Station à culture fixée oxygénée
Station monobloc jusqu´à 300 E/H
Station modulaire jusqu´à 1200 E/H
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Entrée.
Sortie.
Décanteur primaire.
Compartiment lit support bactérien.

3. Diffuseurs d´oxygène.
4. Décanteur clariﬁcateur.
5. Air Lift recirculation des boues ﬁnes
pour 3 à 15 E/H ou Pompe de recirculation pour 20 à 300 E/H.

6. Branchement ventilation
7. Branchement compresseur
8. Accès

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION
Votre Unité StepECO 5 se présente sous la forme d’une cuve en PRV (POLYESTER RENFORCE), organisée en trois compartiments.
• Aucun réactif n’est nécessaire ; les bactéries qui permettent le processus épuratoire sont naturellement présentes
dans l’influent.
• Votre StepECO 5 est opérationnelle dés sa mise en route.
• La performance épuratoire de la station sera atteinte après une durée de 4 semaines, temps nécessaire à la création
de la biomasse. (Essais CSTB)
Compartiment 1 (Décanteur-Dégraisseur) : Les eaux usées (ménagères et fécales) sont récoltées dans le premier
compartiment («décanteur primaire»). Les matières en suspension se décantent dans la partie inférieure de cette chambre pour être «prétraitées» par des bactéries anaérobies. Le décanteur primaire joue également le rôle de dégraisseur
en amont du réacteur biologique, il récupère également par Air lift l’excès de boues secondaires provenant du troisième
compartiment (clarificateur).
Compartiment 2 (Réacteur biologique) : Le deuxième compartiment est le réacteur biologique assurant l’oxydation
des eaux venant du décanteur primaire.
La biomasse, ﬁxée sur un support biologique immergé, EST OXIGÉNÉE et permet la dégradation de la charge polluante
par l’action des microorganismes. Ce support biologique, amovible, est constitué de cellules (lit de support) en forme de
nid d´abeille. Il possède une grande surface spéciﬁque (145 m2/m3) ainsi qu’un vide de 97 % (évitant ainsi les risques de
colmatage). Cette oxydation est réalisée par l’apport d’oxygène via des diffuseurs placés en fond du réacteur biologique,
permettant également le brassage du milieu. La pollution organique résiduelle va être cette fois dégradée par des bactéries aérobies. L’alimentation des bactéries en oxygène est assurée par un compresseur d’air fonctionnant de manière
continue, installé hors station afin de faciliter son entretien.
Compartiment 3 : («décanteur secondaire» ou «clariﬁcateur»). Ce compartiment récupère les eaux oxygénées provenant du réacteur (compartiment 2), les boues excédentaires se concentrent au fond de celui-ci. Les boues excédentaires
sont reprises par L´AIR LIFT (ou pompe de recirculation modèle 20 eh) et renvoyées dans le compartiment 1 aﬁn d´être
retraitées. L’eau épurée quitte la StepECO par gravité, via un filtre plongeant amovible qui bloque les éventuels ﬂottants en sortie de station.
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COC ENVIRONNEMENT
La Plaine des Astres. 34310 - MONTADY
Tel. 04 67 90 62 85 - Fax 04 67 90 68 30
www.coc-environnement.com
Distribué par :



VOUS AVEZ UN PROJET

Veuillez nous retourner ce questionnaire par fax au 04 67 90 68 30
Vos coordonnées
Société ou Collectivité :...................................................................... Contact :
Adresse complète :

..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Tel. : ............................................... Fax : ............................................... E-mail : ...............................................................................................................
Références chantier
•  Appel d’offre

 Chantier

•  Petite collectivité
• Usine :  poste 1*8
Site :  Création

 Étude - Référence :

 Centre de vacances
 poste 2*8

.................................................................................................................................

 Lotissement

 Hôtel Camping

 poste 3*8

 Réhabilitation

Charges :
Nombre d’Équivalent Habitant :

...................................................

ou Volume d’eau quotidien (m3/j) :

DBO5 (kg/j) : .......................................................................................... DCO (kg/j) :

......................................................

....................................................................................................

Usagers permanents :  oui  non. Usagers occasionnels :  oui  non. Fréquence d’occupation :

......................................

Contraintes topographiques :
Fil d’eau Entrée :

.................................................................................

Fil d’eau Sortie :

............................................................................................

Fil d’eau Sortie :

..................................................................................................................................................................................................................

Terrain hydromorphe :  oui  non.
Exutoire :
 Cours d’eau  Eaux pluviales  Basin d’inﬁltration  Lagune
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Photographies : page 1, NatUlrich. page 3, Itsallgood.

Terrain inondable :  oui  non. Présence de nappe phréatique :  oui  non Cote Nappe : ................................................

STATIONS D’EPURATIONS
LOGEMENTS INDIVIDUELS - COLLECTIVITÉS
Système testé et certifié -

Norme NF 12566-3

Agrément ministériel nº XXXXXXXXXXXXXX
p1

StepECO STATION BIOLOGIQUE À CULTURE FIXÉE OXYGENÉE

StepECO
LA SOLUTION COMPACTE ET DURABLE
POUR VOTRE ASSASINISSEMENT
Les stations StepEco répondent aux normes NF EN 12566-3.
Conforme : Arrêté ministériel du 7 septembre 2009.
Conforme : Arrêté ministériel du 22 juin 2007.
Station testée par le CSTB de Nantes pour la qualité des rejets, sur terrain inondable pour la résistance mécanique (essais
Pit Test).
Fabrication en polyester renforcé NF 976-1: Inaltérable, résistance mécanique, Vieillissement du matériau PRV calculé
sur une durée de 50 ans.

AVANTAGES DES STATIONS StepECO
Qualité des rejets homogènes et réguliers.
Une souplesse de son exploitation dans le cadre d´une occupation permanente ou occasionnelle.
Un cout d´exploitation réduit.
Préservation du réseau aval de la station.
Son intégration dans l´environnement.
Rejet en milieu naturel (sauf zones réglementées ; baignade, conchylicoles etc.)
Cout d´exploitation, seuls la consommation électrique et les vidanges sont à tenir en compte, la durée de vie des éléments électromécaniques est en général de plus de 5 ans, un simple nettoyage lors des vidanges sera à effectuer.
Mise en œuvre : L´encombrement des stations StepECO
est réduit à moins de 10m2 pour une 5 e/h.
Nos stations sont monoblocs jusqu´à 300 E/H cela réduit
la surface occupée, le cout de l´installation, fouille, branchement etc.
Exploitation /Entretien : Aﬁn de proposer à l´usagé un
produit ﬁable performant avec un cout réduit de fonctionnement, d´entretien.
Les stations de 3 à 15 E/H fonctionnent sans élément
électro mécanique dans la station. Seuls les diffuseurs
d´air sont intégrés, le compresseur est situé à l´extérieur
de la station afin de faciliter son entretien.
Les stations monoblocs de 20 à 250 E/H incorporent une
pompe de recirculation des effluents. Les compresseurs
seront placés à l´extérieur dans un local technique (proposé en option).
Fonctionnement : Le bruit du compresseur de la
StepECO 5 est comparable à celui d´un électroménager,
une fois installé dans le local technique, le bruit est imperceptible. (Test CSTB). Pour les autres modèles un local
technique enterré est proposé en option.

Consommation Électrique : la StepECO 5/eh a une
consommation électrique comparable à celle d´un électroménager de type lave vaisselles (un cout de ± 70 an
test CSTB).
Vidange : La StepECO 5 e/h a une vidange estimée tous
les 20 mois (test CSTB). Le dimensionnement des autres
modèles StepECO permet d´espacer au maximum les vidanges.
Garantie : Le cuvelage de la station est garanti 10 ans
contre la corrosion.
Les éléments Électromagnétiques ont une garantie de 1 an.
Documentation : Un guide de mise en œuvre et d´entretien sera fourni avec chaque station.
Domaines d’utilisations
– Maison individuelle, Lotissement, Campings, Restaurants, Hôtels, Salle des fêtes, Sites industriels...
– Sites commerciaux, Centres de vacances...

UN SAVOIR FAIRE - UNE FABRICATION À LA CARTE
Programme de calcul de résistance suivant
conditions d’exploitation du produit.
Combinaisons des charges
Calcul 1, ‘G poids propre’
Calcul 2, ‘Qe remplissage eau’
Calcul 3, ‘Qs2 sol den=1.6 H=4,5m’
Calcul 4, ‘ELS : G poids propre + Qe remplissage eau’
Calcul 5, ‘ELS : G poids propre + Qs2 poussée sol’
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StepECO LOGEMENTS INDIVIDUELS / PETITES COLLECTIVITÉS
De 3 à 50 E/H

La réglementation française impose une certification suivant le débit traité para la station.
C´est le cas pour toutes les stations de 3 à 50 E/H. Cette certiﬁcation est une garantie de qualité pour l´usager puisque
la station a été testée par un laboratoire (CSTB, CERIB), qualité de rejets, résistance mécanique etc.
STATION STEPECO de 3 A 20 usagers. Agrément ministériel nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STATION STEPECO de 21 A 50 usagers. Marquage

StepECO un compromis Qualité/Prix/Effectivité/Durabilité
Fabrication en polyester renforcé de verre norme NF 976-1: Inaltérable, résistance mécanique, Vieillissement du matériau PRV calculé sur une durée de 50 ans.
Cout d´exploitation/Entretien : la consommation électrique et les vidanges sont les principaux frais à tenir en compte,
la durée de vie des éléments électromécaniques est en général supérieur à 5 ans, un simple rinçage du ﬁltre de sortie
lors des vidanges sera à effectuer.
Adaptation à l´environnement et Mise en œuvre : Nos stations sont monoblocs jusqu´à 300 E/H cela minimise la
surface occupée et réduit le cout de l´installation. Une fois mise en place, seuls les accès sont visibles.
L´encombrement des stations StepECO est réduit à moins de 10m2 pour le
modèle 5 e/h.
Consommation Électrique : la StepECO 5/eh a une consommation
électrique comparable à celle d´un électroménager de type lave
vaisselles (± 70 an test CSTB).

Une parfaite intégration dans
l’environnement, seules les trappes
d’accès sont apparentes.

Un compartiment pour le
compresseur est intégré sur les
stations 5E/H.
Pour les autres modèles un local
technique est proposé en option.

Système d´oxygénation en
fonctionnement.
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Lit support bactérien en matière
imputrescible.

StepECO COLLECTIVITÉS
De 51 à 1200 E/H

Station monobloc jusqu´à 300 E/H - Station modulaire jusqu´à 1200 E/H

La StepECO est spécialement adaptée au traitement des efﬂuents de type domestiques des collectivités.
Ses performances sont conformes à l’arrêté ministériel du 22 juin 2007.
Une souplesse de son exploitation dans le cadre d´une occupation permanente ou occasionnelle.
Le volume des trois compartiments est calculé pour optimiser le rendement comme l’exploitation de la station.
La capacité totale de stockage assure un espacement prolongé des vidanges.
Le réacteur biologique incorpore un support en PVC imputrescible (lit bactérien)
qui offre une surface d’échange exceptionnel de 145m2/m3.
La biomasse une fois ﬁxée sur le support est traitée avec l’oxygène provenant des
diffuseurs. Cette partie du traitement garantit une qualité de rejet homogène
puisque il n’existe plus un effet de « lavage » de la biomasse à chaque arrivé d’eau
dans la station, qui dans le temps peuvent colmater l’installation aval (réseau) de
la station.
L’intégration du lit bactérien ﬁxant les bactéries permet une souplesse de fonctionnement et supporte des variations de charges tout en garantissant une qualité des rejets.
Les éléments électro mécaniques; Une pompe recirculation et une soufﬂante sont
les seuls éléments électromécaniques. Les couts de maintenance et d’entretien
sont réduits.

• Option : Local technique
préfabriqué polyester pour
installation de la soufflante.
• Équipements
complémentaires d’alarme
par réseau hertzien ou
câblé.
• Sonde de niveau de boues.

Installation Modulaire : L’installation en batterie de plusieurs stations permet
de traiter les effluents d’une collectivité de 1200 E/H.
Pompe de recirculation

Local Technique

Colonne de vidange

Compresseur
(à installer dans
local sec, ventilé et
insonorisé)

Clarificateur

Bassin d’oxygénation

Decanteur

Manutention facilité par le
poids des cuves.
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Installation modulaire 500 E/H.

