes est simplement adsorbée et incorporée aux flocons de 
boues (ou flocs),  plus ou moins décantables et  formés par l’agglomération de particules et  de 
micro-organismes vivants ou morts.
Le produit de cette dégradation est essentiellement du gaz carbonique et de la biomasse, c'est à 
dire la masse active des micro-organismes, dont on va utiliser les aptitudes extraordinaires, dans les 
conditions les mieux adaptées au résultat désiré.

Un des avantages écologiques du système réside dans le fait que l’épuration se fait du vivant au 
vivant, par la fabrication de micro-organismes, avec une eau épurée à la sortie du compartiment 
« Décanteur-Clarificateur » ou décanteur répondant à la réglementation Française, l'abattement de 
la pollution étant au minimum de 92%. De plus,  ces normes sont garanties par le fait  que le 
contrôle du rejet peut être effectué à n’importe quel moment conformément aux prescriptions de la 
réglementation Française.  Enfin,  l'utilisation de  PEHD (PolyEthylène Haute Densité,  recyclable  à 
100%)  ne  présente  aucun  risque  pour  l'environnement,  à  telle  enseigne  qu'on  retrouve  cette 
matière plastique dans le transport de l'eau destinée à la consommation humaine, de fluides divers 
et de gaz.

Nous garantissons la qualité du rejet dans toutes nos stations, conformément
aux seuils définis dans l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012
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 Conditions d'utilisation des stations BIO REACTION SYSTEM® Conditions d'utilisation des stations BIO REACTION SYSTEM®

D'une manière générale, seules les eaux usées assimilées domestiques doivent être rejetées dans la 
station BIO REACTION SYSTEM®. Par ailleurs, il  est primordial  de toujours garder à l'esprit  les 
points suivants :

1 – Il est recommandé d’éviter :

• D’utiliser un nettoyeur automatique pour toilettes,
• De rejeter dans les canalisations l’eau de rétro lavage (back wash) d’un adoucisseur d’eau,
• D’utiliser un broyeur d’aliments ou une pompe broyeuse placés en amont des appareils de pré 
traitement.

2 – Il est très fortement déconseillé de rejeter dans les canalisations d’amenée des eaux
usées domestiques, les produits suivants :

• Les résidus d'élevage d'animaux, tant solides que liquides,
• Javel (en grandes quantités), anti-bactériens, détergents (pour lessivage des sols, des cuisines, 
etc.),
• Les eaux usées provenant d'entreprises industrielles ou agricoles, dans la mesure où elles ne sont 
pas comparables aux eaux usées domestiques,
• L'eau provenant de piscines,
• Du sang en grande quantité,
• Huiles, graisses (de moteur, de friture...),
• Le lait et les produits laitiers,
• Cires et résines,
• Peintures et solvants,
• Produits pétroliers,
• Pesticides de tous types,
• Produits chimiques et pharmaceutiques,
• Médicaments (notamment antibiotiques, anxiolytiques, chimiothérapie...),
• Tous produits toxiques,
•  Tout  objet  difficilement  voire  pas  du  tout  dégradable  (mégots  de  cigarettes,  serviettes 
hygiéniques,  tampons,  couches,  préservatifs,  cendres,  chiffons,  gants  de  toilette,  emballages, 
lingettes, filtres à café, bouchons, ordures ménagères, etc.),
•  Eaux  de  condensation  des  conduites  d’évacuation  de  gaz  de  chaudières  basse  et  moyenne 
température,
• Eaux de condensation des climatiseurs, condensats, etc.
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3 – Il est interdit :

• De recouvrir ou d’enterrer les tampons des appareils comme l’exige la réglementation en vigueur,
• De planter des arbres ou grandes plantations à moins de trois mètres des appareils ou de la zone 
de traitement aérobie (épandage, lits filtrants...),
• De relier un tuyau de drainage des eaux de ruissellement ou une gouttière de toiture à votre filière 
d’assainissement autonome (les eaux pluviales sont interdites).
• De connecter tous siphons de sol.
• De marcher sur les tampons de visite.
• De rouler/stationner avec quelque véhicule que ce soit sur la station.

4 – Sécurité :

•  Sécurité  électrique :  Toutes  les  interventions  électriques  doivent  être  effectuées  par  un 
professionnel qualifié selon les prescriptions de la réglementation en vigueur et notamment de la 
norme NF C 15-100.

• Sécurité mécanique :  a) La distance minimale par rapport à tout ouvrage fondé / habitation 
(DTU=5m).  b) La distance minimale par rapport à toute limite séparative de voisinage 
(DTU=3m). c) La distance minimale par rapport à tout arbre ou végétaux développant un 
système racinaire important (DTU=3m). d)  La distance minimale  par  rapport  à  un captage 
déclaré d'eau destinée à la consommation humaine (35m), sauf situations particulières précisées 
dans l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012. e) Toute charge statique 
ou roulante est  interdite  à proximité immédiate du dispositif  (distance minimale à respecter  = 
1,50m),  sauf  dispositions  spécifiques  de  dimensionnement  structurel  vérifiées  par  un  bureau 
d'étude.  Condition  vérifiée  avant  remblayage lors  du  contrôle  d'exécution  (au  sens  de  l'arrêté 
contrôle) : pas d'implantation de la station à proximité immédiate d'une voie de circulation ou d'une 
zone de parking. Un périmètre (bornes, haie,...) pourra être matérialisé autour de la station.
f) En conformité avec la hauteur de remblai précisée en page 22 de ce guide, la charge des piétons 
est acceptée sur la/les  cuve(s), MAIS EN AUCUN CAS SUR LES TAMPONS DE VISITE.

• Sécurité des personnes : Les règles de sécurité en vigueur et conformément à la réglementation 
nationale doivent être respectées, et notamment :
a) Toutes les personnes intervenant sur le dispositif de traitement doivent porter des équipements 
individuels de protection adéquats.
b)  Les  modalités  de  protection  des  opérateurs  et  des  règles  de  sécurité  doivent  se  faire 
conformément à la réglementation nationale, notamment pour les fouilles supérieures à 1,3m.
c) Les tampons de visite doivent rester accessibles et visibles pour toutes les opération d'entretien 
et de maintenance. Ils doivent être vissés de sorte à être complètement fermés, afin d'assurer la 
sécurité des personnes et notamment des enfants. Ce système de fermeture permet d'éviter tout 
contact accidentel avec les eaux usées.
d) La mise en place du système de ventilation, conformément à la page 23 de ce guide, permet 
d'éviter le risque d'odeur.
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Matières solides ou liquides ne devant pas être déversées dans la  station, et  la façon 
correcte de s'en délester en respectant l'environnement :

Matières  solides  ou  liquides  à  ne 
pas jeter dans les éviers, bacs de 
douches, baignoires ou toilettes

Ce qu'elles entraînent Lieu où elles peuvent être jetées

Blocs pour cuvette WC Empoisonnent les eaux usées Ne pas utiliser du tout

Bouchons Se  déposent  dans  la  station 
d'épuration

Poubelle

Cendre Ne se décompose pas Poubelle

Colle à tapisser Obstrue les canalisations Centre de collecte de la commune

Coton-tiges Obstruent les canalisations Poubelle

Couches Obstruent les canalisations Poubelle

Lingettes Obstruent les canalisations Poubelle

Déchets  contenant  des  huiles  de 
synthèse

Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte, station-service

Désinfectants Tuent les bactéries Ne pas utiliser du tout

Diluants Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune

Diluants de peinture Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune

Eau de ciment Se  dépose  et  durcit  dans  les 
canalisations

Remettre  à  une  entreprise 
spécialisée

Écouvillons
Rongent  les  canalisations  et  les 
joints,  empoisonnent  les  eaux 
usées

Centre de collecte de la commune

Huiles alimentaires Provoquent  des  dépôts  et 
l'obstruction des canalisations

Centre de collecte de la commune

Huiles de friture Provoquent  des  dépôts  et 
l'obstruction des canalisations

Poubelle

Huiles de moteur Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte, station-service

Lames de rasoir

Risquent  de  blesser  les  ouvriers 
travaillant dans les canalisations et 
les stations d'épuration, obstruent 
les canalisations

Poubelle

Litières pour chats Obstruent les canalisations Poubelle

Médicaments Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte, pharmacies

Mégots Se  déposent  dans  la  station 
d'épuration

Poubelle
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Matières  solides  ou  liquides  à  ne 
pas jeter dans les éviers, bacs de 
douches, baignoires ou toilettes

Ce qu'elles entraînent Lieu où elles peuvent être jetées

Peintures Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune

Pesticides Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune

Préservatifs Obstruent les canalisations Poubelle

Produits chimiques Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte

Produits  de  nettoyage  (à 
l'exception  des  produits  sans 
chlore respectant l'environnement)

Empoisonnent  les  eaux  usées, 
tuent  les  bactéries,  rongent  les 
canalisations et les joints

Centre de collecte de la commune

Produits photochimiques Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune

Produits phytosanitaires Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune

Protège-slip
Obstruent  les  canalisations,  les 
films  plastiques  qui  ne  se 
décomposent pas polluent les eaux

Poubelle

Restes de nourriture Obstruent  les  canalisations, 
attirent les nuisibles

Poubelle

Sable pour oiseaux Provoquent  des  dépôts  et 
l'obstruction des canalisations

Poubelle

Sparadraps Obstruent les canalisations Poubelle

Textiles  (par  exemple  des  bas  en 
nylon,  des  chiffons,  des 
mouchoirs, etc.)

Obstruent les canalisations Collecte des vêtements usagés

Vernis Empoisonnent les eaux usées Centre de collecte de la commune
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 Matériel livré Matériel livré

La station BIO REACTION SYSTEM® se compose principalement d'une monocuve ou cuves en 
PEHD (PolyEthylène Haute Densité – voir Illustration 3) et d'un Surpresseur – voir Illustration 4 –, 
permettant  d'alimenter  en oxygène les  bactéries  dans le  compartiment  « Bioréacteur »,  via des 
membranes micro-perforées du type plateau  – voir Illustration 5  –  en  EPDM (Ethylène Propylène 
Diène Monomère, une matière élastique de synthèse comparable au caoutchouc naturel, mais bien 
plus résistante aux divers agents chimiques ainsi que dans le temps), et favorisant par ailleurs le 
brassage des matières organiques, d'où un traitement très performant de ces dernières. Chaque 
compartiment possède une étiquette en couleur numérotée, indiquant sa fonction, afin d'éviter 
toute confusion.

Illustration 3 : représentation de la station*

    Station Monobloc SBR-7500 litres                                              Station SBR-6000 litres

Illustration 4 : Surpresseur à membrane* Illustration 5 : Aérateur à membrane*

* Illustrations non contractuelles
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Modalités de transport et de manutention :

Les cuves peuvent être levées à l'aide d'une grue de levage, en faisant passer deux sangles comme 
indiqué sur l'illustration 6. Dans tous les cas, les manchons d'entrée et de sortie de la cuve ne 
doivent pas servir de poignées de transport, ni servir de « passe-sangle », car ils risqueraient alors 
de se dessouder ou de casser.

Illustration 6 : Levage d'une cuve monobloc 7500 L et levage d'une cuve avec son anneau de levage*

                                           

                 

            = Position de la sangle                           Anneau de levage       Elingage (sanglage)

* Illustrations non contractuelles

Important :  le  Monobloc  SBR-7500 litres  (et/ou  le  bioréacteur)  ne  doivent  en  aucun  cas  être 
couchés/retournés, et doivent être manipulés avec précaution, afin d'éviter toute chute, qui pourrait 
endommager les éléments à l'intérieur de ceux-ci. Par ailleurs, en cas d'utilisation d'une grue de 
levage pour déplacer la monocuve, cette dernière doit être sanglée par le dessous, de chaque côté 
de la cuve (voir schéma ci-dessus). À toutes fins utiles, les plans détaillés des stations se trouvent 
de la page 111 à la page 126 du présent livret (Chapitre 20 – Annexe X).

Le tableau ci-dessous expose tous les éléments qui vous sont livrés avec votre station :

Dénomination station Équivalent 
Habitants

Compartiment 
Fosse Toutes 
Eaux (litres)

Compartiment 
Bioréacteur 

(litres)

Compartiment 
Décanteur 

(litres)
Surpresseur 
électrique

Manchons 
à 

lèvres
Flexible 

PVC
Colliers 
serrage

SBR-5000 & 6000 litres Jusqu'à 5 1 x 2000 1 x 2000 1 x 2000 1 x EL-S-80-15 2 1 2

SBR-7000 litres Jusqu'à 5 1 x 3000 1 x 2000 1 x 2000 1 x EL-S-80-15 2 1 2

SBR-7500 litres monobloc Jusqu'à 5 1 x 2500 1 x 2500 1 x 2500 1 x JDK-80 0 1 2

SBR-7500 litres monobloc Jusqu'à 6 1 x 2500 1 x 2500 1 x 2500 1 x JDK-100 0 1 2

SBR-8000 litres Jusqu'à 
8/10 1 x 3000 1 x 3000 1 x 2000 1 x EL-S-150W 2 1 2

SBR-9000 litres Jusqu'à 10 1 x 4000 1 x 3000 1 x 2000 1 x EL-S-150W 2 1 2

SBR-10000 litres Jusqu'à 10 1 x 5000 1 x 3000 1 x 2000 1 x EL-S-150W 2 1 2

SBR-11000 litres Jusqu'à 15 1 x 3000 1 x 3000
+ 1 x 2000

1 x 3000 1 x EL-S-150W
+ 1 EL-S-80-15

3 2 4

SBR-13000 litres Jusqu'à 20 1 x 4000 2 x 3000 1 x 3000 2 x EL-S-150W 3 2 4

S L S
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En ce qui concerne les surpresseurs, les modèles indiqués dans le tableau qui précède sont les 
modèles de référence, issus des séries EL-S et JDK du fabricant SECOH. Toutefois, parallèlement à 
ces modèles standards, et afin de pouvoir faire face à d'éventuelles indisponibilités de ces premiers, 
ont été sélectionnés d'autres gammes proposées par deux autres fabricants. Ainsi, pour chaque 
modèle de station, le tableau ci-dessous liste les références des surpresseurs alternatifs :

Modèle de la gamme Surpresseurs de référence
EL-S et JDK (SECOH)

Surpresseurs alternatifs
HP (HIBLOW) et DBMX (AIRMAC)

SBR-5000 litres (5 EH)

EL-S-80-15

-

SBR-6000 litres (5 EH) HP-80 et DBMX80

SBR-7000 litres (5 EH) HP-80 et DBMX80

SBR-7500 litres Monobloc (5 EH) JDK-80 -

SBR-7500 litres Monobloc (6 EH) JDK-100 -

SBR-8000 litres (8 EH)

EL-S-150W

-

SBR-8000 litres (10 EH) HP-150 et DBMX150

SBR-9000 litres (10 EH) HP-150 et DBMX150

SBR-10000 litres (10 EH) HP-150 et DBMX150

SBR-11000 litres (15 EH) EL-S-80-15 + EL-S-150W HP-80 + HP-150 et DBMX80 + DBMX150

SBR-13000 litres (20 EH) EL-S-150W (x2) HP-150 (x2) et DBMX150 (x2)

Le « flexible » est un tuyau en PVC souple, renforcé avec du nylon. Enfin, les « colliers de serrage » 
permettent d'assurer les connexions du flexible à la sortie d'air du Surpresseur d'une part, et à 
l'entrée d'air du compartiment de bioréaction d'autre part. Par ailleurs, comme nous l'avons vu en 
page 5, le compartiment ou la cuve de décantation primaire (FTE) et le compartiment ou la cuve de 
décantation-clarification finale possèdent en sortie un filet filtrant –  voir Illustration 7 – , inséré 
dans  un  réceptacle  amovible  (préfiltre  –  voir  Illustration  8).  Non  visibles  au  premier  abord,  il 
convient lors de la réception du matériel de vérifier la présence de ces éléments, ce qui peut être 
fait  en retirant le tampon de visite situé du côté de la sortie. Cette vérification est également 
l'occasion de s'assurer de ce qu'aucun réceptacle amovible ne soit tombé en fond de cuve durant 
le transport ou lors de la manutention de la cuve (position correcte : voir Illustration 9).

Illustration 7 : Filet filtrant 
(billes de PolyPropylène)*

Illustration 8 : Réceptacle 
amovible pour filet filtrant*

Illustration 9 : Position du réceptacle
dans la cuve*

* Illustrations non contractuelles

Si d'aventure vous constatiez lors de la livraison de votre station qu'il manque le moindre élément 
mentionné ci-dessus, nous vous demandons de le mentionner sur le Bon de Livraison, puis de nous 
le signifier le plus tôt possible par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 
48h maximum, de sorte à ce que nous puissions vous faire parvenir dans les plus brefs délais 
l'élément manquant.
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

GUIDE DE POSE ENTERRÉE (en condition normale)

Au préalable, des démarches et études à la parcelle doivent 
être réalisées afin d'évaluer les contraintes liées à la nature 
du sol. Les modalités de pose et de conditions particulières 
devront faire l'objet d'une étude par un bureau d'étude 
qualifié. La pose pourra être effectuée par n'importe quelle 
entreprise de travaux publics, après avoir pris connaissance 
de la partie Mise en place de la station  BIO REACTION 
SYSTEM®  en page 18 de ce livret*. Il est bien entendu que 
l'étude de sol réalisée par un bureau d'études agréé reste 
prépondérante dans tous les cas de figure, pour la pose de 
nos cuves.
* Livret de pose téléchargeable sur notre site internet.

I – TERRASSEMENT :

• Les travaux de terrassement permettant de poser la station BIO 
REACTION SYSTEM® doivent être conformes aux prescriptions 
des normes NF P 98-331 et NF P 98-332.

• Fond de fouille recouvert de 10 (dix) cm minimum de sable ou de 
sable stabilisé.

• Appareil posé de façon parfaitement horizontale en tenant 
compte du sens du cheminement (entrée/sortie).

• Remblayage latéral (épaisseur 20 (vingt) cm environ) réalisé 
avec du sable, exempt de tout objet pointu ou tranchant, au fur et 
à mesure de la mise en eau de l’appareil  pour équilibrer les 
pressions.

• Il est indiqué sur les couvercles que l'on ne doit pas marcher 
dessus.

• Appareil installé au niveau du sol fini, tampons de visite devant 
rester accessibles et apparents  comme exigé par la 
réglementation en vigueur.

• Tuyauteries de raccordement entre l’habitation et l’appareil ayant 
une pente comprise entre 2% et 4%, en PVC de DN 100.

• Branchement des tuyauteries de raccordement (entrée « IN » et 
sortie « OUT »), effectué seulement après l’opération de 
remblayage. Il est rappelé qu'une ventilation basse (VB), qui peut 
être assurée par la canalisation de chute des eaux usées 
prolongée en ventilation primaire jusqu'à l'air libre, et au-dessus 
des locaux habités, est indispensable afin d'éviter le vidage des 
siphons et donc la remontée de mauvaises odeurs. Le système 
de ventilation doit être réalisé conformément à l'arrêté technique 
du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, et au 
NF DTU 64.1, tel que cela est précisé en page 21 de ce guide.

• Toutes plantations sont à proscrire au-dessus des ouvrages 
enterrés.

• Tout transit d’eaux pluviales est à proscrire.

II – Installer le surpresseur à l'intérieur de l'habitation 
(garage, cave...) ou dans un petit abri maçonné (à 
charge du client), à 20 (vingt) mètres au maximum du 
compartiment « bioréacteur », puis relier le surpresseur au 
compartiment « bioréacteur ». Le flexible qui relie le surpresseur 
au compartiment  de bioréaction doit être protégé par une gaine 
technique, non fournie par Phyto-Plus Environnement.

III – Installer une ventilation secondaire avant le 
compartiment FTE (modèle SBR-7500 litres Monobloc), 
ou entre la FTE et le Bioréacteur (autres modèles).

IV – Interdiction de circuler sur la/les cuve(s)  avec un 
véhicule ou de stocker des charges sur la/les cuve(s) (se référer 
aux consignes de sécurité présentées en page 12 de ce livret).

V – Pour les cas particuliers de pose  (par exemple, en 
présence d'un sol argileux ou hydromorphe, ou d'une nappe 
phréatique), merci de vous référer à la page 26 du présent livret.

VI – RECOMMANDATIONS :

1 – Il est recommandé d’éviter :
• D’utiliser un nettoyeur automatique pour toilettes,
• De rejeter dans les canalisations l’eau de rétro lavage (back 
wash) d’un adoucisseur d’eau,
• D’utiliser un broyeur d’aliments ou une pompe broyeuse placés 
en amont des appareils de pré traitement.

2 – Il est très fortement déconseillé  de rejeter dans les 
canalisations d’amenée des eaux usées domestiques, les produits 
suivants :
• Huiles, eau de Javel en grandes quantités, anti-bactériens (pour 
lessivage des sols, des cuisines, etc.), graisses (de moteur, de 
friture….)
• Cires et résines,
• Peintures et solvants,
• Produits pétroliers,
• Pesticides de tous types,
• Tous produits toxiques,
• Tout objet difficilement dégradable (mégots de cigarette, 
serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs, cendres, ordures 
ménagères, chiffons, gants de toilette, emballages, lingettes, etc.),
• Eaux de condensation des conduites d’évacuation de gaz de 
chaudières basse et moyenne température,
• Eaux de condensation des climatiseurs, condensats, etc.

3 – Il est interdit :
• De recouvrir ou d’enterrer les tampons des appareils comme 
l’exige la réglementation en vigueur,
• De planter des arbres ou grandes plantations à moins de 3 
(trois) mètres des appareils ou de la zone de traitement aérobie 
(épandage, lits filtrants...),
• De relier un tuyau de drainage des eaux de ruissellement ou une 
gouttière de toiture à votre filière d’assainissement autonome,
• De connecter tous siphons de sol.

                  
                          

 Guide de pose et recommandations (résumé) Guide de pose et recommandations (résumé)7

IMPÉRATIF :  Pour les sols argileux ou 
hydromorphes, ou en présence de nappe 
phréatique, utiliser le sable stabilisé pour le fond 
de fouille et pour remblayer la/les cuve(s) 
(formulation préconisée par Phyto-Plus 
Environnement : mélange à sec de 200 Kg de 
ciment par m3 de sable, radier d'ancrage à 200 Kg 
– Voir p. 21, § 4 ).
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

1. Décaper soigneusement la terre végétale et la stocker 
dans une zone réservée à cet effet pour permettre la 
finition en fin de travaux.

4. Poser l'appareil de façon parfaitement horizontale sur le 
fond de fouille en tenant compte du sens de cheminement 
des appareils et des périphériques (entrée/sortie) et 
connecter l'appareil.

2. Réaliser les fouilles et évacuer les déblais. 5. Remblayer latéralement (épaisseur 20 cm) avec du 
sable, exempt de tout objet pointu ou tranchant, au fur et 
à mesure de la mise en eau de l'appareil pour équilibrer 
les pressions.

3. Recouvrir le fond de fouille de 10 cm de sable ou de 
sable stabilisé.

6. Remblayer avec la terre végétale stockée séparément et 
finition, les tampons devant rester apparents et 
accessibles.

* Illustration non contractuelle

                  
                          

Illustration 10Illustration 10  ::  Mise en place station BIO REACTION SYSTEM®Mise en place station BIO REACTION SYSTEM®**
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 Mise en place des stations BIO REACTION SYSTEM®

1. Règles d'implantation
Il  est  bien  entendu  que  l'étude  de  sol  réalisée  par  un  bureau  d'études  compétent  reste 
prépondérante dans tous les cas de figure, pour la pose de nos cuves. La conduite d'amenée des 
eaux usées (en PVC de DN100) vers la station BIO REACTION SYSTEM® doit avoir une pente 
comprise entre 2% minimum et 4% maximum. La station BIO REACTION SYSTEM® doit être située 
à trois mètres au minimum de tout arbre ou végétal à racines étendues, à trois mètres au minimum 
des limites de propriété (voisinage) et à l'écart du passage de toute charge roulante ou de toute 
charge statique, sauf précautions particulières de pose (mise en place d'une dalle de répartition en 
béton armé). À proximité de l'immeuble connecté (moins de vingt mètres), et le plus près possible 
de la sortie des eaux de cuisine afin de limiter les risques de colmatage de la conduite d'amenée 
des eaux usées, la station doit rester facilement accessible pour l'entretien et la vidange éventuelle. 
En cas d'implantation à plus de dix mètres de l'habitation, la mise en place d'un bac à graisse 
intermédiaire entre  la  sortie  des eaux usées de l'habitation (à moins de deux mètres de cette 
dernière) et l'entrée de la station est indispensable (N.B. : le bac dégraisseur est un élément non 
prévu  dans  les  prix  et  non  fourni  par  Phyto-Plus  Environnement).  Concernant  les  mesures  de 
sécurité mécanique, veuillez vous référer à la page 12 du présent livret. Pour les modalités de mise 
en œuvre particulières (dalle de répartition, présence d'une nappe phréatique, etc.), merci de vous 
référer à la page 26.

2. Exécution des fouilles
Les travaux de terrassement permettant de poser la station BIO REACTION SYSTEM® doivent être 
conformes aux prescriptions des normes suivantes : NF P 98-331 (Chaussée et dépendances –  
Tranchées : ouverture, remblayage, réfection) et NF P 98-332 (Chaussée et dépendances - Règles 
de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux). De 
plus, en cas de fouille dont la profondeur dépasse 1,30 mètres et dont la largeur est inférieure ou 
égale  aux deux tiers  de la  profondeur,  il  convient  que  les  parois  soient  talutées ou verticales 
blindées, conformément au décret 65-48 du 8 janvier 1965 et aux circulaires des 29 mars et 6 mai 
1965,  et conformément au NF DTU 64.1. Concernant les Équipements de Protection Individuelle 
(EPI), les opérateurs doivent porter des équipements protégeant la tête (casque, lunettes, bouchons 
d'oreilles/casque anti-bruit) et le corps (vêtements de protection réfléchissants, gants de protection, 
chaussures de sécurité...).

3. Dimension et exécution des fouilles
Les  dimensions  de  la  fouille  doivent  permettre  la  mise  en  place  de  la  station  BIO REACTION 
SYSTEM®, tout en proscrivant le contact avec les parois de la fouille avant le remblaiement. Après 
le dimensionnement de la fouille, la zone d'installation enterrée doit être délimitée et positionnée le 
plus près possible de l'immeuble, et à l'écart de toute charge roulante ou statique. La terre végétale 
de la zone d'installation doit être soigneusement décapée et stockée dans une zone réservée à cet 
effet, afin de permettre la finition en fin de travaux. Une fois les fouilles et l'évacuation des déblais 
effectuées, le fond de la fouille est arasé à 10 (dix) cm au moins au-dessous de la cote prévue pour 
la génératrice inférieure extérieure, afin de permettre l'installation d'un lit de pose. La profondeur du 

8
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fond de fouille, l’assise de la station BIO REACTION SYSTEM® incluse, doit permettre de respecter 
sur  la  canalisation  d’amenée  des  eaux  usées  une  pente  comprise  entre  2% minimum et  4% 
maximum.

4. Réalisation du lit de pose

Le lit de pose est constitué de  sable ou de sable stabilisé  sur une épaisseur de 10 (dix) cm. La 
surface du lit de pose est dressée et damée afin que la station BIO REACTION SYSTEM® ne repose 
sur aucun point dur ou faible. De plus, la planéité et l'horizontalité du lit  de pose doivent être 
assurées.

Dans le cas de sols difficiles (exemple : imperméable, argileux, etc.), le lit de pose doit être réalisé 
avec du sable stabilisé (formulation préconisée par Phyto-Plus Environnement : mélange à sec de 
200 Kg de ciment par m3 de sable) sur une épaisseur de 20 (vingt) à 30 (trente) cm. En cas de 
remontée périodique de nappe phréatique, du sable stabilisé sur une épaisseur de 20 (vingt) à 30 
(trente)  cm peut  suffire,  cependant Phyto-Plus Environnement  préconise dans ce cas de figure 
l'utilisation de sable stabilisé armé sur une épaisseur de 30 (trente) cm. En cas de présence d'eau 
souterraine, d'eau de  ruissellement ou en zone inondable, il faut réaliser un radier d'ancrage en 
sable  stabilisé  armé  d'un  treillis  soudé  10x10 sur  une  épaisseur  de  30  (trente)  cm,  avec 
remblaiement latéral en  sable stabilisé armé d'un treillis  soudé 10x10 sur une épaisseur de 30 
(trente)  cm,  ce  qui  permet  de  réaliser  un  cuvelage.  En  cas  de  présence  de  nappe  phréatique 
permanente, il convient de mettre en place un radier d'ancrage en sable stabilisé armé en ciment 
(formulation préconisée = Béton sec dosé à 200 Kg/m3), en prenant soin de laisser un vide sous la 
cuve.
De façon générale, concernant la présence d'une nappe phréatique, la hauteur de celle-ci ne doit 
pas être supérieure à la hauteur utile de la cuve (soit 1,14m).
En cas de pente de terrain, se référer à la page 26 du présent livret (cas particuliers de pose).

5. Pose

Les travaux de terrassement permettant de poser la station BIO REACTION SYSTEM® doivent être 
conformes aux prescriptions des normes suivantes : NF P 98-331 (Chaussée et dépendances –  
Tranchées : ouverture, remblayage, réfection) et NF P 98-332 (Chaussée et dépendances - Règles 
de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux).

Les stations  BIO REACTION SYSTEM® doivent être positionnées de façon parfaitement horizontale 
sur le lit de pose.

Le niveau de l'entrée de la station BIO REACTION SYSTEM® doit tenir compte :  a) du sens de 
cheminement  (entrée/sortie);  b) du  niveau  du sol  fini;  c) des  tampons de  visite  devant  rester 
apparents et accessibles pour l’entretien et la vidange éventuelle.

a) Pose de la Monocuve SBR-7500 litres : pour des raisons structurelles (résistance des cuves en 
PEHD), la monocuve ne doit pas être enterrée à plus de 40 (quarante) centimètres. C'est pourquoi 
la  conduite  d'amenée  des  eaux  usées  sera  enterrée  de  17  (dix-sept)  à  57  (cinquante-sept) 
centimètres au maximum.
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b) Pose des stations SBR-5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000 et 13000   litres   : pour 
des raisons structurelles (résistance des cuves en PEHD), aucune des cuves constituant la station 
ne doit être enterrée à plus de 40 (quarante) centimètres, ce qui implique (en prenant l'exemple 
d'une SBR-8000 litres) que pour un Décanteur-Clarificateur final enterré à cette même profondeur, 
la Fosse Toutes Eaux ne sera pas enterrée à plus de 30 (trente) cm. C'est pourquoi la conduite 
d'amenée des eaux usées sera enterrée de 10 (dix) à 40 (quarante) centimètres au maximum.

6. Raccordement des cuves entre elles (tous modèles, sauf la Monocuve SBR-7500 litres)

Le branchement des tuyauteries de raccordement entre les cuves doit  être réalisé à l’aide des 
éléments fournis avec la station, à savoir les « manchons à lèvres » en PVC (au moins deux, en 
diamètre 100 ou 110 mm selon le modèle). Ces manchons « à lèvres » doivent être employés pour 
raccorder les cuves entre elles. Vérifier à cette occasion que chaque réceptacle amovible avec filet 
filtrant soit correctement placé dans la Fosse Toutes Eaux et dans le Décanteur-Clarificateur (voir 
en page 17).

7. Remblayage latéral et mise en eau

Le remblayage latéral de la station BIO REACTION SYSTEM® est effectué symétriquement, sur une 
largeur  minimum de 20 (vingt)  cm en couches successives,  avec du sable  (ou  avec du  sable 
stabilisé,  en  cas  de  sol  argileux  ou hydromorphe,  ou  bien  en  présence  de  nappe phréatique), 
exempt de tout objet pointu ou tranchant.  La mise en eau de la station doit se faire au fur et à 
mesure du remblayage latéral et simultanément dans les cuves (ou compartiments dans le cas du 
Monobloc SBR-7500 litres : ne jamais remplir  en totalité un compartiment avant de passer au 
suivant, mais au contraire remplir de façon égale chacun des trois compartiments), afin d'équilibrer 
les pressions d'une part, et d'éviter les décalages lors du raccordement général. La mise en eau doit 
être achevée impérativement avant la mise en service de la station.

Rappel : le sable stabilisé préconisé par PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT est constitué d'un 
mélange à sec de 200 Kg de ciment par m3 de sable.

8. Raccordements des canalisations d'amenée et d'évacuation des eaux usées

Les raccordements des canalisations d’amenée et d’évacuation des eaux usées sont effectués par 
l'entreprise de travaux publics chargée de la pose de la station, et doivent être réalisés de façon 
parfaitement étanche. Afin de tenir compte du tassement naturel du sol après le remblayage final, 
ces raccords doivent être souples, de type joint élastomère ou caoutchouc. Le raccordement des 
canalisations entre l’habitation et la station BIO REACTION SYSTEM® (entrée, sortie et ventilation 
haute)  est  à effectuer  avec une pente comprise entre 2% minimum et  4% maximum, et  ceci 
seulement après l’opération de remblayage latéral.

Le système de ventilation doit être réalisé conformément à l'arrêté technique du 7 septembre 2009 
modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, et au NF DTU 64.1.

Il est rappelé à cette occasion que la mise en place d'une entrée d'air (dite « ventilation basse » ou 
« ventilation  primaire »)  et  d'une  sortie  d'air  (dite  « ventilation  haute »  ou  « ventilation 
secondaire »)  est  indispensable.  La ventilation primaire peut être assurée par la canalisation de 
chute  des  eaux usées  de  l'habitation,  prolongée dans  son diamètre  (  100⌀  mm,  au  minimum) 
jusqu'à
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jusqu'à l'air libre au-dessus de l'habitation, en tenant compte du fait qu'il est interdit de mettre en 
place un extracteur en sortie, mais qu'en revanche la mise en place d'une petite grille de protection 
ou d'un chapeau de ventilation est possible. La ventilation secondaire est constituée d'un tuyau 
dont le diamètre doit être au moins de 100 mm, ne présentant aucun coude à 90° (utilisation de 
coudes à 45° au maximum) ni aucune contre-pente, et se terminant par un extracteur statique ou 
éolien débouchant au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage et distant d'au moins 1 m de tout 
ouvrant (fenêtre) ou ventilation (par exemple : VMC = Ventilation Mécanique Contrôlée, ou encore 
la ventilation primaire).  Au niveau de la station,  le tuyau de la ventilation secondaire doit  être 
connecté de façon étanche avant le compartiment Fosse Toutes Eaux (voir à titre d'exemple le plan 
de pose de la SBR-7500 litres monobloc, en page 116).

Illustration 11 : raccordement hydraulique et système de ventilation haute*

Monocuve 7500 litres vue de côté

 Entrée des effluents       « Té » Ventilation Haute       Sortie des effluents

Fosses Toutes Eaux

Cuve FTE côté entrée ("IN") Cuve FTE côté sortie ("OUT") Cuve FTE vue du dessus

 Entrée des effluents       Entrée Ventilation Haute       Sortie des effluents vers Bioréacteur

* Illustration non contractuelle

E V S

E V S
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9. Raccordement entre le(s) Surpresseur(s) et le(s) « Bioréacteur(s) » (plus raccordement 
électrique)

a) Raccordement du (des) surpresseur(s) au(x) «     Bioréacteur(s)     »  

Le raccordement entre le Surpresseur et le  compartiment « Bioréacteur » de la station SBR-7500 
litres monobloc (5 et 6 EH) BIO REACTION SYSTEM®, ou le raccordement entre la (les) cuve(s) 
constituant le(s) « Bioréacteur(s) » concernant les modèles SBR-5000 (5 EH), SBR-6000 (5 EH), 
SBR-7000 (5 EH), SBR-8000 (8 et 10 EH), SBR-9000 (10 EH), SBR-10000 (10 EH), SBR-11000 
(15 EH) et SBR-13000 litres (20 EH) BIO REACTION SYSTEM®, est à effectuer avec le(s) tuyau(x) 
en PVC (PolyChlorure de Vinyle) flexible fourni(s), sur une distance maximale de 20 (vingt) mètres, 
afin de ne pas perdre de pression. Le(s) tuyau(x) d’aération flexible(s) doit (doivent) toujours être 
raccourci(s) à la longueur nécessaire le cas échéant, afin d’éviter la formation de coudes, et fixé(s) 
à l’aide des colliers de serrage. De plus, il  convient de protéger le(s) flexible(s) avec une gaine 
technique, non prévue dans les prix et non fournie par Phyto-Plus Environnement.

b) Branchement électrique du (des) surpresseur(s)

Le(s) surpresseur(s) est (sont) branché(s) électriquement par l'usager ou le personnel de l'entreprise 
chargée de la pose, simplement en raccordant le(s) surpresseur(s) à une prise classique en 220 V.

Illustration 12 : raccordement électrique d'un surpresseur*

* Illustrations non contractuelles

10. Remblayage final

Après raccordements (et mise en place des rehausses éventuelles), le remblayage final de la station 
est réalisé au sable, autour des regards (rehausses) jusque sous les canalisations, afin d’empêcher 
le déboîtement des raccordements et  le tassement des rehausses éventuelles par la charge du 
remblai final.

Le remblayage final est effectué à l'aide de la terre végétale stockée séparément lors du décapage 
initial  et  débarrassé  de  tous  les  éléments  caillouteux  ou/et  pointus.  Il  doit  être  poursuivi  par 
couches successives jusqu'à une hauteur suffisante, au-dessus du niveau du sol pour tenir compte 
du  tassement ultérieur, de part et d'autre des tampons d'accès, ces derniers devant par ailleurs 
rester apparents et accessibles.
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      Dans la mesure du possible, il est conseillé que l'utilisateur final de la station 
assiste aux opérations de terrassement et de pose, ceci afin qu'il soit procédé au 
remplissage et à la signature du document dit "Rapport de mise en service" (voir 
de la page 127 à la page 131, Chapitre 21 – Annexe 11) en toute connaissance de 
cause. Ce document est disponible en trois exemplaires (un pour l'utilisateur final, 
un pour l'installateur, un pour Phyto-Plus Environnement), chacun devant être 
rempli et signé par le prestataire chargé des travaux d'une part, et par l'utilisateur 
final d'autre part. L'exemplaire original  destiné à Phyto-Plus Environnement devra 
être impérativement  retourné par courrier à l'adresse suivante, afin de valider le 
démarrage de la garantie :

PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
Groupe Phyto-Plus>6

12, Avenue du Lieutenant Atger
13690 GRAVESON – France

Nota : en aucune façon la société PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT ne 
procédera à des travaux de pose de ses stations, ni n'assistera à la réception 
des travaux. De même, elle ne procédera pas à la mise en service de ses 
stations.

                  
                          

Afin  d'illustrer  les  directives  de  mise  en  place  ci-avant  détaillées,  Phyto-Plus  Environnement 
propose un plan de pose typique pour tous ses modèles de stations de la gamme 1 à 20 EH :

– SBR-5000 & 6000 litres : voir en page 112, Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-7000 litres : voir en page 114,  Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-7500 litres Monobloc : voir en page 116, Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-8000 litres : voir en page 118, Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-9000 litres : voir en page 120,  Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-10000 litres : voir en page 122,  Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-11000 litres : voir en page 124, Chapitre 20 – Annexe 10,
– SBR-13000 litres : voir en page 126, Chapitre 20 – Annexe 10.

!
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IMPORTANT : Cas particuliers de pose – à définir au cas 
par cas avec l'entrepreneur – nécessitant des 
précautions d'installation, telles que :

Maçonnerie complémentaire indispensable, soit en béton 
maigre ou en sable stabilisé, soit en parpaings, soit des 
murs de soutènement, soit une dalle de répartition de 
charge, soit un radier, dans les cas ci-dessous :

1. Passage et stationnement de véhicules, aires de 
stockages : dalle de répartition avec définition de la charge, et 
sable stabilisé. Dans ce cas, remblayage des rehausses sur une 
largeur de 20 (vingt) cm avec du sable stabilisé pour éviter leur 
compression. Il est nécessaire de faire appel à un bureau 
d'études, afin que la dalle  réponde aux contraintes 
auxquelles elle est destinée.

2. Aires de lavage :  dalle de répartition avec définition de la 
charge, et sable stabilisé. Dans ce cas, remblayage des 
rehausses sur une largeur de 20 (vingt) cm avec du sable 
stabilisé pour éviter leur compression.

3. Sol non stabilisé : sable stabilisé, et mur de soutènement.

4. Présence d'eau souterraine, d'eau de ruissellement ou en 
zone inondable :  mise en place d'un radier d'ancrage en sable 
stabilisé armé d'un treillis soudé 10x10 sur une épaisseur de 30 
(trente) cm, et remblaiement latéral en sable stabilisé armé d'un 
treillis soudé 10x10 sur une épaisseur de 30 (trente) cm, 
permettant de réaliser un cuvelage.

5. Remontée périodique de nappe phréatique ou présence 
de nappe permanente :  mise en place d'un radier d'ancrage 
constitué de sable stabilisé armé en ciment de 30 (trente) cm, 
avec calage, en prévoyant le dépassement du radier d'ancrage. 
L'appareil doit être rempli d'eau jusqu'au niveau maximum de la 
nappe, au fur et à mesure du remblayage latéral au sable stabilisé 
armé (mélange de béton à sec dosé à 200 Kg par m3) pour 
équilibrer les pressions.

6. Sol imperméable (argileux) empêchant l'infiltration d'eau :
sable stabilisé, évitant le lessivage du remblaiement.

7. Terrain en pente supérieur à 5% : mur de soutènement, sable 
stabilisé, pose « assimilée enterrée » par la réalisation d'un mur de 
soutènement avec reprofilage complet du site en utilisant les 
déblais provenant des fouilles. Drainage en amont des eaux de 
ruissellement pour éviter le lessivage du remblai.

8. Présence de roche dure en sous sol :  sable stabilisé, ou 
autre, à définir au cas par cas avec l'entrepreneur.

9. Si impossibilité de rejoindre l'exutoire : nécessité de mettre 
un puits de décompression avec remblayage latéral au sable 
stabilisé (formulation préconisée par Phyto-Plus Environnement : 
mélange à sec de 200 Kg de ciment par m3 de sable).

En cas de présence de nappe d'eau (permanente ou 
saisonnière), d'une zone inondable, etc., il peut-être 
nécessaire d'installer l'appareil en pose « assimilée 
enterrée » pour lui assurer une meilleure protection. Pour ce 
faire, il est nécessaire de recréer les conditions enterrées au-
dessus du niveau du sol.

1. En présence de nappe d'eau (permanente ou saisonnière).

2. Dans une zone inondable, création de la pose enterrée avec 
remblai et mur de soutènement.

3. Fond de la fouille situé à mi-profondeur (environ 50% de la
hauteur de l'appareil). Mise en place d'un radier d'ancrage 
constitué de sable stabilisé armé en ciment dosé à 300 Kg de 30 
(trente) cm, avec calage des cuves.

4. Appareil posé de façon parfaitement horizontale en tenant
compte du sens de cheminement (entrée/sortie).

5. Remblayer latéralement avec une épaisseur de 20 (vingt) 
cm de sable stabilisé armé, exempt de tout objet pointu ou 
tranchant, au fur et à mesure de la mise en eau de l'appareil pour 
équilibrer les pressions.

6. Remblayage latéral complété par un reprofilage complet du
site, en utilisant les déblais provenant des fouilles, et nécessitant 
la mise en place de murs de soutènement pour stabiliser le 
remblai, de sorte à ce que tout l'appareil soit recouvert de terre, à 
l'exception des tampons de visite.

7. Appareil installé au niveau du sol reconstitué fini, les 
tampons de visite devant rester accessibles et apparents, comme 
exigé par la réglementation en vigueur.

8. Branchement des tuyauteries de raccordement  (entrée IN 
et sortie OUT) et de la Ventilation Haute (VH) effectué qu'après 
l'opération de remblayage avec un « Té » (non fourni), à placer 
soit sur la canalisation d'entrée (modèles SBR 7500 Monobloc), 
soit entre la Fosse Toutes Eaux et le Bioréacteur (autres 
modèles, constitués de plusieurs cuves).

Toutes plantations sont à proscrire au-dessus des ouvrages 
enterrés.

Tout transit d'eaux pluviales est à proscrire dans la/les  cuve(s).
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 Cas particuliers en pose enterrée Cas particuliers en pose enterrée9

IMPÉRATIF :  Pour les sols argileux ou 
hydromorphes, ou en présence de nappe 
phréatique, utiliser le sable stabilisé pour le fond 
de fouille et pour remblayer la/les cuve(s) 
(formulation préconisée par Phyto-Plus 
Environnement : mélange à sec de 200 Kg de 
ciment par m3 de sable, radier d'ancrage à 200 Kg 
– Voir p. 21, § 4 ).
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 Paramètres à prendre en considération Paramètres à prendre en considération

1. Paramètres de dimensionnement, afin d'atteindre les performances attendues

Pour  chaque modèle  de station BIO REACTION SYSTEM®,  les  règles de dimensionnement  des 
éléments sont les suivantes :

a) Cuve(s) en PEHD

Modèle Équivalent-Habitants Compartiment 1 ou
Décanteur Primaire

Compartiment  2
ou Bioréacteur

Décanteur-Clarificateur

SBR-5000 et 6000 litres 5 EH 2 m3 2 m3 2 m3

SBR-7000 litres 5 EH 3 m3 2 m3 2 m3

SBR-7500 litres Monobloc 5 et 6 EH 2,5 m3 2,5 m3 2,5 m3

SBR-8000 litres 8 et 10 EH 3 m3 3 m3 2 m3

SBR-9000 litres 10 EH 4 m3 3 m3 2 m3

SBR-10000 litres 10 EH 5 m3 3 m3 2 m3

SBR-11000 litres 15 EH 3 m3 3 m3 + 2 m3  3 m3

SBR-13000 litres 20 EH 4 m3 2 x 3 m3 3 m3

Les règles de dimensionnement sont fonction du nombre d'usagers desservis sur la base de la 
charge organique journalière de 60 g de DBO5/j/EH, soit :

- pour 300 g de DBO5/j pour les modèles 5 EH (SBR-5000*, 6000, 7000 et 7500 litres),
- pour 360 g de DBO5/j pour le modèle 6 EH (SBR-7500 litres Monobloc),
- pour 480 g de DBO5/j pour le modèle 8 EH (SBR-8000 litres*),
- pour 600 g de DBO5/j pour les modèles 10 EH (SBR-8000, 9000 et 10000 litres),
- pour 900 g de DBO5/j pour le modèle 15 EH (SBR-11000 litres),
- pour 1,2 Kg de DBO5/j pour le modèle 20 EH (SBR-13000 litres).

*Rappel : les modèles SBR-5000 (5 EH) et SBR-8000 (8 EH) ne sont plus commercialisés, et ont 
été remplacés respectivement par les modèles SBR-6000 (5 EH) et SBR-8000 (10 EH). De plus, le 
modèle SBR-7000 litres est une variante du modèle SBR-6000 litres (5 EH), de même que les 
modèles SBR-9000 et SBR-10000 litres sont des variantes du modèle SBR-8000 litres (10 EH). La 
différence consiste en un Décanteur Primaire (FTE) de plus grande capacité, mais cela ne modifie 
en rien le nombre d'Équivalent-Habitants par rapport aux modèles de référence.

b) Surpresseurs (puissance et niveau sonore)

Équivalent-Habitants Référence Surpresseur Puissance en Watts (à 200 millibars) Niveau sonore dB (A)

5 EH (SBR-5000, 6000 & 7000 litres) Secoh EL-S-80-15 74 40

5 EH (SBR-7500 litres Monobloc) Secoh JDK-80 55 <38

6 EH (SBR-7500 litres Monobloc) Secoh JDK-100 70 <42

8 EH (SBR-8000 litres) Secoh EL-S-150W 169 58

10 EH (SBR-8000, 9000 & 10000 litres) Secoh EL-S-150W 169 58

15 EH (SBR-11000 litres) Secoh EL-S-150W +
Secoh EL-S-80-15

169 + 74 58

20 EH (SBR-13000 litres) Secoh EL-S-150W 2 x 169 58

10
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Tous nos Surpresseurs ont un indice IP (indice de protection aux solides et aux liquides) de 44, le 
premier chiffre indiquant que l'appareil est protégé contre les corps solides dont le diamètre est 
supérieur à 1 mm, le second impliquant que l'appareil est protégé contre les projections d'eau de 
toutes les directions. Par ailleurs, ils fonctionnent en monophasé, et bénéficient d'une protection de 
surcharge  et  d'un  interrupteur  de  protection.  Enfin,  une  alarme visuelle  (voyant  lumineux)  est 
présente sur chaque Surpresseur de la série « JDK » et « EL-S ».

Bien  que  protégés  contre  les  projections  d'eau,  les  Surpresseurs  ne  doivent  pas  être  exposés 
directement  au  soleil,  à  la  pluie  ou  à  la  neige.  La  température  ambiante  maximum  de 
fonctionnement  est  comprise  entre  -10°C et  +40°C,  l'isolation  étant  de  classe  « E »,  ce  qui 
correspond à une température limite de 120°C à l'intérieur des Surpresseurs (bobine).

2. Niveau sonore en comparaison avec des équipements ménagers usuels
En matière  de  puissance  de  niveau sonore émise,  on peut  établir  des comparaisons avec  des 
équipements  ménagers  usuels,  par  exemple : lave-vaisselle : entre  40  et  50  dB(A)  ;  lave-
linge : entre 50 et 60 dB(A) ; sèche-linge : de 60 à 70 dB(A) ; aspirateur : de 70 à 80 dB(A) ; 
tondeuse à gazon : de 80 à 90 dB(A) ; tronçonneuse : de 90 à 100 dB(A). 
Toutefois,  dans la mesure où le Surpresseur doit  impérativement être placé dans un petit  abri 
maçonné (à la charge du client, Phyto-Plus Environnement pouvant fournir en option un abri en PVC 
adapté)  en  cas  d'installation  en  extérieur,  ou  bien  dans  une  pièce  isolée  (cave,  garage...)  de 
l'habitation,  voire  dans  un  local  indépendant  de  cette  dernière,  le  niveau  sonore  est 
considérablement réduit, jusqu'à en devenir imperceptible.
Au niveau de la station d'épuration, il n'a été constaté à l'usage aucune nuisance sonore, ce qui 
s'explique  aisément : il  n'y  a  aucun  élément  électro-mécanique  à  l'intérieur  de  la  station  BIO 
REACTION  SYSTEM®,  la  circulation  des  effluents  d'un  compartiment  à  l'autre  se  faisant 
simplement  par  gravité,  et  la  diffusion  de  l'air  dans  le  compartiment  de  bioréaction  via  les 
membranes micro-perforées produisant un micro-bullage particulièrement silencieux.

3. Consommation électrique

Équivalent-Habitants
Référence

Surpresseur
Consommation

kWh/jour
Consommation

kWh/année

5 EH
(SBR-5000, 6000 & 7000)

EL-S-80-15 2,16 kWh/jour 788,40 kWh

5 EH (SBR-7500 Monobloc) JDK-80 1,608 kWh/jour à 130 mbar 586,92 kWh/année à 130 mbar

6 EH (SBR-7500 Monobloc) JDK-100 2,088 kWh/jour à 130 mbar 762,12 kWh/année à 130 mbar

8 EH (SBR-8000) EL-S-150W 4,22 kWh/jour 1540,30 kWh

10 EH
(SBR-8000, 9000 & 10000)

EL-S-150W 4,22 kWh/jour 1540,30 kWh

15 EH (SBR-11000) EL-S-150W +
EL-S-80-15

6,38 kWh/jour 2328,70 kWh

20 EH (SBR-13000) EL-S-150W (x2) 8,44 kWh/jour 3080,60 kWh
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4. Réglages au démarrage et à intervalles réguliers

Il n'y a aucun réglage au démarrage, ni à intervalles réguliers pour ces modèles de station dans la 
mesure où aucun coffret de commande électrique n'est nécessaire. En effet, le/les Surpresseur(s) 
fonctionne(nt) 24h sur 24, 7 jours sur 7, et n'a (n'ont) besoin que d'une prise de courant standard 
(Norme Française, 2P+T, 16 A, 250 V). Pour le branchement électrique, se référer à l'illustration 
numéro 12, en page 24.

La durée de la mise en service de la station n'est donc qu'une question de secondes : brancher le 
Surpresseur dans sa prise de courant, et vérifier son bon fonctionnement en s'assurant de ce que le 
voyant lumineux dont il dispose est éteint d'une part, et qu'un léger bruit de fonctionnement est 
perceptible d'autre part.

La durée de la mise en route, ou « mise en charge », est d'environ 5 (cinq) semaines. Durant ce 
laps de temps, les bactéries anaérobies dans le compartiment Fosse Toutes Eaux et les bactéries 
aérobies dans le compartiment « Bioréacteur » se seront développées suffisamment pour permettre 
un traitement optimal. Bien entendu, cette période de mise en charge peut varier, notamment si la 
station n'est pas utilisée au maximum de ses possibilités (charge organique nominale).

La  station  n'étant  pas  conçue pour  fonctionner  par  intermittence,  elle  ne  convient  pas  à  une 
résidence secondaire. Toutefois, dans le cadre d'une résidence principale, une absence des usagers 
pendant une dizaine de jours – entraînant une non utilisation de la station durant ce laps de temps 
– ne pose pas de problème. Voir à ce sujet le paragraphe 6 de la page 30.

5. Dispositifs de contrôle et de surveillance

Tous  les  Surpresseurs  des  séries  « JDK »  et  « EL-S »  possèdent  un  voyant  lumineux  (appelé 
« témoin  d'erreur »),  que  l'usager  devra  surveiller  régulièrement.  De  même,  les  surpresseurs 
alternatifs, à savoir les HIBLOW de la série « HP », et les AIRMAC de la série « DBMX », possèdent 
un tel voyant lumineux, mais également une alarme sonore.

Lors de l'entretien du surpresseur, soit tous les 3 à 4 mois, l'usager doit débrancher électriquement 
le surpresseur AVANT de procéder à son nettoyage (voir le Manuel d'installation et de maintenance 
des surpresseurs de marque SECOH de la gamme « JDK » ou le Manuel d'entretien des séries « EL-
S », en Annexe IX, documents 3 et 6, pages 63 à 74 et pages 78 à 93 du présent livret. Le cas 
échéant, voir les opérations de maintenance des séries « HP » de HIBLOW ou des séries « DBMX » 
d'AIRMAC, en Annexe IX, respectivement documents 11 et 15).

Lorsque le Surpresseur fonctionne normalement, le voyant lumineux est éteint. De plus, un bruit de 
fonctionnement doit être audible à proximité de l'appareil.

S'il est constaté que le voyant lumineux est allumé, il est nécessaire de procéder aux vérifications 
détaillées dans le Manuel d'installation et de maintenance des séries « JDK » ou dans le Manuel 
d'entretien des séries « EL-S », voire le cas échéant de se référer aux opérations de maintenance 
des séries « HP » de HIBLOW ou des séries « DBMX » d'AIRMAC, en Annexe IX.

Dans l'hypothèse où le courant électrique ne serait pas en cause (la prise en 220 V fournit bien du 
courant...), et si le problème n'a pas été résolu après avoir effectué les gestes de maintenance de 
base, l'utilisateur final de la station devra prendre contact avec PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT le 
plus rapidement possible, par téléphone, télécopie ou courriel.
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6. Comportement de la station d'épuration en cas de coupure de courant

Il convient toujours de différencier une coupure de courant volontaire d'une coupure accidentelle. 
Toute l'année, le suppresseur doit fonctionner 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir un qualité de 
traitement  optimale  en  sortie  de  station.  Le  surpresseur  ne  doit  donc  jamais  être  arrêté 
volontairement, même pendant l'absence des usagers.

Une coupure de courant accidentelle (ou une panne du Surpresseur) ne commencera à poser des 
problèmes qu'au-delà de 10 (dix) jours. En effet, les bactéries dans le compartiment « Bioréaction » 
vont pouvoir continuer à vivre et se reproduire normalement pendant 10 (dix) jours, du fait de la 
biomasse déjà constituée, même sans l'apport d'oxygène par le Surpresseur.  Passé ce délai, la 
station va progressivement se comporter en quelque sorte comme une fosse septique toutes eaux 
classique, d'où une qualité de rejet des effluents nettement dégradée.

7. Production des boues

Le procédé d'épuration basé sur la culture bactérienne fixée en milieu aérobie a notamment pour 
avantage de produire de faibles quantités de boues résiduelles. Ceci permet d'espacer les vidanges, 
et donc de réduire les coûts d'entretien.

Après  288  (deux  cent  quatre-vingt-huit)  jours  de  fonctionnement  (rapport  d'essais  de  type 
«Efficacité de traitement» selon l'annexe ZA de la Norme EN 12566-3+A2, confié à l'organisme de 
certification CERTIPRO®, Belgique, références  « BES/N9902/PP/pp/11.004V2 » (octobre 2011) et 
« BES/N9902/PP/pp/12.029v4 » (juin  2012),  les  concentrations finales des boues dans chaque 
cuve sont les suivantes :

- pour une station de 5 EH :
Première cuve (FTE) : 7,74 g/l
Deuxième cuve (BIO RÉACTEUR) : 0 g/l

                              Troisième cuve (DÉCANTEUR) : 4,84 g/l
     - pour une station de 20 EH :

Première cuve (FTE) : 10,3 g/l
Deuxième cuve (BIO RÉACTEUR 1) : 9,4 g/l
Troisième cuve (BIO RÉACTEUR 2) : 5,3 g/l
Quatrième cuve (DÉCANTEUR) : 2,5 g/l

À partir  de ces concentrations, la production de boues estimée pour les stations SBR-5000 et 
SBR-6000 (5 EH) est d'environ 3,1 Kg par Équivalent-Habitant et par an dans la Fosse Toutes Eaux 
(ou « Décanteur Primaire »).
La production estimée pour la « SBR-7500 litres Monobloc » (5 EH) est d'environ 3,1 Kg.
La production estimée pour la « SBR-7500 litres Monobloc » (6 EH) est d'environ 3,4 Kg.
La production estimée pour la « SBR-8000 litres » (8 EH) est d'environ 1,8 Kg.
La production estimée pour la « SBR-8000 litres » (10 EH) est d'environ 2 Kg.
La production estimée pour la « SBR-9000 litres » (10 EH) est d'environ 2 Kg.
La production estimée pour la « SBR-10000 litres » (10 EH) est d'environ 2 Kg.
La production estimée pour la « SBR-11000 litres » (15 EH) est d'environ 2,3 Kg.
La production estimée pour la « SBR-13000 litres » (20 EH) est d'environ 2,7 Kg.
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8. Performances garanties / conditions de pérennité

PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT, suite aux essais de marquage CE pour ses modèles de station de 
1  à  5  EH  (Agréments  Ministériels  n°  2010-010  et  2010-010bis),  de  1  à  10  EH  (Agrément 
Ministériel n° 2010-010bis-ext01) et de 1 à 20 EH (Agrément Ministériel n° 2010-010bis-ext02), 
garantit pour l'intégralité de sa gamme BIO REACTION SYSTEM® (SBR-5000, 6000, 7000, 7500 
Monobloc, 8000, 9000, 10000, 11000 et 13000 litres)  la qualité de rejet  conforme au seuils 
réglementaires de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, tel que :

DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) : ≤35 mg/l
MES (Matières En Suspension) : ≤30 mg/l

Étant  entendu,  bien évidemment,  que l'utilisateur  final  respecte scrupuleusement  les  consignes 
d'utilisation et d'entretien détaillées dans le présent livret.

9. Disponibilité de pièces détachées

PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT garantit la disponibilité des pièces détachées suivantes :
• Surpresseurs électriques,
• Membranes micro-perforées,
• Flexible reliant le Surpresseur à l'entrée de l'Aérateur,
• Aérateur,
• Lits fixés,
• Filets filtrants,
• Rehausses (à la demande du client)

Délai de fourniture : 48h à partir de la réception de commande (pendant les jours ouvrables), sauf 
cas de force majeure (exemple : problèmes de disponibilités chez les fabricants/fournisseurs).

10. Modalités de traçabilité

La cuve utilisée par Phyto-Plus Environnement dans la fabrication de ses stations SBR-7500 litres 
monobloc 5 et 6 EH de la gamme BIO REACTION SYSTEM® est de marque SOTRALENTZ-HABITAT 
(Epurbloc® AT112). Les cuves utilisées dans la fabrication des stations constituées de plusieurs 
cuves  –  soit  les  modèles  SBR-5000,  6000  &  7000  litres  (5  EH),  SBR-8000  litres  (8  EH), 
SBR-8000, 9000 et 10000 litres (10 EH), SBR-11000 litres (15 EH) et SBR-13000 litres (20 EH) – 
sont également de marque SOTRALENTZ-HABITAT (modèles Epurbloc® 2000 R, 3000 R, 4000 QR, 
5000 QR). Par ailleurs, sont gravés par micro percussion sur les cuves les éléments suivants : n° 
de série, date de fabrication, poste équipe, opérateur et code article. Le n° de série de la (mini) 
station permet de tracer les composants suivants : a)  Surpresseur ; b) Équipement interne de la 
(mini) station.  Ces informations sont archivées numériquement (informatique), et le cas échéant 
peuvent faire l'objet d'une fiche (par client) imprimée sur papier, à des fins d'archivage classique 
(classeurs, boîtes à archives...).

Nota : il convient de lire avec attention le détail des garanties et des conditions de 
leur application  en page 55, Chapitre 13 – Annexe III, et de faire en sorte que 
chaque partie (Installateur, Propriétaire, Utilisateur) signe le document en question.
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11. Recyclage des éléments de l'installation en fin de vie

Les cuves et les lits fixés étant constitués de plastique PEHD (PolyEthylène Haute Densité), il n'y a 
aucun obstacle au recyclage en fin de vie. En effet, le PEHD est recyclable à 100%, et ne présente 
aucun risque pour l'environnement, à telle enseigne qu'on le retrouve dans les canalisations servant 
au transport de l'eau destinée à la consommation humaine, de fluides divers et de gaz, mais aussi 
comme matière première dans la fabrication de flacons, de bouteilles destinés à contenir aussi bien 
des  produits  ménagers  courants  (par  exemple  de  la  lessive)  que  des  liquides  destinés  à 
l'alimentation humaine et animale (par exemple du lait). L'industrie, le Bâtiment, les Travaux Publics 
l’apprécient pour ses qualités de souplesse, de légèreté, de solidité, d’étanchéité et de tenue aux 
températures.

Typiquement, le PEHD sera lavé, broyé, fondu à une température inférieure à 300°C (pour éviter 
qu'il ne se décompose en éthylène, gaz de formule brute C2H4 qui sert à sa fabrication) afin de 
fabriquer des granulés réutilisables.

Il en va de même pour le PolyPropylène (PP), matière plastique utilisée pour la fabrication des billes 
constituant le « filet filtrant », et dont le recyclage est aisé s'agissant du grade « injection » (ce qui 
est le cas ici).

Le flexible en PVC souple qui relie le Surpresseur au compartiment « Bioréacteur » est tout autant 
recyclable : sous la forme de poudre, comme charge de remplissage pour la production de divers 
revêtements de sols, par exemple. Le recyclage par le procédé dit « en matière première » (encore 
appelé « recyclage chimique » ou « Feedstock ») est également une option.

Enfin,  les  membranes micro-perforées en  EPDM (Ethylène Propylène Diène Monomère)  usagées 
seront récupérées le cas échéant par une entreprise agréée, de même que le(s)  Surpresseur(s) 
usagé(s) sera (seront) retourné(s) au fabricant.

En conclusion, l'ensemble des composants d'une station BIO REACTION SYSTEM® pourront faire 
l'objet d'un recyclage, soit par valorisation sous forme de matière (cas du PEHD et du PVC), soit 
par valorisation sous forme d'énergie (l'incinération de matières non reconditionnables à des fins de 
production de courant électrique).

12. Entretien et maintenance

Dans un monde idéal,  toute station BIO REACTION SYSTEM® fonctionnerait  toujours de façon 
optimale, sans jamais nécessiter la moindre intervention de la part de l'utilisateur final, ou de la 
nôtre. Or, la célèbre loi de Murphy est là pour justifier le besoin de procéder à quelques contrôles 
sur une base régulière.

La société Phyto-Plus Environnement propose un contrat de maintenance, renouvelable tous les 
ans, dont un exemplaire est présenté en annexe IV de ce guide.
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Dans ce contexte, il convient de différencier les gestes que doit accomplir l'utilisateur final de la 
station  de  ceux  incombant  aux  techniciens  de  PHYTO-PLUS  ENVIRONNEMENT  –  ou  aux 
prestataires tiers agréés et mandatés par cette dernière société – intervenant dans le cadre du 
Contrat de Maintenance.

a) Entretien réalisé par l'utilisateur final

L'utilisateur final doit, sur une base régulière (idéalement toutes les semaines), vérifier la bonne 
marche du Surpresseur, en contrôlant qu'un bruit de fonctionnement est perceptible à proximité, et 
que l'alarme ne s'est pas déclenchée. Sur ce dernier point, les surpresseurs SECOH de la série « EL-
S », livrés en standard, possèdent un voyant lumineux éteint en temps normal, et ne s'allumant 
qu'en cas de dysfonctionnement. Les surpresseurs alternatifs, soit les HIBLOW de la série « HP », 
et  les  AIRMAC de  la  série  « DBMX »,  possèdent  une  alarme  à  la  fois  visuelle  et  sonore,  un 
commutateur permettant en position « RUN » d'activer les deux alarmes, ou en position « MUTE » 
de n'activer que le voyant lumineux.

Il devra s'assurer de la propreté du local ou de l'abri maçonné (ou autre abri étanche et aéré) dans 
lequel se trouve le Surpresseur, et le cas échéant nettoyer ce dernier avec un chiffon sec, voire une 
soufflette (nettoyage à l'air comprimé), mais ne jamais employer de détergents ou/et de solvants 
pour cet usage. Par ailleurs, un nettoyage du filtre à air à l'intérieur du Surpresseur est souhaitable 
tous les trois ou quatre mois pour les surpresseurs de marque SECOH, tous les trois mois pour les 
surpresseurs de marque HIBLOW, et tous les six mois pour les surpresseurs de marque AIRMAC (se 
référer aux instructions détaillées du Manuel d'installation et de maintenance des séries « JDK » de 
la page 63 à la page 74 et du Manuel d'entretien des séries « EL-S » de la page 78 à la page 93 du 
présent livret, voire le cas échéant aux opérations de maintenance des séries « HP » d'HIBLOW ou 
des séries « DBMX » d'AIRMAC, respectivement de la page 100 à la page 103, et de la page 107 
à la page 110). Cette opération de nettoyage est très simple et à la portée de tout un chacun.

En cas d'humidité dans le local ou l'abri maçonné, celui-ci devra être impérativement étanché et 
aéré, afin d'éviter des problèmes de nature électrique (courts-circuits).

L'utilisateur final doit également s'assurer du bon écoulement des effluents traités (absence de 
colmatage) vers les tuyaux d'épandage, et contrôler visuellement la nature des effluents traités en 
sortie du compartiment Décanteur-Clarificateur, ceci par l'intermédiaire du regard de répartition de 
son  système  d'épandage  (tranchées  ou  lit  d'épandage  à  faible  profondeur).  Lors  d'un 
fonctionnement normal de la station, l'eau rejetée présente peu de trouble, et généralement une 
légère couleur gris-vert. Elle ne doit pas contenir de matières visibles. Si la « turbidité » (teneur d'un 
liquide en matières qui le troublent) de l'eau rejetée semble inhabituelle, si elle présente une opacité 
importante et  une couleur  foncée,  il  ne faut  pas hésiter  à prendre contact  avec PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT pour informer du problème. Parmi les causes d'un tel dysfonctionnement, on 
peut  noter  une  aération  insuffisante  du  compartiment  de  bioréaction  ou  du  bioréacteur,  ou 
l'utilisation de produits bactéricides (eau de Javel en quantité par exemple) et autres détergents 
non écologiques pouvant s'opposer à la formation de la biomasse.

Enfin,  l'utilisateur  final  devra  noter  la  présence  de  toute  odeur  inhabituelle  autour  de  la  zone 
d'implantation  de  sa  station,  et  le  cas  échéant  prendre  contact  avec  la  société  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT pour rapporter la nuisance.
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b) Maintenance réalisée par le technicien PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

À la date anniversaire de la mise en service, tous les ans :

1 – Contrôle du fonctionnement du Surpresseur, avec démontage et nettoyage intégral,
2 – Visite du compartiment Fosse Toutes Eaux, avec contrôle du niveau des boues,
3 – Contrôle de la biomasse constituée du compartiment Bioréaction ,
4 – Décolmatage des membranes d'aération,
5 – Contrôle du compartiment Décanteur-Clarificateur ou Décanteur-Clarificatur et de l’évolution 
des flocs (niveau des boues),
6  –  Contrôle  et  nettoyage  éventuel  des  filets  filtrants  dans  le  compartiment  FTE  ou  FTE  et 
Décanteur-Clarificateur ou Décanteur (voir en page 59, Chapitre 17 – Annexe VII : Procédure de 
nettoyage des filets filtrants),
7 – Test du pH,
8 – Vérification de la qualité du rejet (visuelle et olfactive),
9 – Déterminer la vidange du compartiment « Décanteur-Clarificateur ou Décanteur », ou/et de la 
partie « Fosse Toutes Eaux ou FTE » (à vérifier tous les ans), à effectuer lorsque le niveau des 
boues atteint 30% de la capacité du compartiment ou de la cuve vérifié (voir en page 60, Chapitre 
18 – Annexe VIII : Procédure de vidange).

Le  technicien  PHYTO-PLUS  ENVIRONNEMENT  (ou  le  cas  échéant,   le  prestataire  tiers  agréé 
mandaté par la société) procédera une fois par an, à la date anniversaire de la mise en service de la 
station  BIO  REACTION  SYSTEM®  chez  l'utilisateur  final  et  dans  le  cadre  du  Contrat  de 
Maintenance, à une série de vérifications indispensables. À l'issue de la visite de contrôle annuelle 
de l'installation d'assainissement, si aucun dysfonctionnement n'a été constaté, un Certificat de 
Conformité  sera  délivré  à  l'utilisateur  final.  Dans  le  cas  contraire,  le  technicien  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT (ou le prestataire tiers agréé mandaté par la société) informera l'utilisateur final 
de la  (ou des)  raison(s)  justifiant le refus de délivrance du Certificat  de Conformité.  Parmi les 
raisons possibles, on peut invoquer :

 - utilisation manifeste de produits interdits (détergents non écologiques, eau de Javel en quantité, 
etc.) s'opposant à la production de la biomasse dans le compartiment de bioréaction,
 -  rejet  de  matières  non  biodégradables  (plastique,  bouchons,  lingettes,  bâtonnets  ouatés, 
préservatifs, filtres à café, etc.) dans la station,
 - nature des eaux résiduaires non conforme aux rejets domestiques habituels (présence de trop 
grandes quantités de graisses et/ou d'huiles par exemple, nécessitant dès le départ l'adjonction 
d'un séparateur de graisses au système d'assainissement),
 - nécessité de remplacer les membranes d'aération en EPDM micro-perforées (constatation d'un 
micro-bullage insuffisant ou/et irrégulier) dans le compartiment de bioréaction,
 - nécessité de changer certaines pièces de rechange à l'intérieur du surpresseur,
 - besoin de procéder à la vidange du compartiment « Décanteur-Clarificateur »(ou cuve décanteur) 
ou/et de la partie Fosse Toutes Eaux( ou FTE), etc.

Bien entendu, la société PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT peut fournir toute pièce détachée pour 
ses stations BIO REACTION SYSTEM®, et procéder à leur mise en place ou mandater un prestataire 
tiers agréé pour s'en charger.
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En  aucune  façon  l'utilisateur  final  ne  devra  se  substituer  au  technicien  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT ou au prestataire tiers agréé dans le cadre du Contrat de Maintenance, car cela 
aurait pour effet d'annuler la garantie. Il est rappelé à cette occasion qu'il peut être dangereux 
d'ouvrir  le  compartiment  Fosse Toutes Eaux sans  expérience dans ce domaine,  du fait  de la 
présence dans  cette  cuve de  gaz de  fermentation  toxiques comme le  méthane ou l'anhydride 
sulfureux.

13. Renouvellement du matériel / des pièces détachées

Lors des contrôles de maintenance, effectués par un technicien PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT ou 
par une entreprise agréée par PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT, il sera possible de déterminer s'il y 
a nécessité de remplacer un ou plusieurs élément(s) constituant la station monobloc. Concernant la 
résistance  à  la  corrosion  des  éléments  constituant  la  station  d'épuration,  cette  dernière  étant 
composée de PEHD (Polyéthylène Haute Densité) pour la cuve, de PE (Polyéthylène) pour les lits 
fixés et les colliers de prise en charge des membranes d'aération, de PVC (Polychlorure de Vinyle) 
pour la tuyauterie dans son ensemble, de PP (Polypropylène) pour les billes constituant les « filets 
filtrants »,  ces  matières  étant  des  polymères  (plastiques),  le  risque  de  corrosion  est  nul.  En 
revanche, le Surpresseur (indice IP 44) doit être placé dans un endroit sec et bien aéré, pour limiter 
le phénomène de corrosion. Parmi les pièces d'usure, on peut compter le Surpresseur électrique et 
les membranes micro-perforées en EPDM (Éthylène Propylène Diène Monomère). Le cas échéant, la 
totalité des pièces détachées est disponible sous 48h à partir de la réception de commande, et ce 
pendant les jours ouvrables.

Le retour sur expérience montre qu'au bout de 5 (cinq) ans, il n'y a pas eu nécessité de remplacer 
les membranes micro-perforées sur aucune des stations BIO REACTION SYSTEM® de PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT, le micro-bullage dans le compartiment « Bioréacteur » ou « Bioréacteu » s'étant 
avéré aussi régulier qu'à la mise en service à chaque contrôle annuel.

Concernant les Surpresseurs, de par leur conception robuste (ils sont prévus pour fonctionner 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7), et du fait qu'ils possèdent par ailleurs une protection de surcharge et un 
interrupteur de protection, il n'a été constaté aucune panne pendant l'année de garantie (deux ans 
contre les vices cachés) dont ils bénéficient, et au-delà dans la très grande majorité des cas. À 
partir du moment où les Surpresseurs sont branchés correctement au réseau électrique, et protégés 
à l'intérieur d'une pièce de l'habitation (cave, garage...), dans un local séparé de l'habitation ou 
dans un abri  maçonné conçu à cet effet  (il  ne faut jamais les laisser  à l'air  libre,  soumis aux 
intempéries), il n'y a aucune raison de rencontrer des pannes à court ou même moyen terme à 
partir de la mise en service de la station. Le cas échéant, des kits de maintenance sont disponibles 
pour tous les Surpresseurs, afin de pouvoir remplacer la (les) pièce(s) détachée(s) usagée(s).

Rappel :

Pièces à remplacer Fréquence de remplacement moyenne

Disques diffuseurs d'air fines bulles 8 ans

Surpresseur 5 ans
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14. Dysfonctionnement : identification des problèmes éventuels et solutions possibles

Comme stipulé dans le paragraphe 12 (Entretien et maintenance) en page 32 du présent livret, il 
appartient  à  l'utilisateur  final  d'une  station  BIO  REACTION  SYSTEM® de  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT de  surveiller  cette  dernière  sur  une  base  régulière.  L'utilisateur  final  pourra 
notamment contrôler que le Surpresseur fonctionne bien. Il  pourra également noter la présence 
éventuelle  d'odeurs inhabituelles autour  de la  zone où la station aura été implantée, ainsi  que 
vérifier la turbidité des effluents rejetés.

En cas de doute sur le bon fonctionnement de sa station, l'utilisateur final doit, sans hésitation 
aucune, contacter la société PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT par tout moyen mis à sa disposition 
(téléphone, fax, e-mail...), afin d'informer sur le problème rencontré. Le cas échéant, après avoir 
vérifié  avec  l'utilisateur  final  que  les  contrôles  élémentaires  ont  été  effectués,  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT enverra sur place un technicien, ou mandatera un prestataire tiers agréé, afin 
d'intervenir  chez l'utilisateur final  pour résoudre le problème, ceci dans le cadre de la garantie 
prévue dans le Contrat de Maintenance.

Voici un tableau résumant les problèmes éventuels, leurs causes possibles et ce qu'il convient de 
faire pour les résoudre :

Observations Causes possibles Ce qu'il convient de faire

Le Surpresseur ne fonctionne pas

Le  cordon  d'alimentation  est 
débranché Rebrancher et vérifier la tension

Le  cordon  d'alimentation  est 
abîmé Vérifier la continuité électrique

L'interrupteur  de  protection  est 
activé  /  l'alarme  sonore  est 
activée

Ouvrir  le  capot  et  vérifier  l'état 
des  membranes  et  des  valves 
(effectué par un professionnel) – 
prévenir  la  société  Phyto-Plus 
Environnement

Le  Surpresseur  produit  un  bruit 
inhabituel

Le diaphragme – ou les valves – 
est (sont) endommagé(es)

Ouvrir le capot et vérifier l'état du 
diaphragme  ou/et  des  valves 
(effectué par un professionnel) – 
prévenir  la  société  Phyto-Plus 
Environnement

Le tuyau coudé est endommagé Reconnecter ou changer le tuyau

Le  Surpresseur  est  en  contact 
avec d'autres éléments

Repositionner  correctement  le 
Surpresseur

Le  Surpresseur  présente  une 
température anormale

Le filtre à air est encrassé Ouvrir  le  capot  et  nettoyer  ou 
changer le filtre

Le tuyau interne ou la sortie d'air 
est bouché(e)

Déboucher le tuyau interne ou/et 
la sortie d'air
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Observations Causes possibles Ce qu'il convient de faire

La  station  BIO  REACTION 
SYSTEM®  dégage  une  mauvaise 
odeur

Aération  insuffisante  dans  le 
compartiment de bioréaction

Vérifier  le  Surpresseur  et  le 
flexible – prévenir  la  société 
Phyto-Plus Environnement

Utilisation  de  produits 
bactéricides  (exemple : eau  de 
Javel  en  quantité,  détergent) 
s'opposant  à  la  formation  et  à 
l'action de la biomasse

Arrêter d'utiliser de tels produits, 
les remplacer par des équivalents 
biodégradables et respectueux de 
la biomasse

Colmatage  lié  au  rejet  dans  la 
station de matières solides non ou 
peu  dégradables  (plastique, 
lingettes, etc.)

Arrêter  de  rejeter  de  telles 
matières,  installer  un  dégrilleur 
dans  le  cas  contraire  –  prévenir 
Phyto-Plus Environnement

La  station  BIO  REACTION 
SYSTEM®  présente  en  sortie  du 
compartiment  « Décanteur-
Clarificateur »  des  effluents 
troublés, avec rejets de boues

Aération  insuffisante  dans  le 
compartiment de bioréaction

Contrôler  le  Surpresseur  et  le 
flexible – prévenir  la  société 
Phyto-Plus Environnement

Utilisation  de  produits  biocides 
s'opposant  à  la  formation  et  à 
l'action de la biomasse

Cesser immédiatement l'usage de 
tels  produits,  les  remplacer  par 
des alternatives compatibles avec 
le fonctionnement de la station

Utilisation  en  surrégime  de  la 
station,  au-delà  des  capacités 
liées au dimensionnement initial

Respecter  le  nombre  d'usagers 
pour  lequel  est  prévu  l'appareil, 
ou envisager dans le cas contraire 
une  adaptation  du  système  aux 
besoins  réels  (ajout  d'un  ou 
plusieurs  module(s)  au  système 
installé)

La fréquence des dysfonctionnements est bien entendu liée à la durée de vie de certaines pièces, à 
savoir les  disques diffuseurs d'air fines bulles et le surpresseur électrique. Les premiers ont une 
durée de vie comprise entre six et dix ans pour des effluents domestiques classiques, le second a 
une durée de vie estimée à cinq ans. On changera donc les disques diffuseurs d'air fines bulles en 
moyenne tous les huit ans, et le surpresseur tous les cinq ans.
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15. Cas d'une évacuation dans le sol des effluents traités

Le rejet doit se faire conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 
2012.

16. Prélèvement d'un échantillon représentatif de l'effluent traité

Tout prélèvement doit être effectué par un laboratoire agréé COFRAC, l'utilisateur final de la station 
devant  par  ailleurs  être  présent  lors  de  cette  opération.  Une  liste  des  organismes  agréés  est 
consultable sur le site internet du COFRAC, à l'adresse suivante : http://www.cofrac.fr.

Lors des contrôles annuels effectués dans le cadre du Contrat de Maintenance par un technicien de 
la société PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT ou par l'une quelconque des entreprises tierces agréées, 
ou  suite  à  un  dysfonctionnement  constaté  par  l'utilisateur  final  et  dont  PHYTO-PLUS 
ENVIRONNEMENT aura été informé, il peut être suggéré à l'utilisateur final de faire procéder à un 
prélèvement,  afin  de  s'assurer  de  la  qualité  de  rejet,  qui  doit  toujours  répondre  aux  Normes 
Européennes en la matière.  En aucun cas la société PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT ne  pourra 
procéder à un tel prélèvement, pas plus que l'utilisateur final.

Le prélèvement  se fera  dans un  regard de collecte,  élément  devant  être  installé  à  la  suite  du 
compartiment « Décanteur-Clarificateur » ou «Décanteur » final, avant le rejet vers l'exutoire. Cet 
article n'est pas livré en standard avec les stations d'épuration BIO REACTION SYSTEM®, et reste 
donc à la charge du client. À la demande de sa clientèle, la société PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT 
peut fournir  un regard de collecte en PolyEthylène (encore appelé  « Boîte pour prélèvement »), 
d'une hauteur standard de 45 (quarante-cinq) cm, auquel on peut adjoindre une gamme complète 
de rehausses à visser, de sorte à adapter la hauteur dudit regard au terrain (selon la profondeur 
d'enfouissement  de  la  station  et  en  fonction  de  la  position  de  la  sortie  du  compartiment 
« Décanteur-Clarificateur » final ou Décanteur).

Le regard de collecte permet de procéder aisément au prélèvement d'un (ou plusieurs) échantillon(s) 
représentatif(s)  de  l'effluent  traité –  qu'il  s'agisse  d'un  échantillonnage  ponctuel  ou  d'un 
prélèvement  sur 24h en cas de contrôle  réglementaire –,  ceci  à n'importe quel  moment de la 
journée, en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de la station. Dans tous les cas, toutes 
les consignes de sécurité en vigueur doivent être respectées :

a) RETIRER LE TAMPON DE VISITE DU REGARD DE COLLECTE SANS PRÉCIPITATION (si le regard 
de collecte a été fourni par PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT, le tampon de visite doit être dévissé),

b) ON NE DOIT NI FUMER, NI BOIRE NI MANGER pendant l'opération,

c) L'OPÉRATEUR DEVRA AU MINIMUM PORTER DES GANTS DE PROTECTION pendant toute la 
durée de l'opération de prélèvement, et utiliser un kit de prélèvement idoine,
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d) S'il s'agit d'un prélèvement ponctuel, descendre le récipient de prélèvement dans le regard de 
collecte (accroché à une barre télescopique, par exemple), le plonger sous le fil d'eau des effluents 
en  provenance  du  compartiment  Décanteur-Clarificateur  final  ou  Décanteur,  puis  prélever  la 
quantité souhaitée et récupérer le récipient en le remontant délicatement,

e) S'il  s'agit d'un prélèvement sur 24h, il  convient d'employer un échantillonneur automatique, 
accompagné de sa pompe et d'une ligne de prélèvement avec crépine. Installer l'échantillonneur le 
plus près possible du regard, puis plonger la crépine dans le regard de collecte, de façon à ce que le 
prélèvement se fasse à mi-chemin entre la surface de l'eau et le fond du regard de collecte,

f)  FERMER  LE  TAMPON  DE  VISITE  DU  REGARD  DE  COLLECTE  AVEC  PRÉCAUTION  ET  EN 
CONTRÔLANT SON ÉTANCHÉITÉ, une fois le(s) prélèvement(s) effectué(s).

Illustration 13 : prélèvement manuel (exemple) Illustration 14 : prélèvement 24h (exemple)

Nota : Au même titre que pour toute opération de maintenance, l'opération consistant à prélever un 
échantillon des effluents dans le regard de collecte de l'installation d'assainissement doit être reportée dans 
le Livret d'Entretien. Il est rappelé à cette occasion que le Livret d'Entretien peut être demandé par les 
Autorités Compétentes en cas de contrôle, d'où la nécessité de le maintenir à jour.
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17. Analyse du cycle de vie au regard du développement durable

a) Consommation énergétique :

Un tableau de la consommation électrique, valeur exprimée en kWh par jour et par année, est présent 
en page 28 du présent livret (Chapitre 10 – Paragraphe 3 : Consommation électrique). En se basant 
sur  les  tarifs  EDF  au  1er  janvier  2015  (source : http://bleuciel.edf.com),  avec  option  « Heures 
pleines / Heures creuses », a été retenu un prix au kWh de 0,1413 euros TTC, de sorte à calculer un 
coût approximatif à l'année :

EH Désignation modèle Coût énergétique sur 1 an (€ TTC) Coût énergétique sur 15 ans (€ TTC)

5 SBR-5000 litres 111,40 1671,00

5 SBR-6000 litres 111,40 1671,00

5 SBR-7000 litres 111,40 1671,00

5 SBR-7500 litres 82,93 1243,95

6 SBR-7500 litres 107,69 1615,35

8 SBR-8000 litres 217,64 3264,60

10 SBR-8000 litres 217,64 3264,60

10 SBR-9000 litres 217,64 3264,60

10 SBR-10000 litres 217,64 3264,60

15 SBR-11000 litres 329,05 4935,75

20 SBR-13000 litres 435,29 6529,35

Bien entendu ces calculs ne sont que des estimations, dans la mesure où les usagers sont libres de 
choisir le fournisseur d'énergie électrique de leur choix (des alternatives à EDF existent déjà), d'une 
part, et du fait de la nature forcément fluctuante des tarifs en fonction du type d'abonnement et 
dans le temps, d'autre part.

b) Recyclage des éléments de l'installation en fin de vie :

Voir les avantages écologiques en page 10, ainsi que le paragraphe 10 en page 32.

c) Production des boues :

Voir le paragraphe 7 en page 30.

d) Coût approximatif de l'installation sur quinze ans : 

Dans les pages qui vont suivre, le détail du coût approximatif de l'installation sur quinze ans est 
exposé pour chaque station de la gamme de 1 à 20 EH.

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

N° de série – Date de fabrication



41

Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

                  
                          

     → SBR-5000 litres (5 EH) et SBR-6000 litres (5 EH) : pour ces deux modèles, ont été pris 
en considération les éléments suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du surpresseur),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur-Clarificateur devant être effectuée 
lorsque le volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas 
présent, on a supposé que la station était utilisée en permanence et au maximum de sa capacité, 
soit  5  Equivalent-Habitants,  et  que  par  conséquent  elle  recevait  quotidiennement  750  litres 
d'effluents et une charge polluante journalière en DBO5 de 300 grammes : en se basant sur le 
rapport d'essai de type (ITT) «efficacité de traitement» selon la Norme EN 12566-3+A2 (confié à 
l'organisme  de  certification  CERTIPRO®,  Belgique,  daté  du  09  juillet  2009),  la  fréquence  des 
vidanges retenue dans cette hypothèse est d'une vidange par an, au prix moyen unitaire de 150 
euros TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  le  surpresseur,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
les modèles de station SBR-5000 litres et SBR-6000 litres, la synthèse des coûts de l'installation 
sur quinze ans pour l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 400,00 € 6 000,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 55,06 € 826,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 12 mois) 150,00 € 2 250,00 €

Coût énergétique 111,40 € 1 671,00 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 866,46 € 12 997,00 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 716,46 € 10 747,00 €
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     →  SBR-7000 litres (5 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les éléments 
suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du surpresseur),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur-Clarificateur devant être effectuée 
lorsque le volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas 
présent, on a supposé que la station était utilisée en permanence et au maximum de sa capacité, 
soit  5  Équivalent-Habitants,  et  que  par  conséquent  elle  recevait  quotidiennement  750  litres 
d'effluents et une charge polluante journalière en DBO5 de 300 grammes : en se basant sur le 
rapport d'essai de type (ITT) «efficacité de traitement» selon la Norme EN 12566-3+A2 (confié à 
l'organisme  de  certification  CERTIPRO®)  pour  une  station  de  5  EH,  la  production  de  boues 
résiduelles a été déterminée à 15 kg par an et par Équivalent-Habitant, soit 75 kg par an pour 5 EH. 
Ainsi,  la fréquence des vidanges retenue dans cette hypothèse est  d'une vidange tous les  14 
(quatorze) mois pour le modèle SBR-7000 litres, au prix moyen unitaire de 150 euros TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  le  surpresseur,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
le modèle de station  SBR-7000 litres, la synthèse des coûts de l'installation sur quinze ans pour 
l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 406,67 € 6 100,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 55,06 € 826,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 14 mois) 128,60 € 1 929,00 €

Coût énergétique 111,40 € 1 671,00 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 851,73 € 12 776,00 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 701,73 € 10 526,00 €
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     → SBR-7500 litres monobloc (5 et 6 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les 
éléments suivants :

1°)  Prix  d'achat  de la  station pour  l'utilisateur  final.  2°)  Coût  du terrassement  et  de la  pose 
(matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone inondable, nappe phréatique haute, sol 
rocailleux...). 3°) Coûts d'entretien / maintenance (contrat de maintenance, vidanges, changement 
du surpresseur et des disques diffuseurs d'air à fines bulles). 4°) Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange) du livret de l'utilisateur, on procédera à une vérification du 
niveau des boues une fois par an, la vidange du compartiment de décantation primaire (fosse toutes 
eaux)  ou/et  du  compartiment  de  décantation  secondaire  (décanteur-clarificateur)  devant  être 
effectuée lorsque le volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. 
Dans le cas présent, on a supposé que la station était utilisée en permanence et au maximum de sa 
capacité,  soit  5 à 6 Équivalent-Habitants selon le  modèle,  et  que par  conséquent  elle  recevait 
quotidiennement  750  litres  (5  EH)  ou  900  litres  (6  EH)  d'effluents  et  une  charge  polluante 
journalière en DBO5 de 300 grammes (5 EH) ou 360 grammes (6 EH) : en se basant sur le rapport 
d'essai  de  type  (ITT)  «efficacité  de  traitement»  selon  la  Norme  EN  12566-3+A2  (confié  à 
l'organisme  de  certification  CERTIPRO®)  pour  une  station  de  5  EH,  la  production  de  boues 
résiduelles a été déterminée à 15 kg par an et par Équivalent-Habitant, soit 75 kg par an pour 5 EH 
et 90 kg par an pour 6 EH. Ainsi, la fréquence des vidanges retenue dans cette hypothèse est 
d'une vidange tous les 14 (quatorze) mois pour le modèle 5 EH, et d'une vidange par an pour le 
modèle 6 EH, au prix moyen unitaire de 150 euros TTC.

Concernant les disques diffuseurs d'air à fines bulles (dans le bioréacteur) et le surpresseur, ont été 
pris en considération respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne 
en conséquence, pour les modèles de stations SBR-7500 litres monobloc 5/6 EH, la synthèse des 
coûts de l'installation sur quinze ans pour l'utilisateur final :

Descriptif Coût annuel
(€ TTC) 5 EH

Coût sur 15 ans
(€ TTC) 5 EH

Coût annuel
(€ TTC) 6 EH

Coût sur 15 ans
(€ TTC) 6 EH

Investissement 498,67 € 6 480,00 € 506,00 € 7 590,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 67,18 € 1 007,70 € 78,80 € 1 181,94 €

Entretien

Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 € 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 € -150,00 € -2 250,00 €

Vidange  des  boues  (tous  les  quatorze  mois 
pour la 5 EH, et tous les ans pour la 6 EH)

128,60 € 1 929,00 € 150,00 € 2 250,00 €

Coût énergétique 82,93 € 1 243,95 € 107,69 € 1 615,35 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 927,38 € 12 910,65 € 992,49 € 14 887,29 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 777,38 € 10 660,65 € 842,49 € 12 637,29 €

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

N° de série – Date de fabrication
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

                  
                          

     → SBR-8000 litres (8 et 10 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les éléments 
suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du surpresseur),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur devant être effectuée lorsque le 
volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas présent, on 
a supposé que la station était  utilisée en permanence et au maximum de sa capacité,  soit 10 
Equivalent-Habitants, et que par conséquent elle recevait quotidiennement 1500 litres d'effluents et 
une charge polluante journalière en DBO5 de 600 grammes : en se basant sur le rapport d'essai de 
type (ITT) «efficacité de traitement» selon la Norme EN 12566-3+A2 (confié à l'organisme de 
certification CERTIPRO®, Belgique, daté du 21 mars 2012), la fréquence des vidanges retenue dans 
cette hypothèse est d'une vidange par an, au prix moyen unitaire de 150 euros TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  le  surpresseur,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
le modèle de station  SBR-8000 litres, la synthèse des coûts de l'installation sur quinze ans pour 
l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 480,00 € 7 200,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 156,00 € 2 340,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 12 mois) 150,00 € 2 250,00 €

Coût énergétique 217,64 € 3 264,60 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 1 104,82 € 17 304,60 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 954,82 € 15 054,60 €

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

N° de série – Date de fabrication
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.
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     →  SBR-9000 litres (10 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les éléments 
suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du surpresseur),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur devant être effectuée lorsque le 
volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas présent, on 
a supposé que la station était  utilisée en permanence et au maximum de sa capacité,  soit 10 
Equivalent-Habitants, et que par conséquent elle recevait quotidiennement 1500 litres d'effluents et 
une charge polluante journalière en DBO5 de 600 grammes : en se basant sur le rapport d'essai de 
type (ITT) «efficacité de traitement» selon la Norme EN 12566-3+A2 (confié à l'organisme de 
certification CERTIPRO®, Belgique, daté du 21 mars 2012), la fréquence des vidanges retenue dans 
cette hypothèse est d'une vidange tous les 13,5 (treize et demi) mois, au prix moyen unitaire de 
150 euros TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  le  surpresseur,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
le modèle de station  SBR-9000 litres, la synthèse des coûts de l'installation sur quinze ans pour 
l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 494,67 € 7 420,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 156,00 € 2 340,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 13,5 mois) 133,33 € 2 000,00 €

Coût énergétique 217,64 € 3 264,60 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 1 151,64 € 17 274,60 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 1 001,64 € 15 024,60 €

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

N° de série – Date de fabrication
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.
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     → SBR-10000 litres (10 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les éléments 
suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du surpresseur),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur devant être effectuée lorsque le 
volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas présent, on 
a supposé que la station était  utilisée en permanence et au maximum de sa capacité,  soit 10 
Equivalent-Habitants, et que par conséquent elle recevait quotidiennement 1500 litres d'effluents et 
une charge polluante journalière en DBO5 de 600 grammes : en se basant sur le rapport d'essai de 
type (ITT) «efficacité de traitement» selon la Norme EN 12566-3+A2 (confié à l'organisme de 
certification CERTIPRO®, Belgique, daté du 21 mars 2012), la fréquence des vidanges retenue dans 
cette hypothèse est d'une vidange tous les 15 (quinze) mois, au prix moyen unitaire de 150 euros 
TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  le  surpresseur,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
le modèle de station SBR-10000 litres, la synthèse des coûts de l'installation sur quinze ans pour 
l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 520,00 € 7 800,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 156,00 € 2 340,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 15 mois) 120,00 € 1 800,00 €

Coût énergétique 217,64 € 3 264,60 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 1 163,64 € 17 454,60 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 1 013,64 € 15 204,60 €

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

N° de série – Date de fabrication
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

                  
                          

     → SBR-11000 litres (15 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les éléments 
suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du surpresseur),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur devant être effectuée lorsque le 
volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas présent, on 
a supposé que la station était  utilisée en permanence et au maximum de sa capacité,  soit 15 
Equivalent-Habitants, et que par conséquent elle recevait quotidiennement 2250 litres d'effluents et 
une charge polluante journalière en DBO5 de 900 grammes : en se basant sur le rapport d'essai de 
type (ITT) «efficacité de traitement» selon la Norme EN 12566-3+A2 (confié à l'organisme de 
certification CERTIPRO®, Belgique, daté du 21 mars 2012), la fréquence des vidanges retenue dans 
cette hypothèse est d'une vidange par an, au prix moyen unitaire de 150 euros TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  le  surpresseur,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
le modèle de station SBR-11000 litres, la synthèse des coûts de l'installation sur quinze ans pour 
l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 646,66 € 9 700,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 211,06 € 3 166,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 12 mois) 150,00 € 2 250,00 €

Coût énergétique 329,05 € 4 935,75 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 1 486,77 € 22 301,75 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 1 336,77 € 20 051,75 €

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

N° de série – Date de fabrication
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     → SBR-13000 litres (20 EH) : pour ce modèle, ont été pris en considération les éléments 
suivants :

- Prix d'achat de la station pour l'utilisateur final,
- Coût du terrassement et de la pose (matériaux inclus), hors difficultés particulières (ex : zone 
inondable, nappe phréatique haute, sol rocailleux, ...),
-  Coûts  d'entretien  /  maintenance  (contrat  de  maintenance,  vidanges,  remplacement  des 
membranes d'aération et du (des) surpresseur(s)),
- Coût énergétique.

Quelques commentaires sur les coûts d'entretien / maintenance : la fréquence des vidanges est une 
donnée  variable,  dépendant  de  l'utilisation  qui  est  faite  de  la  station  d'épuration,  et  plus 
précisément du nombre réel d'usagers. Dans l'absolu, comme indiqué en page 60 (Chapitre 18 – 
Annexe VIII : procédure de vidange), on procédera à une vérification du niveau des boues une fois 
par an, la vidange de la Fosse Toutes Eaux ou/et du Décanteur devant être effectuée lorsque le 
volume de celles-ci aura atteint 30% du volume utile de l'appareil inspecté. Dans le cas présent, on 
a supposé que la station était  utilisée en permanence et au maximum de sa capacité,  soit 20 
Equivalent-Habitants, et que par conséquent elle recevait quotidiennement 3000 litres d'effluents et 
une charge polluante journalière en DBO5 d'1,2 Kg : en se basant sur le rapport d'essai de type 
(ITT)  «efficacité  de  traitement»  selon  la  Norme  EN  12566-3+A2  (confié  à  l'organisme  de 
certification CERTIPRO®, Belgique, daté du 27 juin 2012), la fréquence des vidanges retenue dans 
cette hypothèse est d'une vidange tous les 9 (neuf) mois, au prix moyen unitaire de 150 euros 
TTC.

Concernant  les  membranes  d'aération  et  les  surpresseurs,  ont  été  pris  en  considération 
respectivement 2 (deux) et 3 (trois) changements. Le tableau suivant donne en conséquence, pour 
le modèle de station SBR-13000 litres, la synthèse des coûts de l'installation sur quinze ans pour 
l'utilisateur final :

Descriptif
Coût annuel

(€ TTC)
Coût sur 15 ans

(€ TTC)

Investissement 868,53 € 13 028,00 €

Maintenance : renouvellement des composants 312,00 € 4 680,00 €

Entretien Simulation des coûts avec contrat d'entretien 150,00 € 2 250,00 €

Simulation des coûts sans contrat d'entretien -150,00 € -2 250,00 €

Vidange des boues (tous les 9 mois, soit 20 vidanges sur 15 ans) 200,00 € 3 000,00 €

Coût énergétique 435,29 € 6 529,35 €

Total (€ TTC) avec contrat d'entretien 1 965,82 € 29 487,35 €

Total (€ TTC) sans contrat d'entretien 1 815,82 € 27 237,35 €

Important : les coûts présentés dans les tableaux qui précèdent sont estimatifs, et basés sur des 
données  disponibles  début  2015.  En  fonction  des  prix  pratiqués  par  les  revendeurs,  des 
changements  adoptés  par  Phyto-Plus  Environnement  dans  la  conception  de  ses  produits,  des 
fluctuations  dans  le  coût  des  matériaux  entrant  dans  la  fabrication  de  ces  derniers,  des  prix 
pratiqués par les entreprises de travaux publics pour le terrassement et la pose, de l'évolution des 
coûts de maintenance, etc., les données utilisées dans le calcul des coûts sur quinze ans vont être 
différentes.

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

ANNEXES
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 Annexe I : Livret d'entretien BIO REACTION SYSTEM®

À compléter impérativement comme prévu par la réglementation en vigueur

Date Appareil(s) 
vérifié(s)

Opération
effectuée

Observations Responsable de 
l'opération

Nom-Cachet
Signature

Visa de contrôle
du Maire ou
du SPANC*

*SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif.

PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

11

    Date de mise en service de l'installation : ......../......../................

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

À compléter impérativement comme prévu par la réglementation en vigueur

Date Appareil(s) 
vérifié(s)

Opération
effectuée

Observations Responsable de 
l'opération

Nom-Cachet
Signature

Visa de contrôle
du Maire ou
du SPANC*

*SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif.

PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

Livret d'entretien BIO REACTION SYSTEM®
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Livret d'entretien BIO REACTION SYSTEM®

À compléter impérativement comme prévu par la réglementation en vigueur

Date Appareil(s) 
vérifié(s)

Opération
effectuée

Observations Responsable de 
l'opération

Nom-Cachet
Signature

Visa de contrôle
du Maire ou
du SPANC*

*SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif.

PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

    Date de mise en service de l'installation : ......../......../................

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Livret d'entretien BIO REACTION SYSTEM®

À compléter impérativement comme prévu par la réglementation en vigueur

Date Appareil(s) 
vérifié(s)

Opération
effectuée

Observations Responsable de 
l'opération

Nom-Cachet
Signature

Visa de contrôle
du Maire ou
du SPANC*

*SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif.

PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

    Date de mise en service de l'installation : ......../......../................
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(présentation provenant des Assurances MMA – octobre 2008)

1. Responsabilités Civiles « non décennales »
2. Responsabilité Civile Décennale
3. Assurances Civile « Décennale »
4. Assurance des ANC

1. Responsabilité Civile « non décennale »

Responsabilité Pénale :
Vise à sanctionner une personne qui enfreint une règle de 
droit.

Délictuelle et Quasi-Délictuelle :
Art 1382 CC « Tout fait quelconque de l'homme oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Art 1383 CC « Chacun est responsable du dommage qu'il a 
causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence.

RC Contractuelle :
Inexécution, mauvaise exécution ou retard dans l'exécution du 
contrat (article 1147 CC) :
1. La victime établie le fait de l'inexécution contractuelle,
2. L'inexécution est imputable au débiteur,
3. L'inexécution entraîne un dommage au créancier (client),
4. Il existe un contrat valable entre débiteur et créancier.

2. Responsabilité Civile Décennale

Délais de responsabilité :
• 10 ans – Responsabilité décenalle – Solidité impropriété à 
destination
• 2 ans – Garantie de bon fonctionnement – Garantir les 
équipements dits « dissociables » du corps de l'ouvrage 
(moquette, carrelage, chaudière...)
• 1 an – Garantie de parfait achèvement – Réparer les 
désordres apparaissant la 1ère année après réception.

Loi Spinetta articles 1792 CC et suivants (1978)
Responsabilité du Constructeur de PLEIN DROIT envers le 
maître ou l'acquéreur de l'ouvrage pour les dommages :
• compromettant la solidité de l'ouvrage,
• affectant l'un de ses :
- éléments constitutifs,
- ou d'équipement et le rendant impropre à sa destination,
• affectant la solidité de l'un de ses éléments d'équipement 
indissociables.
Exonération ? : Prouver la cause étrangère.

3. Assurances Civile « Décennale »
Obligation d'assurance ? : Art. L 241-1 du C.A.

Pénale Responsabilité Civile

Fonction répressive
Non assurable

Délictuelle
Quasi-Délictuelle

Contractuelle

Fonction réparatrice
Assurable

Impropriété à destination
Atteinte à la solidité de 

l'ouvrage et de ses 
éléments d'équipements

Éléments dissociables

Garantie obligatoire
RCD

Garantie complémentaire
(biennale)

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité 
décennale peut être engagée sur le fondement de la 
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code 
civil. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure 
de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la 
couvrant pour cette responsabilité.
Pour les constructeurs au sens de la Loi Spinetta, la RC 
Décennale obligatoire
Obligation d'assurance décennale L 243-1-1 code des 
assurances
Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance : les ouvrages 
maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures 
routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, 
ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de 
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments 
d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Notion d'ouvrages accessoires L 243-1-1 code des 
assurances
« Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de 
stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes 
ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de 
production, de stockage et de distribution d'énergie, les 
ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non 
couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont 
également exclus des obligations d'assurance mentionnées au 
premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement 
est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations 
d'assurance. »

Éléments Pouvant Entraîner une Responsabilité Solidaire 
(EPERS 1792-4)
Concerne les Fabricants de produits
Les 4 critères de l'Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité 
Solidaire du fabricant :
• Déplacement d'une partie de la conception,
• Prédétermination en vue d'une finalité spécifique 
d'utilisation,
• Satisfaction, en état de service, à des exigences précises et
déterminées à l'avance,
• Mise en oeuvre sans modification par l'entrepreneur.

4. Assurance des ANC
ANC = Ouvrage soumis à obligation d'assurance 
décennale ?
• Avant l'ordonnance du 25 juin 2005
Décision du BCT du 18 mai 2001
« constituent des ouvrages de bâtiment des travaux de 
construction et de réhabilitation de systèmes d'assainissement 
autonome et de réseaux divers, notamment de systèmes 
d'épandage »
• Après l'ordonnance du 25 juin 2005
Notion d'ouvrage accessoire à ouvrage soumis

                  
                          

Annexe II : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES12
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Le contrat d'assurance



Fait à ................................, le ......../......../................
L'installateur Le propriétaire L'utilisateur Le constructeur

Conformité
PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT, Groupe Phyto-Plus>6, 12 
Avenue du Lieutenant Atger, 13690 GRAVESON (FRANCE), 
certifie que les appareils, périphériques et accessoires 
d'assainissement non-collectif individuel ou regroupé BIO 
REACTION SYSTEM® décrits dans ce dossier et dans nos 
documents commerciaux sont conformes :

• aux réglementations en vigueur dans les pays où ils sont
distribués,

• à la circulaire du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non 
collectif,

• à la Norme NF EN-1085, traitement des eaux usées – 
vocabulaire,

• à l'annexe ZA de la Norme NF EN 12566-3+A2 marquage CE 
obligatoire sur toutes les stations d'épuration préfabriquées depuis 
le 1er juillet 2008.

Responsabilité décennale = Garantie de 10 (dix) ans 
fabricant pour toutes les cuves (garantie du 
constructeur SOTRALENTZ).
Les surpresseurs sont garantis 1 (un) an.

Le fonctionnement de la station est garanti 1 (un) an 
avec possibilité d'extension de garantie : Nous 
consulter. Un contrat de maintenance vous sera 
proposé par Phyto-Plus Environnement.

PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT est assurée auprès du groupe 
GENERALI ASSURANCES IARD. Le n° du contrat d'assurance 
est le : AL337531.

Appareils, périphériques et accessoires
Les appareils, les périphériques et les accessoires doivent être 
transportés, stockés et manipulés dans des conditions telles qu'ils 
soient à l'abri d'actions, notamment mécaniques, susceptibles de 
provoquer des détériorations.

Nous garantissons la fourniture d'appareils, de périphériques et 
d'accessoires conformes aux réglementations en vigueur et 
exempts de tout vice de fabrication.

En cas de défectuosité reconnue par nos services, notre 
intervention se limite au remplacement des pièces défectueuses 
(qui doivent être tenues à notre disposition) ou manquantes 
(réserves sur bon de livraison ou bordereau de transport et par 
lettre recommandée avec AR au transporteur sous 72 (soixante 
douze) heures, 3 (trois) jours ouvrables, samedi y compris) à 
l'exclusion de tous autres frais.

Boîtes (regards) de visite, de répartition, de bouclage, de 
collecte, etc.
Les boîtes (regards) doivent être transportées, stockées et 
manipulées dans des conditions telles qu'elles soient à l'abri 
d'actions, notamment mécaniques, susceptibles de provoquer des 
détériorations.
Nous garantissons, par la bande adhésive signalétique, la 
fourniture de boîtes complètes, conformes à la réglementation en 
vigueur et exemptes de tout vice de fabrication.
En cas de défectuosité reconnue par nos services, ou de boîtes 
incomplètes, notre intervention se limite au remplacement des 
pièces défectueuses (devant être tenues à notre disposition) ou 
manquantes (réserves sur bon de livraison ou bordereau de 
transport et par lettre recommandée avec AR au transporteur 
sous 72 (soixante-douze) heures, 3 (trois) jours ouvrables, 
samedi y compris) à l'exclusion de tous autres frais.

L'appel en garantie pour les
appareils, les périphériques et les
accessoires ne peut être invoqué en
cas de :
• non-respect par l'installateur, le
propriétaire et/ou l'utilisateur des
prescriptions d'installation, d'utilisation et
d'entretien précisées par PHYTO-PLUS
ENVIRONNEMENT dans ce livret, ou 
livrées dans chaque appareil, périphérique 
et accessoire,

• non-respect par l'installateur, le
propriétaire et/ou l'utilisateur des
prescriptions de :
• la Norme NF P 98-331,
• la Norme NF P 98-332,
• l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié,
• modification ou utilisation des appareils,
des périphériques et/ou des accessoires
pour un usage autre que celui initialement
prévu par PHYTO-PLUS
ENVIRONNEMENT,

• phénomènes naturels (atmosphériques,
géologiques, explosion ou dynamitage...)
indépendants de notre volonté,
• mauvais dimensionnement des
appareils, des périphériques et des
accessoires,
• mauvais choix et mise en œuvre de la
filière partielle ou complète,
• connexions en amont d'appareils ou de
périphériques inadaptés ou incompatibles
à la filière A.N.C. BIO REACTION
SYSTEM®
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Important :
Nous possédons la Norme NF EN 

12566-3 + A2 (Annexe ZA), 
marquage CE obligatoire sur toutes 
stations d'épuration préfabriquées 
depuis le 1er juillet 2008, ainsi que 

les Agréments Ministériels

!

PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

                  
                          

 Annexe III Annexe III  ::  GarantiesGaranties13
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 Annexe IV Annexe IV  ::  Modèle de Contrat de MaintenanceModèle de Contrat de Maintenance14
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 Annexe V Annexe V  ::  Modèle de Procédure de MaintenanceModèle de Procédure de Maintenance15
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 Annexe VI Annexe VI  ::  Modèle de Certificat de ConformitéModèle de Certificat de Conformité16
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 Annexe VII Annexe VII  ::  Procédure de nettoyage des filets filtrantsProcédure de nettoyage des filets filtrants

Les filets filtrants étant imputrescibles, il n'est pas nécessaire de les remplacer. Leur entretien consiste donc 
en un simple nettoyage à l'eau, facilité par la surface lisse des billes en PolyPropylène : l'absence de porosité 
évite que les matières ne s'incrustent dans le matériau. La fréquence de nettoyage des filets filtrants est 
variable, car fonction du modèle de station et de l'utilisation qui en est faite, au même titre que la fréquence 
des vidanges. Dans l'absolu, il convient de vérifier l'état des filets de façon périodique, idéalement tous les 
trois mois, et  ce d'autant plus que la mise en place d'un dégrilleur en entrée de station n'aura pas été 
effectuée dans la grande majorité des cas (usage domestique de la station). Dans le cadre du Contrat de 
Maintenance proposé par PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT, la vérification de l'état de chaque filet filtrant fait 
partie des points de contrôle systématiques : lors de la visite annuelle, s'il est nécessaire de procéder à un 
nettoyage d'un (ou plusieurs) filet(s) filtrant(s), le client devra mettre à disposition du technicien une source 
d'eau (tuyau d'arrosage, nettoyeur haute pression...) afin qu'il puisse accomplir sa tâche.

7 – Bloquer le préfiltre (réceptacle) en 
calant le fond en biais sur le manchon 

de sortie, puis laver à l'eau (tuyau 
d'arrosage, Kärcher...) avec une 

pression suffisante, en faisant en sorte 
que les eaux de lavage tombent dans 

la cuve contrôlée
8 – Refaire les opérations en sens 

inverse, afin de remonter le préfiltre et 
fermer le tampon de visite.

1 – Dévisser le tampon 
de visite, côté sortie de 

la cuve contrôlée

2 – Retirer le bouchon 
anti-rejet du manchon de 

connexion

3 – Introduire la main 
dans le manchon 

amovible afin de saisir la 
poignée

4 – Retirer le manchon 
amovible de connexion 
en tirant sur la poignée

5 – Extraire le manchon 
amovible de connexion 

du préfiltre à l'aide de sa 
poignée

6 – Extraire le préfiltre 
(réceptacle) en le 
soulevant, mains 

tournées vers l'extérieur

Avantages du filet filtrant Caractéristiques du filet filtrant

 Légèreté du filet filtrant (inférieur à 2 kg)
 Efficacité hydraulique avec rejets limités
 Billes en PolyPropylène permettant une diffusion 
optimale des eaux usées prétraitées et traitées
 Formation d'un film de biomasse en milieu aérobie 
n'excédant par 1 mm d'épaisseur, sur la surface 
d'accroche (ailettes) des billes de PP
 Contrôle aisé pour les Services Publics de 
l'Assainissement Non Collectif (SPANCs)
 Entretien facile, car préfiltre (réceptacle) amovible, sans 
avoir à enlever le filet
 Filet et éléments filtrants (billes) imputrescibles, d'où 
une utilisation illimitée dans le temps

Superficie :
Volume utile :
Poids au m3 :
Poids de la bille :
Couleur :
Matière première :
Résistance à la compression :
Température de ramolissement :
Température maximale d'utilisation :
Résistance aux hydrocarbures :
Résistance aux acides :
Résistance au froid :

> 160 m2/m3

4% matériaux / 96% air
37 kg/m3

2,5 gr
gris anthracite
polypropylène
250 kg – 1 m
+ 72°C
+ 65° C
bonne résistance en moyenne
bonne voire très bonne
très bonne
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La vidange et le devenir des boues doivent être 
réalisés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 
7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, 
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.

I. Principes

La vidange consiste à extraire une grande partie de la quantité 
des boues déposées au fond de l'appareil (compartiment fosse 
toutes eaux ou/et décanteur-clarificateur).

Si le niveau des boues atteint 30% du volume nominal de l'appareil 
(compartiment décanteur-clarificateur ou/et fosse toutes 
eaux), il faut extraire une grande partie des boues en question (de 
l'ordre de 80%). Le niveau des boues peut être estimé à l'aide de 
dispositifs de détection.

Le camion de vidange doit se tenir à 2,50 mètres au minimum de 
la zone de fouille de la (mini) station.

Le maintien d'une faible quantité de boues au fond de l'appareil est 
essentiel pour la continuité du processus épuratoire.

La baisse de niveau de remplissage, occasionnée lors de 
l'opération de vidange, doit être compensée par un apport régulier 
et complémentaire en eau claire provenant soit de l'immeuble, soit 
du véhicule d'intervention.

L'extraction des boues doit être réalisée de façon à ne pas 
perturber la séparation des phases (liquide et lit de boues) et 
d'autre part à soutirer le moins possible de liquide.

II. Consignes à respecter chronologiquement

1. DÉVISSER LES TAMPONS SANS PRÉCIPITATION
(lentement), pour permettre l'évacuation progressive des gaz de
fermentation (méthane,...) bactérienne anaérobie (compartiment 
fosse toutes eaux) et éviter ainsi une dépression trop brutale dans 
les appareils, pouvant entraîner la rétractation de l'enveloppe 
polyéthylène ou un malaise de la personne devant effectuer la 
vidange (le méthane est un gaz lourd, explosif et mortel).

2. NE PAS FUMER pendant l'opération.

3. AMENER L'EAU PAR UN TUYAU D'ARROSAGE OU DU
VÉHICULE D'INTERVENTION sur les lieux de l'installation et
l'introduire dans l'appareil à vidanger (côté entrée des eaux
usées domestiques).

4. OUVRIR LE ROBINET D'EAU (AU DÉBIT MAXIMUM) OU LA
VANNE D'EAU DU VÉHICULE D'INTERVENTION pour alimenter
l'appareil à vidanger.

5. INTRODUIRE LA TÊTE DE POMPE (côté sortie des eaux 
usées) jusqu'au maximum ¾ de la profondeur pour ne pas aspirer 
ou dégrader le fond de l'appareil.

6. ASPIRER LES BOUES, en assurant un débit de pompage 
adapté et en évitant un brassage des boues (le débit en eau du 
tuyau d'arrosage étant plus faible que celui de la pompe).

7. REGARNIR D'EAU CLAIRE après avoir retiré la tête de 
pompe.

8. FERMER LES TAMPONS avec précaution en contrôlant leur
étanchéité.

9. SÉCURITÉ : vous assurer que personne (surtout les enfants)
ne puisse ouvrir facilement les tampons (risques de noyade ou 
d'intoxication).

10. DESTINATION ET DEVENIR DES BOUES : il appartient au 
pétitionnaire de faire exclusivement appel à un cureur agréé par 
le Ministère de l'Environnement, lequel cureur procédera à 
l'acheminement des boues vers le site de traitement idoine.
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Nota Bene :  Il est bien entendu que l'étude de 
sol réalisée par un bureau d'études compétent 
reste prépondérante dans tous les cas de figure, 
pour la pose de nos cuves.

                  
                          

 Annexe VIII : Procédure de vidange
(Exclusivement effectuée par une entreprise qualifiée)(Exclusivement effectuée par une entreprise qualifiée)

Opération à rapporter systématiquement dans le livret d'entretien

18

! !

Important : il convient de procéder à une 
vérification du niveau des boues dans la partie 
Fosse Toutes Eaux et dans la partie Décanteur-
Clarificateur, et ce une fois par an.

Lorsqu'il est souscrit un Contrat de Maintenance 
avec Phyto-Plus Environnement, cette vérification 
fait partie du contrôle annuel.

La vidange doit être effectuée dès que le niveau 
atteint 30% du volume utile de l'appareil vérifié.

Sauf cas exceptionnel, il n'est jamais procédé à 
une vidange de la partie Bioréacteur.

!
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 Annexe IX Annexe IX  ::  Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 1Document 1  ::  Principe de fonctionnement & avantages – Séries JDK & EL-SPrincipe de fonctionnement & avantages – Séries JDK & EL-S
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 2Document 2  ::  Séries JDK Séries JDK ««  Système simpleSystème simple  »» – Caractéristiques techniques – Caractéristiques techniques
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – Couverture Séries JDKManuel d'installation & de maintenance – Couverture Séries JDK
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – SommaireManuel d'installation & de maintenance – Sommaire
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 1Manuel d'installation & de maintenance – page 1

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 2Manuel d'installation & de maintenance – page 2

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 3Manuel d'installation & de maintenance – page 3

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 4Manuel d'installation & de maintenance – page 4

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 5Manuel d'installation & de maintenance – page 5

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 6Manuel d'installation & de maintenance – page 6
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 7Manuel d'installation & de maintenance – page 7

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 8Manuel d'installation & de maintenance – page 8

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 9Manuel d'installation & de maintenance – page 9

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 3Document 3  ::  Manuel d'installation & de maintenance – page 10Manuel d'installation & de maintenance – page 10

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 4Document 4  ::  Déclaration de Conformité CE – Série JDKDéclaration de Conformité CE – Série JDK

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 5Document 5  ::   Séries EL-S « Séries EL-S «  Système simple et doubleSystème simple et double  » – Caractéristiques techniques» – Caractéristiques techniques

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 5Document 5  ::   Séries EL-S « Séries EL-S «  Système simple et doubleSystème simple et double  » – Caractéristiques techniques» – Caractéristiques techniques

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – CouvertureManuel d'entretien Séries EL-S – Couverture

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – SommaireManuel d'entretien Séries EL-S – Sommaire

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 2Manuel d'entretien Séries EL-S – page 2

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 3Manuel d'entretien Séries EL-S – page 3

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 4Manuel d'entretien Séries EL-S – page 4

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 5Manuel d'entretien Séries EL-S – page 5

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 6Manuel d'entretien Séries EL-S – page 6

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 7Manuel d'entretien Séries EL-S – page 7

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 8Manuel d'entretien Séries EL-S – page 8

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 9Manuel d'entretien Séries EL-S – page 9

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 10Manuel d'entretien Séries EL-S – page 10

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 11Manuel d'entretien Séries EL-S – page 11

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 12Manuel d'entretien Séries EL-S – page 12

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 13Manuel d'entretien Séries EL-S – page 13

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 14Manuel d'entretien Séries EL-S – page 14

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Surpresseurs de marque SECOHSurpresseurs de marque SECOH
Document 6Document 6  ::  Manuel d'entretien Séries EL-S – page 15Manuel d'entretien Séries EL-S – page 15

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Document 7Document 7  ::  Déclaration de Conformité CE – Série EL-SDéclaration de Conformité CE – Série EL-S
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Document 7Document 7  ::  Déclaration de Conformité CE – Série EL-SDéclaration de Conformité CE – Série EL-S
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Document 7Document 7  ::  Déclaration de Conformité CE – Série EL-SDéclaration de Conformité CE – Série EL-S
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Surpresseurs de marque HIBLOWSurpresseurs de marque HIBLOW
Document 8Document 8  ::  Avantages & principe de fonctionnement de la série HPAvantages & principe de fonctionnement de la série HP
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Document 9Document 9  ::  HP-80 – Caractéristiques techniquesHP-80 – Caractéristiques techniques
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Document 10Document 10  ::  HP-150 – Caractéristiques techniquesHP-150 – Caractéristiques techniques
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Document 11Document 11  ::  Séries HP – Opérations de maintenance – page 1Séries HP – Opérations de maintenance – page 1
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Surpresseurs de marque HIBLOWSurpresseurs de marque HIBLOW
Document 11Document 11  ::  Séries HP – Opérations de maintenance – page 2Séries HP – Opérations de maintenance – page 2
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Document 11Document 11  ::  Séries HP – Opérations de maintenance – page 3Séries HP – Opérations de maintenance – page 3
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Surpresseurs de marque HIBLOWSurpresseurs de marque HIBLOW
Document 11Document 11  ::  Séries HP – Opérations de maintenance – page 4Séries HP – Opérations de maintenance – page 4
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Document 12Document 12  ::  Avantages & principe de fonctionnement des séries DB & DBMXAvantages & principe de fonctionnement des séries DB & DBMX
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Document 13Document 13  ::  DBMX80 – Caractéristiques techniquesDBMX80 – Caractéristiques techniques
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Document 14Document 14  ::  DBMX150 – Caractéristiques techniquesDBMX150 – Caractéristiques techniques
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Surpresseurs de marque AIRMACSurpresseurs de marque AIRMAC
Document 15Document 15  ::  Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 1Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 1
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Surpresseurs de marque AIRMACSurpresseurs de marque AIRMAC
Document 15Document 15  ::  Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 2Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 2
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Surpresseurs de marque AIRMACSurpresseurs de marque AIRMAC
Document 15Document 15  ::  Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 3Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 3

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

109



                  
                          

Surpresseurs de marque AIRMACSurpresseurs de marque AIRMAC
Document 15Document 15  ::  Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 4Séries DBMX – Opérations de maintenance – page 4

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Annexe XAnnexe X  ::  Plans des stations BIO REACTION SYSTEM®Plans des stations BIO REACTION SYSTEM®
Document 1-1Document 1-1  ::  Plan général de la station SBR-5000 / 6000 litresPlan général de la station SBR-5000 / 6000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Document 1-2Document 1-2  ::  Plan de pose de la station SBR-5000 / 6000 litresPlan de pose de la station SBR-5000 / 6000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 2-1Document 2-1  ::  Plan général de la station SBR-7000 litresPlan général de la station SBR-7000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 2-2Document 2-2  ::  Plan de pose de la station SBR-7000 litresPlan de pose de la station SBR-7000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
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114



PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

                  
                          

Document 3-1Document 3-1  ::  Plan général de la station SBR-7500 litres monoblocPlan général de la station SBR-7500 litres monobloc

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 3-2Document 3-2  ::  Plan de pose de la station SBR-7500 litres monoblocPlan de pose de la station SBR-7500 litres monobloc

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 4-1Document 4-1  ::  Plan général de la station SBR-8000 litresPlan général de la station SBR-8000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 4-2Document 4-2  ::  Plan de pose de la station SBR-8000 litresPlan de pose de la station SBR-8000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

118



PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

                  
                          

Document 5-1Document 5-1  ::  Plan général de la station SBR-9000 litresPlan général de la station SBR-9000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 5-2Document 5-2  ::  Plan de pose de la station SBR-9000 litresPlan de pose de la station SBR-9000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Document 6-1Document 6-1  ::  Plan général de la station SBR-10000 litresPlan général de la station SBR-10000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 6-2Document 6-2  ::  Plan de pose de la station SBR-10000 litresPlan de pose de la station SBR-10000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
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Document 7-1Document 7-1  ::  Plan général de la station SBR-11000 litresPlan général de la station SBR-11000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

123



PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

                  
                          

Document 7-2Document 7-2  ::  Plan de pose de la station SBR-11000 litresPlan de pose de la station SBR-11000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT
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Document 8-1Document 8-1  ::  Plan général de la station SBR-13000 litresPlan général de la station SBR-13000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration
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Document 8-2Document 8-2  ::  Plan de pose de la station SBR-13000 litresPlan de pose de la station SBR-13000 litres

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
d'une (mini) station d'épurationd'une (mini) station d'épuration

BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
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 Annexe XI Annexe XI  ::  Rapport de mise en serviceRapport de mise en service

Document 1Document 1          ::          Rapport de mise en service réservé au Client / Utilisateur finalRapport de mise en service réservé au Client / Utilisateur final    

COORDONNÉES DU CLIENT / UTILISATEUR FINAL Nom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. Fixe : Tél. Mobile : 

Télécopie : E-mail : 

Adresse d'implantation : 

INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL & LES PRESTATAIRES Numéro série BIO REACTION SYSTEM® : 

Référence modèle station : Date de fabrication : 

Réf. et num. série Surpresseur :                   / Numéro série diffuseurs d'air : 

Taille station BIO REACTION SYSTEM® :            EH Raccordement effectif :            EH

Coordonnées distributeur : 

Coordonnées installateur : 

Date de la mise en service : Client présent lors des travaux   OUI       NON

VÉRIFICATIONS TOUT AU LONG DE L'INSTALLATION OUI NON

LIT DE SABLE OU DE SABLE STABILISÉ (SUIVANT PRESCRIPTIONS BUREAUX D'ÉTUDES) D'AU MOINS DIX CENTIMÈTRES SUR LE 
FOND DE FOUILLE

CUVE POSÉE ET RACCORDÉE CONFORMÉMENT AU LIVRET DE L'UTILISATEUR

REMBLAYAGE AU SABLE OU AUTRE (VOIR ÉTUDE DE SOL OU DTU)

REGARDS DE VISITE APPARENTS ET ACCESSIBLES

REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU CLAIRE DE CHAQUE COMPARTIMENT À NIVEAU CONSTANT

PRÉSENCE DE LA GAINE DE VENTILATION HAUTE

INSTALLATION DU SURPRESSEUR À L'HORIZONTALE DANS :    ABRI MAÇONNÉ  /   PIÈCE  /   LOCAL  /   COFFRET

VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SURPRESSEUR

PRISE DE PHOTOGRAPHIES DURANT LES TRAVAUX ET LA MISE EN SERVICE

REMISE DU LIVRET DE L'UTILISATEUR AU CLIENT / UTILISATEUR FINAL

SIGNATURE DU DOCUMENT «GARANTIES» (PAGE 55 DU LIVRET, CHAPITRE 13 – ANNEXE III)

ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRAT DE MAINTENANCE

Nota : Il est conseillé au client / utilisateur final d'établir un contrat de maintenance avec Phyto-Plus Environnement, ou 
avec une société tierce agréée par Phyto-Plus Environnement.

Observations :                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

Date et Signature Date et Signature
      Personnel chargé de la mise en service                                                               Client / Utilisateur final

21

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

127





PHYTO-PLUS Environnement - Groupe Phyto-Plus>6 - 12, Av du Lt Atger - 13690 GRAVESON

                  
                          

Rapport de mise en serviceRapport de mise en service
Document 2Document 2          ::          Rapport de mise en service réservé à l'InstallateurRapport de mise en service réservé à l'Installateur    

COORDONNÉES DU CLIENT / UTILISATEUR FINAL Nom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. Fixe : Tél. Mobile : 

Télécopie : E-mail : 

Adresse d'implantation : 

INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL & LES PRESTATAIRES Numéro série BIO REACTION SYSTEM® : 

Référence modèle station : Date de fabrication : 

Réf. et num. série Surpresseur :                   / Numéro série diffuseurs d'air : 

Taille station BIO REACTION SYSTEM® :            EH Raccordement effectif :            EH

Coordonnées distributeur : 

Coordonnées installateur : 

Date de la mise en service : Client présent lors des travaux   OUI       NON

VÉRIFICATIONS TOUT AU LONG DE L'INSTALLATION OUI NON

LIT DE SABLE OU DE SABLE STABILISÉ (SUIVANT PRESCRIPTIONS BUREAUX D'ÉTUDES) D'AU MOINS DIX CENTIMÈTRES SUR LE 
FOND DE FOUILLE

CUVE POSÉE ET RACCORDÉE CONFORMÉMENT AU LIVRET DE L'UTILISATEUR

REMBLAYAGE AU SABLE OU AUTRE (VOIR ÉTUDE DE SOL OU DTU)

REGARDS DE VISITE APPARENTS ET ACCESSIBLES

REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU CLAIRE DE CHAQUE COMPARTIMENT À NIVEAU CONSTANT

PRÉSENCE DE LA GAINE DE VENTILATION HAUTE

INSTALLATION DU SURPRESSEUR À L'HORIZONTALE DANS :    ABRI MAÇONNÉ  /   PIÈCE  /   LOCAL  /   COFFRET

VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SURPRESSEUR

PRISE DE PHOTOGRAPHIES DURANT LES TRAVAUX ET LA MISE EN SERVICE

REMISE DU LIVRET DE L'UTILISATEUR AU CLIENT / UTILISATEUR FINAL

SIGNATURE DU DOCUMENT «GARANTIES» (PAGE 55 DU LIVRET, CHAPITRE 13 – ANNEXE III)

ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRAT DE MAINTENANCE

Nota : Il est conseillé au client / utilisateur final d'établir un contrat de maintenance avec Phyto-Plus Environnement, ou 
avec une société tierce agréée par Phyto-Plus Environnement.

Observations :                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

Date et Signature Date et Signature
      Personnel chargé de la mise en service                                                               Client / Utilisateur final

Exemplaire Installateur

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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Rapport de mise en serviceRapport de mise en service
Document 3Document 3          ::          Rapport de mise en service réservé à Phyto-Plus EnvironnementRapport de mise en service réservé à Phyto-Plus Environnement    

COORDONNÉES DU CLIENT / UTILISATEUR FINAL Nom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. Fixe : Tél. Mobile : 

Télécopie : E-mail : 

Adresse d'implantation : 

INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL & LES PRESTATAIRES Numéro série BIO REACTION SYSTEM® : 

Référence modèle station : Date de fabrication : 

Réf. et num. série Surpresseur :                   / Numéro série diffuseurs d'air : 

Taille station BIO REACTION SYSTEM® :            EH Raccordement effectif :            EH

Coordonnées distributeur : 

Coordonnées installateur : 

Date de la mise en service : Client présent lors des travaux   OUI       NON

VÉRIFICATIONS TOUT AU LONG DE L'INSTALLATION OUI NON

LIT DE SABLE OU DE SABLE STABILISÉ (SUIVANT PRESCRIPTIONS BUREAUX D'ÉTUDES) D'AU MOINS DIX CENTIMÈTRES SUR LE 
FOND DE FOUILLE

CUVE POSÉE ET RACCORDÉE CONFORMÉMENT AU LIVRET DE L'UTILISATEUR

REMBLAYAGE AU SABLE OU AUTRE (VOIR ÉTUDE DE SOL OU DTU)

REGARDS DE VISITE APPARENTS ET ACCESSIBLES

REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU CLAIRE DE CHAQUE COMPARTIMENT À NIVEAU CONSTANT

PRÉSENCE DE LA GAINE DE VENTILATION HAUTE

INSTALLATION DU SURPRESSEUR À L'HORIZONTALE DANS :    ABRI MAÇONNÉ  /   PIÈCE  /   LOCAL  /   COFFRET

VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SURPRESSEUR

PRISE DE PHOTOGRAPHIES DURANT LES TRAVAUX ET LA MISE EN SERVICE

REMISE DU LIVRET DE L'UTILISATEUR AU CLIENT / UTILISATEUR FINAL

SIGNATURE DU DOCUMENT «GARANTIES» (PAGE 55 DU LIVRET, CHAPITRE 13 – ANNEXE III)

ÉTABLISSEMENT D'UN CONTRAT DE MAINTENANCE

Nota : Il est conseillé au client / utilisateur final d'établir un contrat de maintenance avec Phyto-Plus Environnement, ou 
avec une société tierce agréée par Phyto-Plus Environnement.

Observations :                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

Date et Signature Date et Signature
      Personnel chargé de la mise en service                                                               Client / Utilisateur final

Exemplaire Phyto-Plus Environnement (à retourner par courrier)

Livret de l'utilisateurLivret de l'utilisateur
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BIO REACTION SYSTEM®BIO REACTION SYSTEM®
de PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENTde PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT

131







PHYTO-PLUS Environnement
Groupe Phyto-Plus>6

12, avenue du Lieutenant Atger
13690 GRAVESON
Tél. : 04 90 95 79 54
Fax : 04 90 95 89 45

e-mail : phyto.plus@wanadoo.fr
site : www.phytoplus-environnement.com


	5. Pose
	7. Remblayage latéral et mise en eau
	8. Raccordements des canalisations d'amenée et d'évacuation des eaux usées
	10. Remblayage final


	SerialNumberAndDate01: 06/2015
	SerialNumberAndDate02: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate03: 06/2015
	SerialNumberAndDate04: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate05: 06/2015
	SerialNumberAndDate06: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate07: 06/2015
	SerialNumberAndDate08: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate09: 06/2015
	SerialNumberAndDate10: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate11: 06/2015
	SerialNumberAndDate12: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate13: 06/2015
	SerialNumberAndDate14: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate15: 06/2015
	SerialNumberAndDate16: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate17: 06/2015
	SerialNumberAndDate18: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate19: 06/2015
	SerialNumberAndDate20: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate21: 06/2015
	SerialNumberAndDate22: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate23: 06/2015
	SerialNumberAndDate24: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate25: 06/2015
	SerialNumberAndDate26: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate27: 06/2015
	SerialNumberAndDate28: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate29: 06/2015
	SerialNumberAndDate30: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate31: 06/2015
	SerialNumberAndDate32: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate33: 06/2015
	SerialNumberAndDate34: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate35: 06/2015
	SerialNumberAndDate36: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate37: 06/2015
	SerialNumberAndDate38: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate39: 06/2015
	SerialNumberAndDate40: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate41: 06/2015
	SerialNumberAndDate42: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate43: 06/2015
	SerialNumberAndDate44: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate45: 06/2015
	SerialNumberAndDate46: *06/2015B*
	SerialNumberAndDate47: 06/2015
	ZoneTexteNomClient: 
	ZoneTexteAdresseClient: 
	ZoneTexteCodePostal: 
	ZoneTexteVille: 
	ZoneTexteTelFixe: 
	ZoneTexteMobile: 
	ZoneTexteFax: 
	ZoneTexteMail: 
	ZoneTexteAdresseImplant: 
	ZoneTexteNumSerie: 
	ZoneTexteRefModele: 
	ZoneTexteDateFabric: 
	ZoneTexteRefSurpresseur: 
	ZoneTexteNumSerieSurp: 
	ZoneTexteNbEqhStat: 
	ZoneTexteNbEqhRaccord: 
	ZoneTexteCoordDistrib: 
	ZoneTexteCoordInstall: 
	ZoneTexteDateMiseServ: 
	ZoneTexteNumSerieDifAir: 
	ZoneTexteNomClient02: 
	ZoneTexteAdresseClient02: 
	ZoneTexteCodePostal02: 
	ZoneTexteVille02: 
	ZoneTexteTelFixe02: 
	ZoneTexteMobile02: 
	ZoneTexteFax02: 
	ZoneTexteMail02: 
	ZoneTexteAdresseImplant02: 
	ZoneTexteRefModele02: 
	ZoneTexteDateFabric02: 
	ZoneTexteRefSurpresseur02: 
	ZoneTexteNumSerieSurp02: 
	ZoneTexteNumSerieDifAir02: 
	ZoneTexteNbEqhStat02: 
	ZoneTexteNbEqhRaccord02: 
	ZoneTexteCoordDistrib02: 
	ZoneTexteCoordInstall02: 
	ZoneTexteDateMiseServ02: 
	ZoneTexteNumSerie02: 
	ZoneTexteNomClient03: 
	ZoneTexteAdresseClient03: 
	ZoneTexteCodePostal03: 
	ZoneTexteVille03: 
	ZoneTexteTelFixe03: 
	ZoneTexteMobile03: 
	ZoneTexteFax03: 
	ZoneTexteMail03: 
	ZoneTexteAdresseImplant03: 
	ZoneTexteRefModele03: 
	ZoneTexteDateFabric03: 
	ZoneTexteRefSurpresseur03: 
	ZoneTexteNumSerieSurp03: 
	ZoneTexteNumSerieDifAir03: 
	ZoneTexteNbEqhStat03: 
	ZoneTexteNbEqhRaccord03: 
	ZoneTexteCoordDistrib03: 
	ZoneTexteCoordInstall03: 
	ZoneTexteDateMiseServ03: 
	ZoneTexteNumSerie03: 


