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Marquage

sur tous les

Actibloc
®

La récente législation ANC impose le contrôle
de tous les systèmes d'assainissement indivi-
duels avant 2012 et leur mise aux normes

avant 2016. 
Ainsi pour accompagner cette évolution de la filière ANC, 
le 7 septembre 2009 ont été signés trois nouveaux arrêtés

visant les points suivants :
• Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de

l’exécution de la mission de contrôle des installations d’as-
sainissement non collectif, JO n° 3 du 09.10.2009,

• Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions tech-
niques applicables aux installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, JO n° 2 du
09.10.2009, installations jusqu’à 20 Equivalent-habitants,
• Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités

d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant
en charge le transport et l’élimination des matières

extraites des installations d’assainissement non collectif, JO
n° 4 du 09.10.2009

Ces trois arrêtés complètent le premier arrêté 
signé le 22 juin 2007 :

• Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assai-
nissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement
et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, JO n° 10 du 14.07.2007,

installation supérieures à 20 Equivalent-habitants
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Usine de Drulingen,
France

Usine de Lantaron,
Espagne

Usine de
Skierniewice,

Pologne

Une ACTIBLOC® 10 EH dans le Var

Découvrez ACTIBLOC et
l’ANC SOTRALENTZ-

HABITAT en visionnant le
film disponible sur notre
Site www.sotralentz.com , 
sous onglet « Habitat » et

dans rubrique « Notre
offre »

Sotralentz récompensé
pour l’Actibloc®
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Assainissement autonome non collectif
le savoir-faire Sotralentz,

Votre partenaire

Conception
d’appareils, de périphériques

et d’accessoires
sous ISO 9001 : 2008

Disponibilité
de nos gammes ACTIBLOC® jusqu’à 8 EH 

et sur demande jusqu’à 300 EH

Formations
vendeurs, poseurs,

techniciens, prescripteurs…

Diagnostic, prescription,
mise en œuvre et mise
en route de l’ACTIBLOC®

accompagnement jusqu’à
l’aboutissement du projet

Acteur du 
développement durable :
• utilisation de matières premières recyclables,
• intégration des filières dans le paysage,
• préservation de nos ressources en eau,

• protection de l’environnement,
• économie d'énergie

• espacement des vidanges

Production 
technologique
par coextrusion-soufflage

en PEHD sous ISO 9001 : 2008

sur fosses 
préfabriquées 

et microstations

MARQUAGE

Innovation
• sous ISO 9001 : 2008
• suivi à distance de

l’ACTIBLOC®
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SOTRALENTZ-HABITAT 
s’inscrit dans le paysage de l’ANC

Actibloc® 1-12 EH
pour des maisons individuelles

Actibloc® 13-50 EH
pour des petits collectifs

Stations ACTIBLOC®

Biologique, de 1 à 50 EH séquentielle à
boues activées et testées à 300 mg/l de
DBO5 minimum par le CSTB, marquée CE,
destinée au prétraitement et au traite-
ment d'eaux usées domestiques, abatte-
ment de près de 97 % de la pollution

Pour qui une station Actibloc®?
Pour tout utilisateur ayant un habitat individuel, une
petite copropriété, un hôtel, un camping avec une
surface de terrain limitée et non raccordable à un

réseau d’assainissement collectif, l’Actibloc® constitue
la solution idéale. Pas de filtre à sable nécessaire, une
surface d’enfouissement réduite et un rendement

inégalé et une fréquence d’entretien espacée sont les
principaux points à prendre en compte.

sur stations
Actibloc®

MARQUAGE



5

SOTRALENTZ-HABITAT 
s’inscrit dans le paysage de l’ANC

Filière ANC standard
EPURBLOC et filtre 

à sable vertical drainé

Epurbloc® et
Epanbloc®

Une filière économe en surface
d’épandage…

sur fosses
septiques 

préfabriquées

MARQUAGE

La récente législation ANC impose le contrôle
de tous les systèmes d'assainissement indivi-
duels avant 2012 et leur mise aux normes

avant 2016. 
Ainsi pour accompagner cette évolution de la filière ANC, 
le 7 septembre 2009 ont été signés trois nouveaux arrêtés

visant les points suivants :
• Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de

l’exécution de la mission de contrôle des installations d’as-
sainissement non collectif, JO n° 3 du 09.10.2009,

• Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions tech-
niques applicables aux installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, JO n° 2 du
09.10.2009, installations jusqu’à 20 Equivalent-habitants,
• Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités

d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant
en charge le transport et l’élimination des matières

extraites des installations d’assainissement non collectif, JO
n° 4 du 09.10.2009

Ces trois arrêtés complètent le premier arrêté 
signé le 22 juin 2007 :

• Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assai-
nissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement
et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, JO n° 10 du 14.07.2007,

installation supérieures à 20 Equivalent-habitants
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Pour qui une station à boues 
activées Actibloc® ?
Pour tout utilisateur ayant un habitat individuel, une petite copropriété,
un hôtel, un camping avec une surface de terrain limitée et non
raccordable à un réseau d’assainissement collectif, l’Actibloc® constitue
la solution idéale. Pas de filtre à sable nécessaire, une surface
d’enfouissement réduite et un rendement inégalé et une fréquence
d’entretien espacée sont les principaux points à prendre en compte.

Champ d’application Actibloc®?
ACTIBLOC® est un système destiné à l‘épuration d‘eaux domestiques et
assimilables, jusqu’à 300 EH, convenant au traitement des eaux
usées provenant :
• de l’habitat individuel non raccordable au réseau,
• d‘hôtels non raccordables au réseau,
• de terrains de camping non raccordables au réseau,
• de petits immeubles collectifs non raccordables au réseau,
Mais ne convenant jamais au traitement des eaux usées
provenant :
• de restaurants, de cafétérias, de snacks, etc. (toutes entreprises des
métiers de la bouche),

• de laiteries, de fromageries, etc. (toutes eaux blanches),
• de boulangeries, de pâtisseries, de salons de thé, etc. (toutes farines
ou féculents),

• de charcuteries, de boucheries, de triperies, etc. (toutes productions
de viandes et dérivés),

• de commerce ou d’industrie poissonnière.

1re étape
50 % du volume de la
microstation ou station

d’épuration à boues activées

2e étape et 3e étape dans le même espace
50 % du volume de la microstation ou station d’épuration à boues activées

Dépôt des matières non dissoutes 
avant l‘épuration biologique

Décomposition des matières dissoutes 
par apport d‘oxygène

Dépôt des flocons bactériens non
dissous après l‘épuration biologique.

Biologie
Traitement aérobie

Prétraitement 
anaérobie

Décantation
Évacuation Eaux Traitées

Repompage boues

Chapeau 
de flottants

Lit de boues primaires

Séparation matières
lourdes et légères 
non dissoutes

Oxygène en
dissolution

Bactéries
Matières en
dissolution

Boues secondaires

Fonctionnement d’une microstation ou station d’épuration à boues activées

Actibloc® : une SBR microstation et station d’épuration à boues activées, et testées à 300 mg/l de DBO5 minimum par le CSTB,
marquée , destinée au prétraitement et au traitement d'eaux usées domestiques, abattement de près de 97 % de la pollution.

À quoi répond une station à boues activées
Actibloc® de Sotralentz-Habitat ?

O2
O2

O2

O2
O2

Quelles norme et réglementation
pour Actibloc®?
• La norme NF EN 12 566-3+A1, mai 2009 : petites installations de
traitement des eaux jusqu'à 50 PTE - stations d'épuration des eaux
usées domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site. 

• Après une période transitoire ces installations seront dotées du 
sigle .

• Les normes de rejets sont considérées être respectées lorsque la
microstation ou station d’épuration à boues activées a obtenu
l‘agrément marquage d‘après la norme NF EN 12 566-3+A1,
mai 2009.

•  Actibloc® de 20 à 300 EH conforme à l’Arrêté du 22. 06. 2007, JO
N° 10 du 14. 07. 2007, relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi
qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
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Quel fonctionnement?
Actibloc® est une microstation et station d’épuration à boues activées
Biologique Séquentielle (SBR) pour le prétraitement et le traitement
d'eaux usées domestiques biodégradables agréée par le marquage ,
incluant le système breveté Klaro Easy®.

Actibloc® fonctionne en deux temps, dans deux cuves :
• Décanteur (50 % du volume total) pour recueillir les flottants et pour
amortir les pics hydrauliques

• Réacteur biologique (50 % du volume total) pour les boues par
processus séquentiel.

Le décanteur recueillant les boues et les flottants, a les fonctions
suivantes :
• Décantation des boues primaires et collecte des boues secondaires
provenant du réacteur,

• Séparation et rétention des sédiments et des corps solides et des
flottants,

• Amortisseur des pics hydrauliques quotidiens.
Le réacteur fonctionne en 4 cycles journaliers de 6 heures :
• Oxydation des eaux prétraitées provenant du décanteur,
• Décantation des boues après oxydation,
• Évacuation des eaux traitées,
• Repompage des boues excédentaires vers le décanteur
Cependant lorsque le niveau du décanteur n’a pas bougé au démarrage
d’un cycle, ce dernier est stoppé pour une durée de 6 heures avec un
maximum de 3 cycles de 6 heures consécutifs. Au bout de 3 cycles sans
variation du niveau dans le décanteur, Actibloc® transfert
automatiquement le volume d’eau à traiter par cycle en pompant du
réacteur vers le décanteur pour éviter la dégradation des bactéries.

Combien de vidanges?
Après les tests maquage , l’accumulation de boues indique clairement
un volume inférieur à 15 % dans le décanteur. Le maximum de boues
pouvant être accumulées dans le décanteur étant de 50 % du volume
utile, en conséquence, la vidange s’effectue tous les 3 ans si la
microstation et station d’épuration à boues activées Actibloc® a été
validée et dimensionnée par nos services techniques. La validation des
périodes de vidange est en test au CSTB jusqu’à juillet 2010.

Quelle surveillance à distance?
Actibloc® équipée d’un modem, peut être pilotée
et surveillée à distance. L’utilisateur et 2 autres
personnes peuvent être informés à distance et
en temps réel sur les opérations à mener. La
validation de la surveillance à distance par
modem est en test au CSTB. L’abonnement et la
carte à puce de la ligne téléphonique n’est pas
inclue dans l’achat du modem.

Quels réglages?
Actibloc® est réglée d’origine en sortie d’usine,
toutefois des séquences manuelles peuvent
être intégrées pour tester l’ensemble du
process. Le process en cours lors d’une
coupure de courant, reprend là où il s’était
arrêté, dès retour de l’énergie électrique.

Quelle mise en route?
Un technicien SOTRALENTZ-HABITAT assure,
sur rendez-vous préalable, la mise en route
de chaque microstation et station
d’épuration à boues activées ACTIBLOC®.

À quoi répond une station à boues activées
Actibloc® de Sotralentz-Habitat ?

Quelles certifications?
Agréments Marquage par le CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, Nantes) en août 2008 après 42 semaines d’essais.
Agréments KLARO EASY N° Z-55 3-69 et Z-55 3-105, marquage 
obtenus en juillet 2006 par le PIA (Prüf Institut für Abwassertechnik, 
Aix-la-Chapelle).

Quels constats lors des
essais 
marquage ?
Ni panne mécanique, ni électrique pendant toute
la durée du test de 42 semaines. Toutes les parties
de la microstation et station d’épuration à boues
activées se sont révélées facilement accessibles. La
microstation et station d’épuration à boues
activées n’a dégagé aucun bruit ni aucune odeur
désagréable.

Quels suivis?
Actibloc® est équipée d’une carte mémoire retraçant
l’intégralité des opérations, des incidents et des
réglages effectués.

Quelle consommation
d’énergie?
Consommation moyenne de 1,14 kWh/jour.

Moyenne Microstation et station d’épuration à boues
activées

(phases nominales - marquage )

Actibloc® MES (mg/l) DCOtotale
(mg O2/l)

DBO5
(mg O2/l)

Valeurs d’entrée 350,0 698,0 300,0

Abattement 97 % 92,4 % 97,8 %

Valeurs de sortie 10,5 53,0 6,6

Quelles obligations?
• Les eaux usées domestiques traitées par des petites installations
d‘épuration autonome relevant de la norme NF EN 12 566-3+A1, mai
2009 doivent respecter impérativement les valeurs minimums de
rejets suivantes :

• Par ailleurs les essais de certification pour le marquage ont validé
les concentrations moyennes suivantes au cours d’un fonctionnement
de la microstation ou station d’épuration à boues activées pendant
24 heures :

• En moyenne les résultats des abattements de pollution obtenus en
marche à 100 % de sa capacité s’élèvent à :

Ces données ont été évaluées à des températures supérieures ou égales
à 12 °C dans le réacteur biologique.

DCO < 150 mg/l DBO5 < 35 mg/l MES < 30 mg/l

DCO < 92,4 % DBO < 97,8 %
NH4N : 96,4 % MES < 97,0 %

DCO < 44 mg/l DBO < 5 mg/l
NH4N : 1,1 mg/l Nanorg : 13,8 mg/l
Niota : 25,9 mg/l MS : 6 mg/l
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Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescrip-
tions 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, aux modalités de

l’exécutionde la mission de contrôle des installa-
tions d’assainissement non collectif et définissant
les modalités d’agrément des personnes réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport et
l’élimination des matières extraites des installa-

tions d’assainissement non collectif

Rapport d'essais n° CAPE AT
09-021 concernant une station
d'épuration des eaux usees
domestiques Actibloc® de la
société Sotralentz

NF EN 12566-3+A1
Petites installations de traite-

ment des eaux jusqu'à 50 PTE -
Partie 3 : stations d'épuration
des eaux usées domestiques

prêtes à l'emploi et/ou 
assemblées sur site

Textes complets disponibles dans le livret A93 (sauf texte AFNOR).

Les produits Sotralentz conformes aux
divers Arrêtés concernant les stations
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Exemples de réalisations Actibloc®

Carqueiranne (83) Etiolle (91)

Vallois (76) Rethel (08)
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Actibloc® Simple Peau
de 1 à 12 équivalents-habitants

Microstation Biologique Séquentielle à boues activées (SBR) pour le traitement d'eaux usées domestiques
biodégradables incluant le système breveté Klaro Easy®

bénéficiant du marquage CE, obtenu suite aux essais au CSTB à Nantes.

ACTIBLOC® SP
Microstation 
de 9 et 12 EH
2 x 5000 l

Décanteur à boues 
et amortisseur des
pics hydrauliques

Réacteur Biologique
Séquentiel 

à boues activées

Marquage

sur tous les

Actibloc
®

Arrivée des eaux usées
domestiques brutes

Tranquillisateur
nettoyable

Niveau minimum
d’eau

Branchement au
compresseur Branchement 

au compresseur

Tampons à visser
isolants

Surverse en
cas d’arrêt

Ventilation avec
extracteur statique

Approvisionnement du réacteur, par
dépression, en eaux décantées, déclenché
par le programmateur du compresseur

Aérateur 
à membraneRepompage des boues

excédentaires vers le décanteur

Pompage des
eaux traitées
et décantées

Réacteur Biologique
Séquentiel 

à boues activées

Évacuation des eaux
traitées vers le milieu
hydraulique superficiel

Prise d‘échantillon d’eaux traitées
permettant le contrôle du bon

fonctionnement

Décanteur à boues 
et amortisseur des pics

hydrauliques

ACTIBLOC® SP
Microstation 
de 5 à 8 EH
2 x 3500 l
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Actibloc® Simple Peau
de 1 à 12 équivalents-habitants

Armoire de commande
synthétique extérieure
Option obligatoire vendue séparément :
étanche pour Actibloc® jusqu'à 13 EH

Modem de suivi à distance
de la commande Actibloc®, compatible à tous les modèles
(abonnement ligne téléphonique exclu)
Art SL 33530

Armoire de commande standard
intérieure, option vendue séparément
pour l'Actibloc® de 1 à 12 EH, 
obligatoire et vendue séparément

Désignations Référence Équivalent
Habitant

Volume
Décanteur

Volume
Réacteur 

Volume
cuve ou
total 

Poids Longueur Largeur Hauteur Hauteur
Entrée

Hauteur
Sortie

Diamètre
Entrée/
Sortie

Armoire 
intérieure

Armoire 
extérieure

Option
modem

Article EH L L L kg mm mm mm mm mm mm Article Article Article

ACTIBLOC® 3500-2500 4EH 32726 1-4 3500 2500 6000 355 4820 1200 1850 1175 1115 110/110 32470 32471 33530

ACTIBLOC® 3500-2500 5-6EH 32727 5-6 3500 2500 6000 355 4820 1200 1850 1175 1115 110/110 32732 32733 33530

ACTIBLOC® 3500-3500 5-8EH 32728 7-8 3500 3500 7000 390 5570 1200 1850 1175 1115 110/110 32732 32733 33530

ACTIBLOC® 10000 SP 9-12EH 32730 9-12 5000 5000 10000 520 4800 1350 2650 1900 1850 110/110 32734 32735 33530

Installation simplifiée
Grâce à un poids léger, un faible encombrement, une faible profondeur,
une simple mini-pelle suffit à la mise en place de l’Actibloc® Simple Peau
sur une surface réduite.

• Compresseur à membrane puissant et silencieux,
• Répartiteur d'air à 4 soupapes magnétiques,
• Raccords pour tubes d'air (en 4 couleurs),
• Commande murale intérieure programmable,
• Régulation compacte et programmée.
L'armoire intérieure ne peut être installée en cas de
positionnement de l'Actibloc® à plus de 10 mètres
du bâtiment connecté, il y a lieu d'installer obliga -
toirement une armoire extérieure.

L'armoire de commande est obligatoire, mais vendue séparément.

Code Désignation Poids
(kg)

Dimensions
(cm)

Puissance
compresseur Modem

32470 armoire cde int actibloc® max 4 EH 25 50x50x30 64 W Option

32471 armoire cde ext actibloc® max 4 EH 25 36x135x36 64 W Option

32732 armoire cde int actibloc® 5 à 8 EH 25 50x50x30 86 W Option

32733 armoire cde ext actibloc® 5 à 8 EH 25 36x135x36 86 W Option

32734 armoire cde int actibloc® 9 à 12 EH 30 50x50x30 130 W Option

32735 armoire cde ext actibloc® 9 à 12 EH 35 48x175x34 130 W Option Va
le
ur
s 
ap
pr
ox
im
at
iv
es
.

Va
le
ur
s 
ap
pr
ox
im
at
iv
es
.
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Actibloc® Double Peau
de 13 à 300 équivalents-habitants

Microstation Biologique Séquentielle à boues activées (SBR) pour le traitement d'eaux usées domestiques
biodégradables incluant le système breveté Klaro Easy®

bénéficiant du marquage CE, obtenu suite aux essais au CSTB à Nantes.

Armoires de commande béton
extérieure étanche de 13 à 50 EH
• Compresseur à membrane puissant et
silencieux,

• Répartiteur d'air à 4 soupapes magnétiques,
• Raccords pour tubes d'air (en 4 couleurs),
• Commande programmable extérieure,
• Régulation compacte et programmée.
Options vendues séparément
• Pour les Actibloc® de 13 à 18 EH : Art. 33 735
• Pour les Actibloc® de 20 à 25 EH : Art. 33 810
• Pour les Actibloc® de 28 à 40 EH : Art. 33 811
• Pour les Actibloc® de 41 à 50 EH : Art. 33 812

A

B

A

B

Coupe des parois double peau

Installation simplifiée
Grâce à un poids faible (50 EH = 2600 kg), une compacité et une très
haute résistance, une simple grue télescopique de déchargement suffit
pour la mise en place de l’Actibloc® dans votre terrain préparé au
préalable. Avec une pelle hydraulique et un transport adaptés, il suffit de 
deux (2) jours à deux (2) personnes pour mettre en œuvre et en service
l'Actibloc®.

Aménagements intérieurs

Code Désignation Poids
(kg)

Dimensions
(cm)

Puissance
compresseur Modem

32735 armoire cde ext actibloc® 9 à 18 EH 35 48x175x34 130 W Option

33810 armoire cde ext actibloc® 20 à 25 EH 355 81x110x64 230 W Inclus

33811 armoire cde ext actibloc® 28 à 40 EH 365 81x110x64 440 W Inclus

33812 armoire cde ext actibloc® 45 à 50 EH 510 132x110x64 800 W Inclus

Va
le
ur
s 
ap
pr
ox
im
at
iv
es
.

Décanteur à boues 
et amortisseur des pics

hydrauliques
Réacteur Biologique

Séquentiel 
à boues activées

ACTIBLOC® DP
Microstation 
de 13 à 50 
équivalents-
habitants

• Doubles soudures PEHD
intérieure et extérieure,

• Forme alvéolaire de la peau
externe ;

• Nervures ;
• Coextrusion 6 couches PEHD ;
• Haute résistance.

Conformité Actibloc® station > à 20 EH
Conforme à l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant
les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
aux modalités de l’exécutionde la mission de
contrôle des installations d’assainissement non
collectif et définissant les modalités d’agrément
des personnes réalisant les vidanges et prenant

en charge le transport et l’élimination 
des matières extraites des installations 

d’assainissement non collectif
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Actibloc® Double Peau
de 13 à 50 équivalents-habitants

ACTIBLOC® DP
15 EH / 12000 l ACTIBLOC® DP

16 EH / 14000 l
ACTIBLOC® DP

18 EH / 16000 l

ACTIBLOC® DP
25 EH / 19000 l

ACTIBLOC® DP
20 EH / 18000 l

ACTIBLOC® DP
28 EH / 22000 l

ACTIBLOC® DP
35 EH / 27000 l

ACTIBLOC® DP
32 EH / 25000 l

ACTIBLOC® DP
40 EH / 30000 l

ACTIBLOC® DP
45 EH / 35000 l

ACTIBLOC® DP
50 EH / 40000 l

Conformité Actibloc® station > à 20 EH
Conforme à l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant
les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
aux modalités de l’exécutionde la mission de

contrôle des installations d’assainissement non
collectif et définissant les modalités d’agrément
des personnes réalisant les vidanges et prenant

en charge le transport et l’élimination 
des matières extraites des installations 

d’assainissement non collectif
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Actibloc® Double Peau
de 100 à 250 équivalents-habitants

ACTIBLOC® 140000 DP 250 EH

OUT

OUT

IN 

4530

Recirculation des boues

Transfert eaux chargées

Gaines techniques

Membranes d'aération

28350

2600

Armoire de commande
206x90x110 - 940 kg
compresseur kdt 3.140 - 129m3/h
380V

Décanteurs : 60m3 (2 x 30m3)
Réacteurs : 80m3 (2 x 40m3)

Ventilation Haute (VH)

ACTIBLOC® 60000 DP 100 EH
(Volume décanteur 25000 l + Volume réacteur 35000 l.)

Volume Décanteur 25 m3

9980 13400
21000

Voir détail C Voir détail B
Voir détail A

Détail A
Echelle 1:20

Détail B
Echelle 3:100

Détail C
Echelle 3:100

20
40
 

Volume Réacteur 35 m3

Conformité Actibloc® station > à 20 EH
Conforme à l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant
les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
aux modalités de l’exécutionde la mission de

contrôle des installations d’assainissement non
collectif et définissant les modalités d’agrément
des personnes réalisant les vidanges et prenant

en charge le transport et l’élimination 
des matières extraites des installations 

d’assainissement non collectif
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Actibloc® Double Peau
de 13 à 300 équivalents-habitants

Désignations

Ré
fé
re
nc

e

Éq
ui
va

le
nt

Ha
bi
ta
nt

Vo
lu
m
e

D
éc

an
te
ur

Vo
lu
m
e 
Ré

ac
te
ur
 

Vo
lu
m
e 
cu

ve
 

ou
 t
ot

al

Po
id
s 

Lo
ng

ue
ur
 

La
rg
eu

r 

Ha
ut
eu

r

Ha
ut
eu

r 
En

tr
ée

Ha
ut
eu

r 
So

rt
ie

D
ia
m
èt
re
 

En
tr
ée

/S
or

ti
e

Armoire de
commande
extérieure
plastique
obligatoire
mais vendue 
séparément

Armoire de
commande
extérieure 
béton
obligatoire
mais vendue 
séparément 

Option
modem
intégré, mais
vendu 
séparément
sans 
abonnement
téléphonique

Article EH L L L Kg mm mm mm mm mm mm Article Article Article 33530

ACTIBLOC® 12000 DP 15EH 33626 13-15 6000 6000 12000 870 5050 2030 2600 1770 1740 160/160 32735 option

ACTIBLOC® 14000 DP 16EH 33627 16 6500 7500 14000 1070 5870 2030 2600 1770 1740 160/160 32735 option

ACTIBLOC® 16000 DP 18EH 33629 17-18 8000 8000 16000 1155 6400 2030 2600 1770 1740 160/160 32735 option

ACTIBLOC® 18000 DP 20EH 33630 19-20 8500 9500 18000 1265 7260 2030 2600 1770 1740 160/160 33810 inclus

ACTIBLOC® 19000 DP 25EH 33631 21-25 9500 9500 19000 1345 7800 2030 2600 1770 1740 160/160 33810 inclus

ACTIBLOC® 22000 DP 28EH 33632 26-28 11000 11000 22000 1540 9160 2030 2600 1770 1740 160/160 33811 inclus

ACTIBLOC® 25000 DP 32EH 33633 29-32 11500 13500 25000 1710 9980 2030 2600 1770 1740 160/160 33811 inclus

ACTIBLOC® 27000 DP 35EH 33634 33-35 13500 13500 27000 1765 10800 2030 2600 1770 1740 160/160 33811 inclus

ACTIBLOC® 30000 DP 40EH 33635 36-40 14000 16000 30000 1930 11620 2030 2600 1770 1740 160/160 33811 inclus

ACTIBLOC® 35000 DP 45EH 33636 41-45 17500 17500 35000 2235 13440 2030 2600 1770 1740 160/160 33812 inclus

ACTIBLOC® 40000 DP 50EH 33637 46-50 19000 21000 40000 2600 15850 2030 2600 1770 1740 160/160 33812 inclus

ACTIBLOC® 50000 DP 75EH 33885 75 22500 27500 50000 3160 19500 2030 2600 1770 1740 160/160 33924 inclus

ACTIBLOC® 60000 DP 100EH 33913 100 25000 35000 60000 3745 24420 2030 2600 1770 1740 160/160 33925 inclus

ACTIBLOC® 70000 DP 125EH 33914 125 30000 40000 70000 4330 28470 2030 2600 1770 1740 160/160 33926 inclus

ACTIBLOC® 85000 DP 150EH 33915 150 35000 50000 85000 5195 33940 2030 2600 1730 1700 200/200 33926 inclus

ACTIBLOC® 100000 DP 175EH 33916 175 40000 60000 100000 6210 28470 4560 2600 1730 1700 200/200 33927 inclus

ACTIBLOC® 120000 DP 200EH 33917 200 50000 70000 120000 7380 33940 4560 2600 1730 1700 200/200 33927 inclus

ACTIBLOC® 140000 DP 250EH 33918 250 60000 80000 140000 8560 28470 4560 2600 1730 1700 200/200 33928 inclus

ACTIBLOC® 170000 DP 300EH 33919 300 70000 100000 170000 10290 33940 4560 2600 1730 1700 200/200 34121 inclus

Exemple d’Actibloc®

pour copropriété de 28 EH
1 camion équipé d’1 grue télescopique, 1 pelle mécanique et 2
installateurs suffisent pour mettre en place l’ANC ACTIBLOC de toute la
copropriété.

Va
le
ur
s 
ap
pr
ox
im
at
iv
es
.
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Dimensionnement de l’Actibloc®

Dimensionnement SP

Dimensionnement DP

Conformité Actibloc®
station > à 20 EH

Conforme à l’Arrêté du 7 septembre
2009 fixant les prescriptions tech-
niques applicables aux installations

d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollu-
tion organique inférieure ou égale
à 1,2 kg/j de DBO5, aux modalités de
l’exécutionde la mission de contrôle
des installations d’assainissement
non collectif et définissant les
modalités d’agrément des

personnes réalisant les vidanges et
prenant en charge le transport et
l’élimination des matières extraites
des installations d’assainissement

non collectif
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Actibloc®, 
épuration des eaux usées domestiques

4 cycles standards de 6 heures 
par 24 heures
• Phase 1 : 10 minutes maximum d’approvisionnement en eaux
prétraitées du décanteur vers le réacteur,

• Phase 2a : 30 minutes maximum de dénitrification,
• Phase 2b : nitrification/oxydation intermittente,
• Phase 3 : 90 minutes maximum, décantation des boues secondaires,
• Phase 4 : 10 minutes maximum, évacuation d’eaux traitées
• Phase 5 :  2 minutes maximum, repompage de boues secondaires du
réacteur vers le décanteur.

Phase de pompage :
• Phase 1 : approvisionnement du réacteur en eaux prétraitées,
• Phase 2 : évacuation des eaux traitées vers le milieu hydraulique
superficiel

• Phase 3 : repompage des boues secondaires vers le décanteur,
• Aucun capteur n’est nécessaire pour déclencher le pompage, tout est
géré par le programmateur de l’armoire de commande.

Oxydation :
• Aérateurs à membrane efficaces pour une ventilation à bulles fines,
permettant le brassage de tout le volume d’eau prétraitée contenu
dans le réacteur.

Boyau à air
relié au

compresseur

Approvisionnement 
du réacteur, par

dépression, en eaux
décantées, déclenché
par le programmateur

du compresseur

Prise d‘échantillon
d’eaux traitées
permettant le
contrôle du bon
fonctionnement

Repompage 
des boues

excédentaires 
vers le décanteur

Évacuation
des eaux

traitées vers 
le milieu

hydraulique
superficiel

Branchement 
au compresseur
pour repompage

des boues

Pompage des 
eaux traitées

Branchement 
au compresseur
pour évacuation
des eaux traitées

Aérateur 
à membrane

Actibloc® SP coté IN
Décanteur à boues 

et amortisseur des pics hydrauliques

Actibloc® SP coté OUT
Réacteur Biologique Séquentiel 

à boues activées

Montage
• 4 tubes à air raccordés au compresseur (DN150),
• Raccordements des 4 tubes à air, déterminés par 4 couleurs
différentes,

• Le transport des boues excédentaires s‘effectue par le tuyau de
jonction entre le réacteur et le décanteur.

Élimination de l’azote
avec nitrification complémentaire
• Dépuration des eaux usées avec boues activées
• Il est impératif d‘avoir une oxydation intensive

avec nitrification et dénitrification complémentaires
• Dépuration des eaux usées avec boues activées
• Il est impératif d‘avoir une oxydation intensive avec pauses
séquentielles
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• Phase 1 : approvisionnement
• Les eaux usées domestiques, temporairement stockées et prétraitées
dans le décanteur sont approvisionnées dans le réacteur au moyen
d'un système à air comprimé. Grâce à la conception spéciale du
système à air comprimé, on limite le niveau minimum d’eau dans le
décanteur, sans utiliser de sonde flottante ou un autre procédé
technique.

• Le réacteur ne peut recevoir que des eaux prétraitées sans corps
solides, ni sédiments, ni flottants.

• Phase 2 : oxydation
Les eaux usées prétraitées subissent une oxydation au moyen d’un
aérateur tubulaire à membrane. Les micro-organismes sont
approvisionnés en oxygène indispensable à la dégradation
biochimique des polluants contenus dans les eaux usées prétraitées.
L'air amené provoque le brassage complet des eaux contenues dans
le réacteur. Ce système d'oxydation est dirigé à partir d'un régulateur
de contrôle extérieur assurant l'approvisionnement en air ambiant.
L'air est amené au moyen d'un compresseur. L'oxydation peut
s'effectuer de manière intermittente.

• Phase 3 : sédimentation
En fin de phase 2, le réacteur se met au repos et les boues activées
peuvent se déposer au fond par sédimentation. Une zone d'eau claire
traitée se crée dans la partie supérieure du réacteur, tandis qu'un lit
de boue secondaire se forme au fond.

• Phase 4 : évacuation de l'eau traitée
L'eau traitée, biologiquement nettoyée, sans boues activées, est
évacuée du réacteur au moyen d'un système de pompage à air
comprimé. Un dispositif spécial de pompage des eaux traitées assure
un niveau minimum d'eau dans le réacteur, sans utiliser de capteurs
ou d'autres procédés techniques.

• Phase 5 : repompage des boues secondaires
L'excédent de boues secondaires est ramené par un système de
pompe dans le décanteur. L'excédent des boues se trouvant au fond
du réacteur est aspiré. Dès que ce process est terminé, on redémarre
un cycle par la phase 1.

• En règle générale, il y a ainsi 4 cycles opérationnels par jour.
• Une adaptation individuelle des temps opérationnels et du nombre
des cycles, tendant à augmenter le rendement de l'épuration, peut
s'effectuer en prenant contact avec le constructeur. Seul un spécialiste
qualifié et autorisé peut effectuer de telles adaptations.

• Il est également possible de passer manuellement à la fonction de
"congé". Durant la période de congé, seul le système d'oxydation au
sein du réacteur SBR reste en fonction de manière intermittente.

• Le fonctionnement des installations de traitement des eaux vannes
s'opère au moyen d'un système de contrôle par microprocesseurs.
Celui-ci règle le transport d'air par des soupapes magnétiques. Le
régulateur, le compresseur d'air et les soupapes magnétiques se
trouvent dans un boîtier de contrôle.

• Les perturbations sont signalées par un signal d'alarme sonore et
visuel.

• Un contrôle régulier du niveau des boues, des flottants et des
fonctions du système peut s'effectuer manuellement.

• Le réacteur est équipé d’un bac d’échantillonnage pour contrôler la
qualité des eaux traitées rejetées.

Actibloc®: épuration en 5 phases

RéacteurDécanteur

RéacteurDécanteur

RéacteurDécanteur

RéacteurDécanteur

RéacteurDécanteur
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Actibloc®, 
mise en route, performance et maintenance

Contrôles
• Mesurer la hauteur des boues dans leur réservoir, si hauteur de boues
atteignant 70 % du volume du décanteur organiser une vidange des
boues uniquement contenues dans l’installation : décanteur et réacteur ;

• Mesurer la concentration en O2 dans le récipient pour prise
d‘échantillons urs (> 2 mg/l) ;

• Contrôler le volume des boues dans le réacteur SBR (< 400 ml/l) ;
• Prendre échantillon en décharge et en analyser le DCO en laboratoire
(si l‘autorité compétente l‘exige).

Nous recommandons deux (2) contrôles de l'installation par an
assurés par un technicien SOTRALENTZ-HABITAT ou par une
entreprise agréée par SOTRALENTZ-HABITAT

L‘installation ne doit être mise hors tension, car il n‘y aurait plus
d‘oxydation pour les bactéries.
Des produits non biologiques ne peuvent pas être introduits dans
l‘installation :
• L‘eau de pluie du toit ou de la cour.
• D‘autres eaux (ex. drainages)
• Résidus d‘élevage d‘animaux, tant solides que liquides,
• Des eaux usées en provenance d‘entreprises ou agricoles, pour autant
qu‘on ne puisse les comparer à des eaux usées domestiques,

• Des produits chimiques, pharmaceutiques, des huiles minérales et des
solvants,

• Des eaux de refroidissement,
• Des solides sous forme de restes alimentaires, plastiques et articles
d‘hygiène, des filtres à café, bouchons de bouteilles et autres articles
ménagers.

• Du lait et des produits laitiers,
• L‘eau en décharge de bassins de natation,
• Du sang en plus grande quantité.
Lorsqu‘on se trouve confronté à de grandes quantités de
graisses, il est recommandé de prétraiter les eaux usées
ménagères dans un bac dégraisseur.

Vidange
• Contrôle des niveaux des boues dans le décanteur,
• Si le niveau des boues atteint les 50 % du volume du décanteur, il
faut prévoir une vidange.

• Toutefois, le décanteur d'Actibloc® comporte une zone de sécurité
permettant de stocker un maximum de 70 % du volume.

• Si le niveau d'eau est insuffisant il est indispensable de procéder à
une vidange dans le décanteur,

• La vidange du décanteur exclusivement doit être effectuée par une
entreprise qualifiée.

Maintenance
• Contrôle du fonctionnement de l‘oxydation et des leviers à partir de
la régulation et dans la cuve,

• Contrôler les filtres à air dans l‘armoire,
• Maintenance du compresseur d‘air.

Installation
La microstation Actibloc® est destinée à prétraiter et à traiter les eaux
usées domestiques non industrielles n’ayant pas d’accès à un
assainissement collectif. Pour les hôtels, les restaurants les décanteurs et
les bacs dégraisseurs sont obligatoires. Actibloc® ne peut être installée
dans les laiteries, boulangeries, poissonneries…

Mise en route
Un technicien SOTRALENTZ-HABITAT assure, sur rendez-vous préalable,
la mise en route de chaque microstation ACTIBLOC®.

Modem (option vendue séparément)
• Communication par câble ou par modem GSM
• Lecture du protocole diagnostic
• Communication à distance par modem ZAPF-GSM
• Chaque incident est signalé par SMS
• Toutes les installations sont gérées à distance depuis votre bureau.

Contrôle à distance
• Microprocesseur
• Programme fonctionne en temps réel et automatiquement
• Niveaux de l‘exploitant et de maintenance (protégés par code)
• Contrôle des agrégats (par consommation d‘énergie)
• Paramètres importants sont indépendants du secteur
• Ample livre de bord pour heures de fonctionnement et rapport des
perturbations.

• Interface sérielle pour lecture des dates ou transmission externe
• Avertisseur de séparation du secteur (par batterie 9V)
• Avec capteur de température
• Avec capteur de pression pour détection automatique de sous-charge

Détection automatique de sous-charge
• Le capteur de pression dans l‘armoire détermine le niveau dans le
réservoir à boues par un tube d‘air vers le levier d‘approvisionnement.

• Si l‘afflux est réduit, il s‘effectue automatiquement un cycle de pause.
=> Ce qui donne de considérables épargnes d‘énergie.

Procédé SBR à air comprimé
• Procédé accumulatif par là insensible aux chocs hydrauliques
• Oxydation s‘effectue par compresseur et oxydation à membrane
• Coût énergétique minimal
• Aucune partie électrique dans l‘eau
• Pas d‘interrupteur flottant ou capteurs
• Grande sécurité d‘exploitation
• Maintenance facile
• Les microprocesseurs sont individuellement programmables

Vue dessus tampon décanteur Vue dessus tampon réacteur
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Actibloc®Actibloc®
A90 - VI

SotraLentz-Habitat • F-67320 Drulingen • Tél. +33 (0) 388016800 • Fax +33 (0) 388016060
Email : habitat@sotralentz.com • Site : www.sotralentz.com

ISO 9001 : 2008
• Appareils, périphériques et accessoires Plastepur®

produits sous assurance qualité ISO 9001: 2008

Dans le contexte de la loi du 04. 01. 1978, Responsabilité professionnelle des
fabricants et assimilés de matériaux de construction par police Acte IARD.

Garantie responsabilité
décennale

Syndicat professionnel des Industriels Français
de l’Assainissement Autonome.

l  F  
 

Industriels Français de
l'Assainissement Autonome

Adhérent de l’IFAA

Protection de l’environnement
• En plus de l’amélioration de la qualité du pré-traitement des eaux usées,

la matière première utilisée (PEHD THPM) pour la fabrication de tous
nos appareils est 100 % recyclable.

Appareils conformes
• aux Arrêtés interministériels du 06.05.1996 (J.O. du 08.06.1996)
• aux Circulaires du 22.05.1997 (B.O. du 6.06.1997)
• à la Norme XP D.T.U. 64-1, 

P 1.1, P 1.2, mars 2007
• à la Norme NF P15-910
• à la Norme NF-EN 12 566-1, marquage CE sur fosses
• À la norme NF EN 12566-3+A1
• Numéro de série gravé sur chaque appareil et code-barre EAN 13.

A68 - XIX

Filière ANC classique
Fosse septique avec préfiltre intégré et

filtre à sable vertical drainé

sur fosses septiques 

préfabriquées 

et microstations 

MARQUAGE

RF 68 - IX

*Réservoirs avec enveloppe secondaire pour :

• fioul domestique, 

• gazole
• combustible liquide pour 

appareils mobiles de chauffage.

*

DISTRIBUTEUR

Nos commerciaux vous répondent partout en France
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