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• Matériau Filtrant  
 performant et inaltérable
• Pose en tous types  
 de terrains

• Éligible à l'éco-PTZ
• Entretien minimum
• Installation facilitée
• Monocuve robuste

• Cuve monobloc,  
 facile à installer
• Un seul flexible  
 à raccorder
• Exceptionnelle  
 performance  
 de traitement
• Très faible  
 consommation  
 en énergie

• Sans électrovanne
• Un seul tampon visible  
 pour l'AT122,   
 modèle 6 EH. Deux  
 tampons de diamètre  
 400 mm pour les  
 modèles 9 EH, 13 EH  
 et 15 EH
• Cloison de séparation :  
 Décanteur/Réacteur

• Pas de ventilation  
 secondaire
• Station livrée complète  
 avec accessoires
• En PEHD, plus léger  
 que le béton et l'acier
• 15 ans de garantie  
 de la cuve
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Acticlever 
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de commande
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sans remplacement du media filtrant

Acticlever®, microstations d'épuration
La technologie SBR Acticlever  
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En 2016, Eloy Water est devenu le premier fabricant de filières innovantes d’assainissement 
non-collectif à obtenir une certification de qualité QB délivrée par le CSTB. Depuis lors, 10.000 
micro-stations d’épuration Oxyfix® ont été produites avec ce marquage. Mais nous ne fabriquons 
pas seulement un produit de qualité. Nous étendons cette notion de qualité à toutes les étapes 
du cycle de vie du produit: depuis sa conception jusqu’à son installation et même au-delà, lors 
de son entretien ou de sa fin de vie.

Découvrez notre vision de la qualité à 360° 
sur eloywater.fr/q360

 

10.000 
MICRO-STATIONS   

CERTIFIÉES 

DÉCOUVREZ NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ 360° 

LES 16 & 17 OCT.RENCONTRES ANC DIJON



 Les bassins de filtration d’eau optimisent le drainage de la ressource

Effluents : le traitement UV fait des prouesses pour les petits débits

BIONUT, le média filtrant aux sérieuses ambitions écologiques

 Wilo dévoile ses nouvelles stations de relevage tout-en-un 

Certains systèmes d’ANC savent jouer la carte de la simplicité

Grâce à l’éco-conception, l’ANC se dote d’atouts supplémentaires
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Assainissement non collectif :  
la filière compte sur des labels et chartes

Après l’électrochoc du rapport de l’institut national de recherche en sciences 
et technologie pour l’environnement (Irstea) de septembre 2017, les acteurs de 
l’assainissement non collectif (ANC) ont souhaité se restructurer et mettre en avant les 
démarches les plus vertueuses. Les résultats de cette étude montraient notamment 
que sur les 21 types de dispositifs étudiés, seuls cinq présentaient des résultats 
«acceptables» en matière de qualité de traitement des eaux.
Depuis, plusieurs leviers ont été actionnés : la volonté de créer une filière décloisonnée, 
le lancement d’un label de qualité - Aquaplus entreprise ANC - un recours de plus en 
plus important à des chartes pour un ANC de qualité ou encore la certification NF des 
produits. Ce nouveau Panorama des solutions revient sur ce secteur en mutation. Dorothée LAPERCHE

Journaliste :  
Rédactrice spécialisée

ÉDITO

Retour d’expériences : deux aires d’autoroutes  
misent sur les macrophytes

Le secteur de la vidange tente de s’organiser 
contre la concurrence déloyale

83

  PANORAMA Assainissement / ANC
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Le secteur de la vidange  tente  
de s’organiser contre la concurrence 
déloyale

a concurrence est rude pour les  
vidangeurs des installations d’as-
sainissement non collectif (ANC). 
Les professionnels doivent en effet 

faire face à des pratiques déloyales. Ain-
si certaines matières collectées ne 
prennent pas le chemin de centres de 
traitement adaptés. Ces pratiques dés-
tabilisent autant le secteur - en abais-
sant les prix - qu’elles contribuent à  
polluer les milieux. Et les conséquences 
ne sont potentiellement pas négli-
geables : 12 à 15 millions de personnes 
ne sont pas raccordées à un réseau col-
lectif de collecte des eaux usées.
 

Des sites de dépotages 
parfois saturés 
Première difficulté rencontrée par la pro-
fession : un accès parfois difficile aux 
sites de dépotage. «Pour les matières de 
vidange classiques de fosses, mises à 
part les contraintes horaires et des jours 
fériés, nous ne rencontrons générale-
ment pas de difficulté, indique Betty  
Cavalie. Pour les matières spécifiques 
comme les graisses ou les matières plus 
concentrées spécifiques des sites à 
haute fréquentation par exemple des 
campings, des aires d’autoroute, c’est 
plus compliqué». Ainsi dans certains ter-
ritoires, les stations d’épuration capables 

d’accueillir ces effluents sont moins 
nombreuses. Obligeant parfois les vidan-
geurs à parcourir plus de kilomètres, et à 
alourdir dans le même temps leur fac-
ture. 
«Il reste certaines zones blanches où les 
exutoires sont en situation tendue», note 
Alban Raimbault. Et ce contexte peut 
entraîner des dépotages inappropriés 
par des acteurs peu scrupuleux dans le 
réseau collectif ou dans le milieu naturel. 
Ils s’affranchissent ainsi du coût du trai-
tement. «Certaines collectivités font 
passer des annonces dans leurs  
journaux locaux, pour demander aux 
habitants de les prévenir s’ils sont 

 Le secteur de la vidange est confronté à des pratiques de concurrence déloyale. 
Des initiatives se développent pour les contrer par la valorisation des bonnes 
pratiques. Détails des difficultés rencontrées par les acteurs et des leviers pour les 
éviter. /PAR DOROTHÉE LAPERCHE
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   Les entreprises de vidange doivent fournir à leurs 
client un bordereau de suivi des matières de vidange 
montrant leur gestion par un centre de traitement
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de suivi des matières, souligne Betty 
Cavalie, responsable de la société 
Clari, spécialisée dans la collecte de 
ces effluents. De notre côté, nous le 
renvoyons tamponné par le centre de 
traitement».
Cette pratique vertueuse - qui va au-
delà de la réglementation - permet 
de prouver que le déchet a été pris en 
charge et éliminé correctement3. 
Pour accéder à une meilleure tra-
çabilité, différentes réflexions sont 
en cours. Certains acteurs souhai-
teraient par exemple que les ser-
vices publics d’assainissement non 
collectif (Spanc) se dotent d’une  
mission supplémentaire de contrôle 
de l’orientation des matières de  
vidange vers l’exutoire adapté.

Des contrôles insuffisants
Autre obligation de l’agrément : les 
vidangeurs doivent tenir à la dispo-
sition du préfet des exemplaires des 
bordereaux pendant au minimum 
10 ans. Enfin, avant chaque 1er avril, 
ils transmettent à la police de l’eau, 
un bilan de l’activité de l’année pré-
cédente. Ces exigences sont toute-
fois inégalement suivies. «Il y a un 
manque de moyen du côté des préfec-
tures pour permettre un vrai contrôle, 
pointe Alban Raimbault, chargé de 
mission technique et environnement 
auprès de la Fédération Nationale 
des Syndicats de l’Assainissement 
(FNSA). Respecter la réglementation 
a un coût. Les mauvaises pratiques  
entraînent de la concurrence déloyale. 
Nous demandons à nos adhérents 
qui constatent ce genre de manque-
ment de nous le faire remonter». 
A cela s’ajoute les difficultés de recru-
tement du secteur et un turn over im-
portant. Ce qui peut poser problème 
face à la technicité de certaines  
installations comme les microsta-
tions.
«Travailler sur une installation, 
implique de prendre une part de  
responsabilité : il faut connaître le 
fonctionnement des nouvelles instal-
lations, pointe Daniel Flamme. Avec 
le turn over, nous devons parfois 
composer avec du personnel moins  
expérimenté.   La fédération essaye 
de corriger cela : elle organise des 

- sur le site Sinoe1 l’ensemble des exu-
toires existants». 
Outre des acteurs du secteur peu respec-
tueux de la réglementation, le dépotage 
sauvage trouve également son origine 
dans le fait que certains s’improvisent 
vidangeur. «Certaines personnes inter-
viennent sans être professionnelles du 
secteur», regrette Daniel Flamme.
 
Un agrément préfectoral 
pour encadrer la profession
Pour encadrer les pratiques et pré-
server l’environnement, l’Etat avait 
pourtant imposé que les acteurs qui 
effectuent cette prestation soit titu-
laire d’un agrément préfectoral2. Ce 
dernier exige le respect de différentes 
prescriptions. Un professionnel doit 
ainsi établir pour chaque vidange un 
bordereau de suivi des déchets en 
trois volets : un destiné au propriétaire 
de l’installation vidangée, un pour le 
responsable de la filière d’élimination 
et un qu’il doit conserver. «Toutes les 
entreprises de vidange ne retournent 
toutefois pas au client le bordereau 

témoins de vidanges sauvages, car  
certains ouvrent les regards du réseau 
d’assainissement et vident leurs  
camions, illustre, par exemple, Betty 
Cavalie. Ces matières sont très concen-
trées, cela peut perturber la station 
d’épuration du village».

Une cartographie  
des exutoires existants
Même si l’approche de la performance 
Pour réduire les kilomètres parcourus 
lors des périodes d’engorgement, cer-
taines entreprises disposent de  
solutions internes. «Lorsque nous  
rencontrons une difficulté pour le dépo-
tage, nous le traitons en interne : nous 
déshydratons les effluents pour ensuite 
les éliminer en compostage, précise 
Daniel Flamme, le président du Syndicat 
des Entreprises de services d’hygiène et 
d’Assainissement (SNEA), également 
directeur de Flamme SA. De plus, la Fé-
dération et l’Ademe mettent également 
à jour - généralement tous les trois ans 
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   Le secteur de la vidange est 
confronté à des problématiques  
de recrutement et de formation 
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sessions pour informer et former nos 
adhérents aux bonnes pratiques».

L’appui des chartes ANC
Les chartes «assainissement non 
collectif» peuvent également de 
faire monter le niveau d’exigences et  
encourager les bonnes pratiques. «La 
concertation est un élément clef, es-
time Alban Raimbault. Par exemple, 
dans le cadre de charte ANC en  
Gironde, les acteurs essayent de  
travailler ensemble pour avoir une 
cartographie précise des profession-
nels de la vidange du territoire ainsi 
que les différents exutoires pour s’or-
ganiser lors d’encombrements». Elles 
regroupent aussi bien les vidangeurs, 
les installateurs, que les spanc ou 
les bureaux d’études. Généralement 
à l’initiative des départements, les 
chartes peuvent également être pilo-
tées par des associations comme le 
Groupe de recherche, animation tech-
nique et information sur l’eau (Graie) 
en Rhône-Alpes. «La charte ANC est 
un gage de qualité supplémentaire, 

considère Betty Cavalie. Par exemple, 
en termes de facturation, nous avions 
déjà distingué les coûts liés à l’éva-
cuation des matières et ceux liés à 
la main d’œuvre. Le Graie nous a de-
mandé d’aller plus loin et de dissocier, 
pour les particuliers4, les taux de TVA 
de la partie déchets - qui est à 20% - et 
ceux de la partie main d’œuvre - qui 
est à 10 %. Cela permet de faire baisser 
la note et incite les gens à faire vider 
leur fosse par des filières agrées». 

80,4 % 
c’est la part représentée par 
les stations d’épuration dans 
les techniques recensées par 
Sinoe pour traiter les déchets 
d’assainissement. Elle est 
suivie par le compostage (5,7 %), 
les aires de paillage (5,2 %), les 
installations de transit et de 
stockage (3,2 %), les traitements 
biologiques (lagunage, filtres 
plantés, etc. 2,4 %) puis les 
traitements physico-chimique 
et la valorisation organique 

(1,5 % chacun).

Chiffre CLÉ

1ER RÉSEAU NATIONAL SPÉCIALISÉ EN PHYTOÉPURATION
WWW.AQUATIRIS.FR | 0 800 300 325 (appel gratuit)

L’ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE,
SANS FOSSE SEPTIQUE

Système de traitement des eaux usées
par filtres plantés de roseaux et de plantes aquatiques.

Encart_Actu_Environnement_Sept2019.indd   1 20/08/2019   09:42:24
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TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES 

EAUX DOMESTIQUES
LES +SERVICES• Micro-stations d’épuration  

de 5 à 4 200 EH
• Filtres compacts 6 et 12 EH
• Fosses toutes eaux

WWW.GRAF.FR

EAUX INDUSTRIELLES
Projets sur mesure pour : 
• Fermes caprines, fermes bovines...
• Campings, hôtels
• Sites industriels

STAND GRAF N°18

• Accompagnement de la  
conception à la réalisation  
de vos projets

• Suivi complet : de la bonne 
mise en oeuvre à la mise  
en service

• Surveillance à distance

• Assistance incluse

La conception des bassins de ré-
tention d’eau pour la filtration doit  
chercher à optimiser le drainage de 
la ressource. Pour ce faire, la marque 
Johnson Screens, du groupe  
Aqseptence, propose le Triton Un-
derdrain System.

Il s’agit d’un ensemble de cavités à installer à la base 
du bassin, sous le média filtrant, sans filtre intermé-
diaire. Le dispositif permet d’optimiser le volume de 
l’infrastructure, tout comme les coûts d’exploitation.

Le Triton Underdrain System détecte la saturation du 
média filtrant et dispose d’un système de rinçage au-
tomatique. Le procédé est économe en eau, en éner-
gie et réduit le besoin en pompes d’injection d’eau. 
Applications : eau potable, eaux tertiaires, effluents 
industriels, désalinisation.

www.aqseptence.com

Appliquer les mêmes exigences aux petites et aux 
grandes stations de traitement des eaux usées, c’est 
possible. Le système de traitement TAK 55 Smart de 
Wedeco (Xylem) est un équipement modulaire conçu 
pour traiter des débits allant de 500 m³/h à plusieurs 
milliers.

TAK 55 Smart est idéal 
pour les petits effluents 
avec toutes les qualités 
d’eaux usées : trop-pleins 
d’égout, récupération des 

eaux usées tertiaires... Equipé des toutes dernières 
lampes UV haute performance et basse pression 
(Hi-Lo) ECORAY® et de ballasts, il fournit des perfor-
mances fiables en consommant peu d’énergie.

TAK 55 Smart répond aux normes de désinfection 
aux UV en vigueur et cible les effluents soumis à un 
traitement secondaire.

Effluents : le traitement UV fait  
des prouesses pour les petits débits

www.xylem.com/fr-fr

Les bassins de filtration d’eau 
optimisent le drainage de la ressource



Septembre 2019  – Cahier central –  ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE 7

www.remosa.fr  -  france@remosa.net  -  04.26.46.79.12  -  66027 Perpignan

FABRICANTS DE STATIONS D’ÉPURATION

Nous travaillons pour l’environnement

Le fabricant d’équipements de trai-
tement des eaux usées domestiques 
SIMOP souhaite aller plus loin dans 
sa démarche d’économie circulaire. 
Notamment avec son média filtrant 
BIONUT. 

L’entreprise a déjà été récompensée 
pour cette solution d’assainissement 
non collectif. Elles est composée d’une 
fosse toutes eaux et d’un média filtrant 

BIONUT, le média filtrant aux 
sérieuses ambitions écologiques

à base de coquilles de noisettes. Le 
filtre compact BIONUT lui a valu le prix 
du développement durable lors de la 
11e édition des Trophées du Dévelop-
pement Durable, organisée par Caux 
Seine Agglo, en 2018.

SIMOP se lance désormais dans une 
étude sur la valorisation de ce média 
filtrant dans les filières de compostage. 
L’acceptabilité au compostage des 

coquilles de noisettes «vierges» 
a déjà été validée selon les cri-
tères de la norme NFU 44-095. 
L’étude a donc pour objectif 
d’analyser la valorisation pos-
sible du filtre usagé – les co-
quilles de noisettes colonisées 
par des bactéries épuratrices 
– à l’échelle industrielle dans 
les filières de compostage exis-
tantes.

La démarche est pilotée par un comité 
composé de l’Agence de l’eau Adour 
Garonne, la Chambre d’agriculture 
du Lot et Garonne, le SYDED du Lot, 
SPANC, ARTANC, CSTB, CAGV, IRS-
TEA Rennes, FNSA, UNICOQUE et 
Res Naturalis. Les premiers résultats 
sont attendus pour le premier semestre 
2020. 
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
02 33 95 88 00

www.simop.fr

CONTACT

simop@simop.fr
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Retour d’expériences : deux aires 
d’autoroutes misent sur les macrophytes

érer des alternances de fortes 
affluences avec des périodes 
creuses : c’est le défi que doivent 
relever les stations d’assainisse-

ment non collectif (ANC) des eaux usées 
des aires situées le long des autoroutes. 
En France, les près de 9.174 km d’auto-
routes concédées1 comptent aujourd’hui 
1.001 aires de services et de repos.  
Dix-neuf sociétés concessionnaires se 
partagent le linéaire. «Seulement 10% des 
aires sont en assainissement non collec-
tif pour le réseau Area2, situe Camille  
Delorme, responsable domaine environ-
nement zone sud à la direction infrastruc-
ture patrimoine et environnement du 
groupe APRR AREA, concessionnaire du 
deuxième réseau autoroutier français3. 
Sur le réseau APRR4, qui compte plus de 
linéaire en campagne et traverse moins 

de grandes agglomérations, le taux 
d’ANC se situe à hauteur de 60%».

Pour établir le dimensionnement des 
stations d’ANC, les gestionnaires de ce 
type d’installation utilisent les prévisions 
des pointes de trafic, la probabilité de 
captage de l’aire, le nombre de sani-
taires, etc. Ils s’appuient également sur 
les prescriptions techniques des col- 
lectivités et leur retour d’expériences  
de terrain. C’est le cas pour une des  
dernières opérations d’APRR AREA sur 
les aires de l’Abis et du Granier (sur l’au-
toroute A43 en Auvergne-Rhône-Alpes). 
«Suite à un diagnostic, nous nous 
sommes rendus compte que les micro 
stations en place étaient obsolètes  
et sous-dimensionnées pour les gros  
pics d’affluence», indique Vincent  

Laguillaumie, chargé du suivi des rejets 
des entreprises pour la communauté 
d’agglomération du Grand Chambéry. Les 
deux aires sont présentes de chaque côté 
de l’autoroute. Elles disposent de sani-
taires, d’une station de distribution de  
carburant et pour l’une d’entre elle un  
restaurant. Auparavant, les deux aires 
étaient chacune équipées d’une micro-
station. Une troisième micro station  
traitait les eaux usées générées par les 
toilettes publiques de l’autoroute et par le 
restaurant.

La solution retenue : un bassin 
planté de macrophytes
Avec l’aide d’un bureau d’étude, la solution 
adoptée a été de remplacer l’ensemble  
par un unique système planté de  
macrophytes. «La station d’épuration à  

 Les stations d’assainissement non collectif des eaux usées des aires d’autoroutes 
doivent faire face à des conditions particulières d’utilisation. Retour d’expériences 
sur l’aménagement des stations de l’Abis et du Granier en Auvergne-Rhône-Alpes.   
/PAR DOROTHÉE LAPERCHE 
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  Les stations de l’Abis et du 
Granier sont équipées d’une station 
d’assainissement non collective 
commune à macrophytes
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Retour d’expériences : deux aires 
d’autoroutes misent sur les macrophytes

macrophyte demande moins d’entretien, 
est capable d’encaisser des charges  
organiques comme des volumes d’ef-
fluents, et est économiquement intéres-
sante car c’est une station mutualisée, 
argumente Vincent Laguillaumie. La sta-
tion dispose de deux étages en écoule-
ment verticale avec un système de  
recirculation. «Un système d’automate 
gère la charge hydraulique, souligne  
Camille Delorme. En période creuse, les 
eaux passent une fois par le lit filtrant. 
Lors des pics, les eaux re-circulent pour 
améliorer leur filtration». Les eaux trai-
tées rejoignent ensuite un bassin d’infil-
tration.

Autre difficulté rencontrée sur les sta-
tions-services : un choix inapproprié de 
certains usagers pour se débarrasser de 
leurs déchets. «Nous avons un système 
de dégrillage automatique sur cette  
station : nous devons vider une poubelle 
d’environ 200L plus d’une fois par se-
maine, regrette Camille Delorme. Nous 
retrouvons des canettes, des bouteilles, 
et surtout des lingettes, fléau des instal-
lations d’assainissement, qui bouchent 
les filtres». Le groupe prévoit de lancer 
une campagne d’affichage pour sensibi-
liser leurs clients sur l’utilisation des  
lingettes.

Concernant la gestion des eaux pluviales 
du site, celles sur les zones de distribu-
tion de carburant transitent par des sé-
parateurs hydrocarbures avant d’être 
rejetées dans milieu naturel via un fossé 
enherbé. «Notre diagnostic nous a mon-
tré la présence de pollutions générées 
par des actes de vandalisme – des vols 
de gasoil - sur les poids lourds, pointe 
Vincent Laguillaumie. La pluie lessivait 
les sols et entraînait la pollution dans les 
fossés puis la rivière, l’Albane». Le Grand 
Chambéry a préconisé d’équiper les deux 
aires de noues végétalisées. «Le site est 
surélevé par rapport au milieu récepteur, 
indique Vincent Laguillaumie. Notre idée 
est de canaliser dans un caniveau 
étanche mais avec cinquante centi-
mètres de terre le premier flux : la pollu-
tion sera filtrée par cette couche de sol, 

avant que l’eau par percolation ne 
s’écoule et rejoigne le grand bassin d’in-
filtration». 
 
L’uniformisation des 
prescriptions est délicate
Certains opérateurs comme Total sou-
haitait établir une démarche à suivre 
commune à l’ensemble de ses stations 
pour le traitement des effluents. Il a sol-
licité une association, le Groupe de re-
cherche, animation technique et infor-
mation sur l’eau (Graie) pour réfléchir à 
sa faisabilité. La question n’était pas 
évidente. «Pour la gestion des eaux 
usées non domestique, le cadre législatif 
national est flou. Ce qui fait foi, c’est le 
règlement d’assainissement des collec-
tivités et d’un territoire à l’autre, les 
prescriptions ne sont pas uniformes», 
indique Fabien Labaume, chargé du 
suivi des rejets des entreprises pour 
l’agglomération du Grand Chambéry, qui 
a participé au groupe de travail du Graie 
sur cette question.
Leur réflexion n’a pas pu réellement 
aboutir sur une uniformisation des pres-
criptions. «Il est difficile de faire un guide 
unique, la panoplie de prescription en 

fonction des collectivités se justifie par 
le système propre à chacune, analyse 
Fabien Labaume. A nos yeux, il n’est pas 
possible que l’opérateur s’affranchisse 
d’un contact avec la collectivité, pour 
connaître les enjeux et les contraintes 
locales et pour adapter les activités de la 
station-service - distribution/dépotage 
de carburant, aire de lavage, restaura-
tion- à celles-ci». 

  Les stations de l’Abis et du 
Granier sont équipées d’une station 
d’assainissement non collective 
commune à macrophytes

  Les eaux pluviales des parkings se jettent 
dans des noues végétalisées avant de rejoindre 
un bassin d’infiltration équipé d’un canal de 
confinement en cas de pollution accidentelle
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sortie haute avec pompe  
et alarme intégrées

NOUV
EAUT

É

sortie basse

agrément
ministériel

2017
-001

Filtre compact Biomeris
Procédé breveté de culture fixée sur média minéral

CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISES

POUR RÉSIDENCES 
PRINCIPALES OU 
SECONDAIRES, ET PETITES 
COLLECTIVITÉS

E
ÉCONOMIQUE ÉCOLOGIQUE

* pour le modèle  
à sortie basse gravitaire

* *

Destinées aux eaux usées ou 
vannes, les nouvelles stations de 
relevage Wilo-Drainlift WS40-50 
sont idéales pour l’habitat individuel 
et semi-collectif ou les réseaux rami-
fiés sous pression. Elles existent en 
version simple et double pompe, 
Basic ou Professionnelle, pour gérer 
un volume total de 200 à 400 litres.

Les cuves sont composées d’un cou-
vercle haute densité, de canalisations, 
de flotteur(s) ou coffret avec sonde 
de niveau IPAE (en version double), 
de clapet(s) anti-retour à boule et de 
vanne(s) d’isolement. La configuration 
avec la sonde IPAE et le coffret EC lift 
réduit les risques de blocage et offre 
une protection supplémentaire pour 
l’installation.
 
Issue du best-seller Sanitson de Salm-
son, la Wilo-DranLift WS40-50 com-

Wilo dévoile ses nouvelles stations 
de relevage tout-en-un

plète la gamme de Wilo. La pompe a 
été optimisée et le coffret a été revu. 
Un kit de perçage est fourni pour l’arri-
vée des effluents sur le tour de la cuve. 
Cette dernière, qui fait la renommée de 
la Sanitson depuis plus de 15 ans, reste 
identique.

La sortie de cette nouveauté illustre la 
réussite de l’union d’expertises entre 
Wilo et Salmson depuis 1984. Fin 2019, 
les produits Salmson seront interchan-
geables avec les produits Wilo.  

Retrouvez Wilo aux Rencontres natio-
nales des acteurs de l’ANC à Dijon : 
Stand 52.
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
0 801 802 802

www.wilo.com/fr/fr/

CONTACT

info.fr@wilo.com
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2a rue de Sarreguemines
67320 Drul ingen |  France
info@sotralentz-habitat .fr

SOTRALENTZ -HABITAT une société du groupe RIKUTEC

ACTIFILTRE ET ACTICLEVER®

L'INNOVATION SELON SOTRALENTZ-HABITAT
FILTRE COMPACT POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DOMESTIQUES AGRÉMENTS DE 5 À 20 EH

MICROSTATION POUR LE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES DOMESTIQUES 6EH-9EH-13EH-15EH

AGRÉMENTS MINISTÉRIELS
ACTIFILTRE 2017-006

• Matériau Filtrant  
 performant et inaltérable
• Pose en tous types  
 de terrains

• Éligible à l'éco-PTZ
• Entretien minimum
• Installation facilitée
• Monocuve robuste

• Cuve monobloc,  
 facile à installer
• Un seul flexible  
 à raccorder
• Exceptionnelle  
 performance  
 de traitement
• Très faible  
 consommation  
 en énergie

• Sans électrovanne
• Un seul tampon visible  
 pour l'AT122,   
 modèle 6 EH. Deux  
 tampons de diamètre  
 400 mm pour les  
 modèles 9 EH, 13 EH  
 et 15 EH
• Cloison de séparation :  
 Décanteur/Réacteur

• Pas de ventilation  
 secondaire
• Station livrée complète  
 avec accessoires
• En PEHD, plus léger  
 que le béton et l'acier
• 15 ans de garantie  
 de la cuve

NOTRE ÉQUIPE SOTRALENTZ-HABITAT FRANCE  
EST À VOTRE SERVICE

NOUS SERONS PRÉSENTS POUR RÉPONDRE À VOS DEMANDES  
AU SALON, DIJON LES 16 ET 17 OCTOBRE : HALL 2 - STAND 70

+33/3 88 01 68 00
www.sotralentz-habitat.fr

Actifiltre® 5 EH
2500 – 2500

Acticlever 
9EH

Armoire  
de commande

Actifiltre®, le filtre actif
sans intervention annuelle sur le media filtrant 
sans remplacement du media filtrant

Acticlever®, microstations d'épuration
La technologie SBR Acticlever  

ACTICLEVER 2018-07

AP-Actifiltre-Acticlever-Dijon-L17H11.indd   1 02/08/2019   09:31

Le filtre compact Ecoflo, de Premier 
Tech Aqua, est un dispositif d’assainis-
sement non collectif qui fait la différence 
sur le plan environnemental. Tout-en-
un, il comprend une fosse toutes eaux 

Grâce à l’éco-conception, l’ANC  
se dote d’atouts supplémentaires

de prétraitement et une cuve dotée 
d’un substrat écologique de filtration. 
Ce dernier est fabriqué à partir de frag-
ments de coco, selon une technologie 
brevetée.

Destiné à l’ANC des eaux 
usées domestiques, Ecoflo 
équipe des lieux de 4 à 20 EH. 
L’équipement assure la filtra-
tion physique et biologique 
des eaux, sans énergie. 

Parmi les avantages de la 
solution : de nombreux ac-
cessoires inclus à l’achat et 
une pose rapide à réaliser, 
le renouvellement facile des 
fragments de coco sans tra-
vaux requis.

Garant de la qualité d’installation,  
Premier Tech Aqua assure un dépla-
cement sur chaque filière pour en véri-
fier le bon fonctionnement. Ecoflo est  
éligible au prêt à taux zéro, selon la 
réglementation en vigueur.  PU
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
02 99 58 18 29

www.premiertechaqua.fr

CONTACT

ptaf-services@premiertech.com



des acteurs de l’ANC
RENCONTRES NATIONALES

Séparer, valoriser et traiter
les eaux usées à la source

Les pros de l’assainissement non collectif

R

Un évènement Co-organisé avec Partenaire presseAvec le soutien de

www.rencontres-anc.com

@RencontresANC

www.rencontres-anc.com
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