BIOCLEAR STATION D’ÉPURATION PREMIUM 15EH
AGRÉMENT SPW 2021/01/011/A
La station BioClear 15 W01 est dimensionnée pour le traitement d’eaux
usées domestiques correspondant à 15 équivalent-habitant (EH), selon
les caractéristiques standard suivantes :









2,25 m3 / jour (à raison de 150 litres/EH/jour)
135 g DCO/EH/jour  
60 g DBO5/EH/jour  

90 g MES/EH/jour
10 g N/EH/jour
2 g P/EH/jour

Code Ref
7553

BIOCLEAR STATION D’ÉPURATION PREMIUM 15EH

Performances épuratoire

Rejets conformes aux exigen-

Procédé testé selon protocole CE norme EN 12566-3+A2 ;
Procédé testé selon conditions sollicitantes suivant protocole VEOLIA (*) ;
Procédé testé en conditions hivernales sévères ;
Procédé testé sous fortes variations de charges saisonnières (*).
(*) Résultats disponibles sur www.epur.be

ces de l’AGW 01.12.2016
DBO5

≤ 50 mg/l (*)

DCO

≤ 160 mg/l (*)

(*) Sur un échantillon ponctuel

Composition du poste
Station composée de 3 cuves en polyéthylène rotomoulé (cuves A,B et C solidarisées entre elles)







Classe de trafic : A15
Terrassement en pallier sur 2 niveaux (voir plan)
Étanchéité des tuyauteries IN et OUT assurée avec le corps de cuve par des joints caoutchouc
à lèvres, tous positionnés au-dessus du fil d’eau.



En option : Couvercle PEHD avec système de verrouillage.



Rehausses : en option

(une couverture de chantier temporaire est fournie en standard)

Détails des étapes de traitement
Pré-décantation (1)

Traitement biologique

Post-décantation (2)

Cuve(s)

A

B

C

Volume utile

6,00 m

3,00 m

3,00 m3

Dimensions hors tout

235 x 180 cm – 205 cm (h)

202 x 150 cm – 161 cm (h)

202 x 150 cm – 161 cm (h)

Poids de la cuve

250 kg

100 kg

100 kg

Hauteur entrée (*)

185,3 cm

138,3 cm

138,3 cm

Hauteur sortie (*)

181,3 cm

138,3 cm

138,3 cm

Ø entrée / sortie

125 mm

125 mm

125 mm

Ouverture de visite

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

3

3

(*) Hauteurs sous la génératrice inférieure du tuyau – tuyauteries non fournies
(1) Tuyauterie de sortie plongeante sous le niveau d’eau anti transfert de surnageants et anti-refoulement.
(2) Coude de sortie anti transfert de surnageants avec dispositif de dépressurisation
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BIOCLEAR STATION D’ÉPURATION PREMIUM 15EH
AGRÉMENT SPW 2021/01/011/A
Réacteur biologique
Lit fixe PEHD 100 m2/m3 conforme à la norme NBN EN 12255-7 de forme tubulaire verticale, Ø ouverture de
50 mm, sans ailettes. Lit tubulaire vertical ordonné, ajouré en losanges sur pointes, totalement immergé, les espaces tubulaires étant libres de tout encombrement afin d’éviter tout risque de colmatage. La surface en PEHD
inaltérable est traitée pour assurer une rugosité d’accrochage de la biomasse.
Aérateurs tubulaires à membrane EPDM micro-perforée placé sur un dispositif d’extraction en acier inox permettant un remplacement éventuel à l’identique, aisé, sans nécessiter de vidange et sans dépose de l’ensemble
du réacteur biologique.
Équipement(s) électromécanique(s)
Surpresseur

Égalisation

Recirculation

Équipement(s)

surpresseur électromécanique
linéaire à double membrane

-

Canne air lift, PVC PN 16 - 25 mm.
Transfert des boues sédimentées
du post- décanteur vers le décanteur primaire.

Modèle

HP150 ou similaire

-

Electrovanne commandée par temporisation

Puissance installée

125 W

-

0,01 W

Puissance absorbée

125 W

-

0,01 W

Ampérage nominal

1A

-

0,25 A

Niveau sonore

46 dB

-

-

Débit

-

-

-

Dimensions

L = 22 cm; H = 26 cm; l = 20 cm

-

-

Régulation

fonctionnement permanent,
24h/26

-

intrégré au boitier de régulation et
de centralisation des défauts.

Protection

arrêt automatique du surpresseur
en cas de défaut électrique, surchauffe ou membrane défectueuse
et signalisation par alarme sonore
via le boitier de régulation et de
centralisation des défauts.

-

-

Tuyau d’alimentation en air
Tuyau flexible annelé type AZUR ø 20 mm vers le réacteur biologique
Tuyau PVC flexible type CRISTAL Ø 10-14 mm vers la canne Airlift.
Longueur standard : 20 m, allonge possible jusqu’à maximum 40 m de tuyauterie.
Coffret électrique de commande
Boitier de régulation et de centralisation des défauts
Alimentation électrique minimum requise : monophasé 230 V - 16 A Alarme sonore de défaut de fonctionnement
Prescriptions de pose
Voir « Guide de mise en œuvre et d’exploitation » disponible sur demande.
Etude pédologique, implantation géographique et altimétrique, nappe phréatique et zone inondable, tout
comme toutes autres contraintes et dispositions particulières sont exclusivement à charge et de la responsabilité du Maître d’œuvre et/ou du Maître d’ouvrage.

IMPORTANT
Station d’épuration destinée au traitement des eaux usées domestiques à l’exclusion des eaux de pluies et/ou
de ruissellement. Station conforme à la norme NF EN 12566-3 + A2
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BIOCLEAR STATION D’ÉPURATION PREMIUM 15EH
AGRÉMENT SPW 2021/01/011/A
Le plan de coupe

MP
è 125 oo

Cmtnmhv B è 25 oo

Stôfôecpvgxt

2350

1813

Fmogpumqpu gp oo
Gectv tgeqoocpfô gpvtg qx cxvqxt fgu exygu B 80 eo
Rxygtvxtgu fg ymumvg B è 60 eo - tglcxuugu gp qrvmqp
Stguetmrvmqpu fg rqug gv ygpvmncvmqp B yqmt ixmfg fg omug gp qgxytg
VxØcxz SaE ôiqxvcig è 125 oo rqxt nc nmcmuqp itcymvcmtg fgu exygu fg n'mpuvcnncvmqp (pqp hqxtpmu)
Icmpg uqxrng è 110 oo oxpmgu fg vmtg-hmn rqxt ng rcuucig fgu vxØcxz f'cnmogpvcvmqp gp cmt fx tôcevgxt
dmqnqimsxg, rnceôg gpvtg ng nqecn vgelpmsxg gv nc tglcxuug fx eqorctvmogpv tôcevgxt/rquvfôecpvgxt
VxØcxz SaE è :0 oo ompmoxo rqxt nc ygpvmncvmqp fx rtôfôecpvgxt
Gvxfg rôfqnqimsxg, morncpvcvmqp iôqitcrlmsxg gv cnvmoôvtmsxg, pcrrg rltôcvmsxg gv àqpg
mpqpfcdng, vqxv eqoog vqxvgu cxvtgu eqpvtcmpvgu gv fmurqumvmqpu f'morncpvcvmqp rctvmexnmîtgu uqpv
gzenxumygogpv é elctig gv fg nc tgurqpucdmnmvô fx Oc�vtg f'qgxytg gv/qx fx Oc�vtg f'qxytcig.

Tôcevgxt dmqnqimsxg

1500

RWV
è 125 oo

En option:
Rehausses

Txg fg nc Dxtgcxvmsxg, 1
D-4460 ITCEG-LRNNRIPG
VgnB+32(0)4 220 52 30
HczB+32(0)4 221 20 63

Morncpvcvmqp gv eqxrg

Stqrtmôvô GSWT, vqxu ftqmvu tôugtyôu
Tgrtqfxevmqp, o�og rctvmgnng, mpvgtfmvg

Gfmvmqp B 16/03/2020

Ecrcemvô oczmoxo B 15 GL

citôogpv USb 2021/01/011/A

DmqEngct 15 b01

é elctig fg n'gpvtgrtgpgxt

Elcodtg fg eqpvt�ng

RWV
è 125 oo

Tôymumqp B
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En option : Couvercle PEHD avec système de verrouillage. (une
couverture de chantier temporaire est fournie en standard)

Squvfôecpvgxt
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2050
1853
1800
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