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Cher client, 
 
 
Vous venez d´acquérir une station d'épuration, et nous vous remercions de nous avoir fait confiance 

en choisissant l'unité StepEco. 
 
Avec votre acquisition, vous devenez dès maintenant un protecteur de l´environnement  
 
Votre Micro station a été fabriquée en Polyéthylène (STEPECO 5EH PEHD) ou en Polyester (STEPECO 
5EH PRV) qui est un matériel très résistant et in-corrodable, dans nos ateliers de Montady (34) 
France. 
Les tests et les réglages de rigueur ont été effectués avant sa livraison. 

Les cuves des stations sont contrôlées en usine selon les exigences de la norme  
EN 12566-3+A2 

 
Afin de vous assurer sa durabilité et un correct fonctionnement, nous vous demandons d´appliquer 
les consignes remises ci- jointes.  
 
Ce dossier comprend  

 

- Le Guide de Mise en Œuvre 
 
- Le Guide d’Exploitation 

 
Pour tout renseignement complémentaire  
 
Nous contacter : 

Coc Environnement  
La plaine des Astres  
34310 Montady 
France 
Tél.  04.67.90.62.85 
Fax. 04.67.90.68.30  
www.eog-technology.com 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.eog-technology.com/
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REGLES DE SECURITE AVANT TOUTE INTERVENTION 
 

D´INSTALLATION ET DE MAINTENANCE 
 
La sécurité est vitale dans les filières d’assainissement non collectif. Afin de respecter les conditions 
exigées par les Ministères (Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 8 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/jour de DBO5), il est impératif 
que : 
 

CONCEPTION : l'étude de filière doit être réalisée par un bureau d'études validé par le service du 

SPANC 

 
INSTALLATION : L´installation doit être réalisée par des professionnels qualifiés, conformément aux 

indications de ce guide (Page 14) et suivant la norme NF DTU 64.1 (en ce qui concerne la ventilation). 
Il est nécessaire d´être très vigilant durant les opérations d´excavation, déchargement, mise en 
fouille, installation et branchement électriques, etc. Ne jamais s´approcher des engins en 
fonctionnement. Les regards ne sont laissés ouverts que durant le temps nécessaire à l'intervention. 
IOLOGIQUES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT : Les travaux de terrassement doivent être réalisés par des 
professionnels qualifiés (indications guide page 18 selon les normes NF 98-331  
 
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : Doit être réalisé par des professionnels qualifiés, conformément à la 
norme NF C 15-100 pour les installations électriques (indications guide page 24) ;. Des mesures de 
précautions doivent être prises pour rendre impossible la mise en marche accidentelle d'une machine 
sur laquelle le personnel qualifié effectue une intervention. 

DANGERS LIES AUX GAZ 
POST-INSTALLATION : Toute opération doit être réalisée par du personnel qualifié. Les eaux usées et 
les boues contiennent des bactéries et des parasites pathogènes (virus, etc). Le port de gants de 
travail et de vêtements adaptés est obligatoire. (indications guide page 30, 34 et 35) 
Il ne doit pas y avoir de contact direct de l’effluent avec toute partie du corps avec de telles 
substances.  
 
MAINTENANCE : Doit être réalisé par du personnel qualifié (indications guide page 30 à 35). Les 
couvercles des stations doivent rester ouverts le temps nécessaire à une intervention. Il est interdit à 
une personne seule de descendre dans un ouvrage ayant fonctionné. Certains gaz peuvent causer 
des malaises ou des asphyxies. Une deuxième personne doit se trouver à l'extérieur durant 
l'intervention pour remonter l'intervenant en cas de malaise et donner l'alerte. La deuxième 
personne ne peut descendre dans l'ouvrage sous aucun prétexte. R 

AVISSAVIS QUES D'ELECTROCUTIO 

EN CAS D’ACCIDENT 
URGENCES : 15 
POMPIERS : 18 
POLICE : 17 
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Le personnel qualifié qui intervient sur la station doit porter les EPI (équipements de protection 
individuelle) adaptés : 

 Chaussures de protection et casque obligatoire lors de la manutention de pièces lourdes 
susceptibles de blesser les pieds en cas de chute. 

 Lunettes de protection obligatoire pour tout travail en présence de substances dangereuses 
susceptibles d’éclabousser, de projections de particules lors de travaux de sciage, meulage 
..et de protection contre les radiations lors d’opérations de soudage ou découpage 

 Masque de protection contre la présence dans l’air de poussières et substances nocives 

 Vêtements et Gants de protection obligatoire pour tout personnel manipulant des outils, 
objets et matériaux coupants, piquants, irritants, brûlants ou rugueux 

 Protection auditives individuelles lors de l’emploi d’outils  
 
 
 
À L’ATTENTION DE L’USAGER : 
L’usager ne peut intervenir sur le dispositif que si le risque est limité et identifié (cf page 30 les 
opérations pouvant être réalisés par l’usager). 
Les actions à la charge de l’usager sont indiquées en page 31 de ce guide. 
L’usager du dispositif STEPECO 5 EH ne doit à aucun moment entrer en contact avec l’eau usée 
Il est interdit d’ouvrir les couvercles du système, ni de rentrer dans la cuve. Il y a un fort risque de 
noyade dans une micro-station. Refermez sur le champ tout couvercle ouvert. 
N’entrez jamais dans une cuve vidangée, certains gaz nocifs engendrés pendant le processus de 
traitement peuvent provoquer malaises et asphyxies. Entrer en contact avec l’eau usée sans disposer 
de vaccinations nécessaires peut vous exposer à des maladies graves, voire mortelles, à cause de la 
présence de bactéries et virus pathogènes. 
Pour éviter tout risque d’électrocution, n’ouvrez pas l’armoire électrique. 
 
À L’ATTENTION DE L’INSTALLATEUR : 
L’installateur doit respecter les consignes de ce guide. 
Les travaux d’installation doivent être réalisés par des professionnels qualifiés, connaisseurs des 
plans de conception du bureau d’études (emplacement micro-station, nature du sol, exécution des 
connexions hydrauliques, etc…) 
Il est interdit de travailler avec de l’équipement abîmé ou non –appropriés. Ne jamais se tenir au 
dessous d’une cuve en suspension lors de la manutention. Ne jamais travailler seul. Toujours porter 
des équipements EPI appropriés. Prévoir un regard d’échantillonnage en aval du dispositif. Refermer 
tout couvercle du dispositif après installation du dispositif.  
 
À L’ATTENTION DE L’ÉLECTRICIEN : 
Les travaux de branchement électrique doivent être exécutés par des professionnels qualifiés, et 
conformément à la norme NF C 15-100. Respecter les règles de sécurité en vigueur. Avant tout travail 
électrique, débrancher l’installation. Tout contact avec l’eau usée doit être évité. Il n’est pas 
nécessaire d’ouvrir les couvercles, aucun élément électromécanique est disposé à l’intérieur de la 
cuve. L’alimentation électrique de la cuve doit être réalisée conformément à ce guide et aux 
règlements européens et français qui régissent les installations électriques. Tout travail électrique à 
proximité de l’eau comporte des risques pour la sécurité, le matériel électromécanique et les outils 
électriques (ceux-ci ne devront jamais entrer en contact avec l’eau).  
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À L’ATTENTION DE L’ENTREPRISE D’ENTRETIEN : 
Les travaux d’entretien doivent être exécutés par des professionnels qualifiés.  N’entrez jamais dans 
une cuve vidangée, certains gaz nocifs engendrés pendant le processus de traitement peuvent 
provoquer malaises et asphyxies. Entrer en contact avec l’eau usée sans disposer de vaccinations 
nécessaires peut vous exposer à des maladies graves, voire mortelles. Avant toute intervention, 
débrancher l’électricité. Toujours porter des équipements EPI appropriés.  
Prévoir également pour les opérations de prélèvement :  
Outil de mesure du niveau de boues (Canne à boues ou autre…) 
1 flacon d’1 litre minimum propre avec manche télescopique 
Récipient propre avec couvercle à vis propre pour échantillons (si besoin est) 
Entonnoir Imhoff 
pHmètre, thermomètre 
appareil mesure oxygène 
tuyau d’arrosage (doit être présent sur site) 
Toute opération d’entretien/maintenance ne peut se faire qu’en présence d’une seconde personne. 
Refermer tout couvercle du dispositif après intervention sur le dispositif. Rebrancher l’électricité 
après l’entretien.  
 
À L’ATTENTION DE L’ENTREPRISE DE VIDANGE : 
Les opérations de vidange doivent être exécutées par un prestataire agrée pour le transport et 
l’évacuation des boues d’épuration selon l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 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. 
Toujours porter des équipements EPI appropriés. Refermer tout couvercle du dispositif après 
intervention sur le dispositif. 
 
En cas de blessure ou contact accidentel, contacter : 
URGENCES : 15 
POMPIERS : 18 
POLICE : 17 
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Sécurité Mécanique, électrique, structurelle. 
Les installations d´assainissement ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité 
du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risque pour la 
santé publique.  
En outre elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de 
transmettre des maladies vectorielles, ni d´engendrer de nuisances olfactives. Tout dispositif de 
l´installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter 
tout contact accidentel avec les eaux usées. 
 
Sécurité électrique 
Toutes les interventions électriques de la station doivent être réalisées par un professionnel qualifié 
selon les prescriptions de la règlementation en vigueur et de la norme NF C 15-100. 
Le compresseur à membrane est déclaré CE conformément aux directives européennes 2006/95/CE 

relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Il est 

recommandé d'être vigilant à proximité des appareils électromécaniques (Compresseur classe IP 

43). Débrancher le compresseur avant toute intervention sur celui-ci. Tout équipement électrique 

doit être installé dans un endroit sec et aéré. Un disfonctionnement peut créer une surchauffe. 

Débrancher le compresseur prudemment, attendre qu´il refroidisse.  

Sécurité structurelle de l ’Installation  
Les distances indiquées dans la NF DTU 64.1 sont indiquées en page 15 de ce guide. 
Charges roulantes : pas à moins de 3 mètres de l’installation ; Charges piétonnières : autorisées 
conformément au pit-test ; Nappe phréatiques : conformément au pit-test , absence de nappe pour 
le STEPECO 5 EH en PEHD ; Présence de nappe pour le STEPECO 5 EH en PRV ; Hauteur remblai : 20 cm 
maximum au dessus de la cuve pour StepEco 5EH PEHD, 10 cm pour StepEco 5EH PRV 
Aucun véhicule ne pourra circuler à moins de 3 mètres de l´installation. Aucune charge lourde ne 
pourra être stockée sur l´installation (+ de 100kg).  
Durant les opérations de maintenance, un périmètre de sécurité de 2 mètres sera mis en place. 
Regards et accès  
La cuve est équipée de deux ouvertures de diamètre 600 mm qui permettent un accès 
aisé à tous les éléments de la Step-Eco. Les ouvertures sont fermées par des couvercles à l´aide de 
boulons INOX A316 de Dn 12. Les couvercles sont en PE résistants aux UV comme à la corrosion. 
Utiliser une clef anglaise pour l´ouverture comme pour la fermeture. 
Les couvercles doivent, dans tous les cas, rester accessibles pour l’ensemble des opérations 
d’entretien et de maintenance. Ils ne sont laissés ouverts que durant le laps de temps nécessaire à 
l'intervention. Ils sont refermés immédiatement après l'intervention.  
La charge piétonnière n’est pas autorisée sur les couvercles (autocollant d’avertissement). 
 
Risques de dégradations de l´installation,  
             Certains gaz peuvent causer des malaises ou des asphyxies, ou certaines situations peuvent               
être dangereuses.  

- Il est interdit à une personne seule de descendre dans la station contenant ou ayant contenu 
des eaux usées, 

- Une deuxième personne doit se trouver sur place – à l'extérieur de l'ouvrage à atmosphère 
confinée – pendant toute la durée de l'intervention pour remonter l'intervenant en cas de 
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malaise et donner l'alerte. La deuxième personne ne peut descendre dans la station sous 
aucun prétexte. 

 COC Environnement a systématiquement sélectionné des matériaux qui empêchent tous risques de 
dégradations et garantissent un fonctionnement durable et efficace à votre unité. La matière utilisée 
pour la fabrication de la cuve est du PE Polyéthylène, cette matière assure une grande résistance 
mécanique et à la corrosion, l´ensemble des autres matériaux utilisés sont peu sensibles à la 
corrosion comme le PVC, Polyéthylène OU acier inoxydable A316 pour la boulonnerie. L´application 
de nos conseils assure une durée maximum du fonctionnement de la station. 
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Composition de votre micro station 

 
Votre Micro station a été fabriquée avec un matériel très résistant et in-corrodable PE (Polyéthylène), dans 
nos ateliers de Montady (34) France. 
Les pièces et accessoires qui la composent sont en matériaux résistants et insensibles à la corrosion, ils ont fait 
l´objet d´un contrôle lors du montage.  
Les tests et les réglages de rigueur ont été effectués avant sa livraison. 
Les cuves des stations sont contrôlées en usine selon les exigences de la norme EN 12566-1+A2 
La micro station est conforme à la norme « Annexe ZA de la norme EN 12566-3+A2 » 
 
Fiche technique de la station (Version Polyéthylène) 

5 EH

Cuve STEPECO de la société COC ENVIRONNEMENT

Polyéthylène Haute Densité (PEHD)

Cylindrique

4,2 m

1,50 m

1,67 m

1,30 m / 1,25 m

6,83 m3

6,00 m3

Hauteur utile 1,3m

Surface utile 2,86 m2

Volume utile 3,00 m3

Hauteur utile 1,25m

Surface utile 0,94 m2

Volume utile 1,50 m3

Hauteur utile 1,25m

Surface utile 1,46 m2

Volume utile 1,50 m3

Dimensions (L*l*H)  1200*600*600 mm

Tuyauterie

Colliers et boulonnerie

du clarificateur au décanteur primaire 

réacteur biologique

Synthèse des matériaux, des dimensions et des caractéristiques du dispositif 5 EH

Capacité 

Cuve

Type

Matériau

Forme

Longueur

Diamètre 

Hauteur totale

Hauteur utile (entrée/sortie) :

Volume total

Volume utile

Décanteur primaire

Clarificateur

2

Compresseur 

Type HP-80 de la société HIBLOW 

Puissance déclarée (à 147 mbar) 71 W

Débit d'air (à 147 mbar) 80 l/min

Lit fixe immergé

Type ONDA 20 de la société EUROFILL

Forme Nid d'abeille

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)

Surface spécifique 145 m2/m3

Pourcentage de vide 0,97

Densité 1,15 kg/m3

Volume 0,324 m3 

Diffuseur d'air

Type Aquadisc 320 de la société EUROPELEC

Modèle Membrane micro-perforée sous forme de disque

Diamètre 320 mm

Matériau Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM) 

Nombre 

Recirculation boues

Type Pompe à injection d'air

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)

Nombre 1

Filtre amovible

Type FILTREN 25450 de la société CELSO

Dimensions (L*D) 1,0*0,4 m

Matériau Polyuretane Flexibe

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)

Matériau Inox A316

Armoire électrique

Durée et temps de fonctionnement du compresseur Continu

Durée et temps de fonctionnement de l'aération Continu

Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues Continu

 
 



 

 
 

COC ENVIRONNEMENT    -  La Plaine Des Astres    -  34 310 Montady.  
Tel: 04 67 90 62 85 - Fax: 04 67 90 68 30 - VAT NUMBER: FR38329923619 WWW.eog-technology.com 10 

 

 
 
Fiche technique de la station (Version Polyester) 

5 EH

Cuve STEPECO de la société COC ENVIRONNEMENT

Polyester Renforcé de verre (PRV)

Cylindrique

4,15 m

1,50 m

1,80 m

1,30/1,25 m

6,83 m3

6,00 m3

Hauteur utile 1,30 m

Surface utile 2,86 m2

Volume utile 3,00 m3

Hauteur utile 1,25 m

Surface utile 0,94 m2

Volume utile 1,50 m3

Hauteur utile 1,25 m

Surface utile 1,46 m2

Volume utile 1,50 m3

HP-80 de la société HIBLOW 

71 W

80 l/min

Aquadisc 320 de la société EUROPELEC

Membrane micro-perforée sous forme de disque

320 mm

Ethylène-propylène-diène monomère (EPDM) 

2

ONDA 20 de la société EUROFILL

Nid d'abeille

Polychlorure de vinyle (PVC)

 1200*600*600 mm

145 m2/m3

0,97

1,15 kg/m3

0,324 m3 

Pompe à injection d'air

Polychlorure de vinyle (PVC)

2,17 L/min

1

FILTREN 25450 de la société CELSO

1,0*0,4 m

Polyuretane Flexibe

Polychlorure de vinyle (PVC)

Inox A316

Continu

Continu

Continu

du clarificateur au décanteur primaire 

réacteur 

biologique

Synthèse des matériaux, des dimensions et des caractéristiques de l’installation

Capacité 

Type

Matériau

Forme

Longueur

Diamètre 

Hauteur totale

Hauteur utile (entrée/sortie)

Volume total

Volume utile

Décanteur / 

degraisseur

Clarificateur

Type

Puissance déclarée (à 147 mbar)

Débit d'air (à 147 mbar) 

Type

Modèle 

Diamètre 

Matériau 

Nombre 

Pourcentage de vide 

Densité 

Volume 

Type 

Forme 

Matériau 

Surface spécifique 

Dimensions (L*l*H)

Matériau 

Matériau 

Durée et temps de fonctionnement du compresseur 

Durée et temps de fonctionnement de l'aération 

Durée et temps de fonctionnement de la recirculation des boues 

Type

Dimensions (L*D)

Matériau 

Type 

Matériau 

Débit

Nombre 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 

 

La STEP-ECO est un dispositif destiné à traiter uniquement les eaux usées domestiques et/ou assimilées au 
titre du R.214-5 du code de l’environnement. Le principe d’épuration biologique est basé sur l’utilisation de 
biomasse fixée, immergée et Aérée. 

Le procédé de dégradation de la matière organique présente dans l’effluent se réalise dans un appareil 
compact, facile à installer et à exploiter. La biomasse permet d’optimiser la création des microorganismes 
responsables du traitement de la charge polluante entrante. 

Votre dispositif Step-Eco 5  a été spécialement étudié pour traiter les eaux usées domestiques ou 
assimilées. Elle utilise la technique dite  « culture fixée immergée et aérée ». Elle recèle plusieurs 
innovations techniques qui la rendent à la fois astucieuse, efficace, économique et durable. 

Votre dispositif StepEco 5 se présente sous la forme d’une cuve en PE (POLYÉTHYLÈNE) ou PRV 
(POLYESTER), 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-Nº Rapport : CAPE AT 15-139 ) 
-  

Compartiment 1 (Décanteur primaire) : Les eaux usées (ménagères et fécales) sont récoltées dans le 

premier compartiment («décanteur primaire»). Les matières en suspension vont décanter 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). 
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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 EN CONTINU et permet la 

dégradation de la charge polluante par l’action des microorganismes. Ce support biologique, 

amovible, est constitué de cellule (lit de support) en forme de nid d´abeille possédants une grande 

surface spécifique (145 m2/m3) ainsi qu’un vide de 97 % (limitant 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 à une 

distance maximum de 10 m. 

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 et renvoyées dans le compartiment 1 

afin d´êtres retraitées. L’eau épurée quitte la STEP-ECO par gravité, via un post-filtre plongeant 

amovible qui bloque les éventuels flottants en sortie de station. L´usage de ce filtre est obligatoire 

Règles de dimensionnement, nombre d´usagers  et caractéristiques de l’eau à traiter selon une 

base de charge organique journalière de 60 g/DBO5/j/EH :  

Le nombre d´équivalent habitant maximum pour lequel la station a était conçue est repris sur le tableau ci-

dessous. La micro station permet de traiter les effluents d´origine domestiques ou assimilées conformément à 

l´arrêté du 7 septembre 2009 modifié. 

Un dispositif de contrôle, à disposer entre la prise électrique murale et la prise d’alimentation du 

compresseur, permet à l’usager de contrôler à tout moment le fonctionnement. L’écran LCD informe  

l’usager du fonctionnement du dispositif et lui permet également de contrôler la consommation électrique. 

En cas de dysfonctionnement du compresseur, l’écran LCD permet d’alerter l’usager. 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du dispositif de contrôle proposé (ou similaire)-Caractéristiques en page 60 
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Version Polyéthylène PE 

 

Dimensions des compartiments 

 

 

Version Polyester PRV 

 

               

 

Modèle UNITÉ STEP-ECO 5

Equivalent Habitant E/H 5 Voltage PUISSANCE AMPÈRES Db (à 1 m) Type Dimentions

Diamètre Exterieur mm 1500 220 71 W MONO 0,3 36 Membrane 235*180*196

Diamètre Interieur mm 1494

Longueur Exterieur mm 4150

Longueur Interieur mm 4144

Epaisseur de la cuve mm 6

Hauteur maxi mm 1800

DN /entré /sortie mm 100

Trou d´homme Dn 650 unité 2

Fil d´eau entrée mm 200

Fil d´eau sortie mm 250

Poids kg 300

Compresseur (Fiche technique jointe)

1º compartiment : Diam 1500 – Longueur 2075 – H utile 1300

2º compartiment : Diam 1500 – Longueur  950 – H utile 1250

3º compartiment : Diam 1500 – Longueur 1125 – H utile 1250

4200 

1510 

1500 

4190 

10 

1670 

3 

  285 

2110 

Accès DN650 

Accès DN650 
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MISE EN ŒUVRE ET INSTALLATION 

                                               Rappel de conseils 
 
Les installations d´assainissement ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité 
du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risque pour la 
santé publique.  
En outre elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de 
transmettre des maladies vectorielles, ni d´engendrer de nuisances olfactives. Tout dispositif de 
l´installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et éviter 
tout contact accidentel avec les eaux usées. 
1.  Votre STEP-ECO doit être installée par un professionnel qualifié 
 Remettez lui ce dossier (Guide de Mise en Œuvre) afin qu´il en prenne connaissance.  
2. Avant de décharger du camion votre STEP- ECO, vérifier sa conformité. Le compresseur vous est livré dans 
une caisse carton afin de le protéger durant le transport. 
3. Prenez connaissance des règles de sécurité qui sont énoncées dans le présent guide. Communiquez toutes 
les informations utiles à ce propos à toutes personnes devant intervenir ; pour son déchargement, installation, 
branchement et maintenance de votre Step-Eco  

L’installation du dispositif doit respecter les normes en vigueur :  
- Norme NF DTU 64.1 – Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectifs  
- (Partie P1.1, paragraphe 7) 
- Norme NF C 15-100 – Installations électriques à basse tension 
- Norme NF P 98-331 – Chaussée et dépendances – Tranches : ouverture, remblayage, 

réfection 
Les travaux de terrassement doivent être conformes aux prescriptions des normes NF P 98-331 
Le dispositif StepEco 5 EH doit être enterré (conformément à la norme EN 12566-3+A2) 
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Emplacement de la micro station :  
La station doit être installé le plus près possible de l´habitation afin d´éviter un éventuel colmatage 
du tuyau d´arrivée par les graisses de la cuisine, tout en respectant les conditions suivantes : 

 La distance minimale par rapport à tout ouvrage fondé/habitation est de 5m  

 La distance minimale par rapport à toute limite séparative de voisinage est de 3m 

 La distance minimale par rapport à tout arbre ou végétaux développant un système racinaire 
important est de 5m 

 La distance minimale par rapport à un captage déclaré d’eau destinée à la consommation 
humaine est de 35m, sauf situations particulières précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009 
modifié 

 La distance minimale entre la station et l’hydrocureur est de 3 m 

 La distance minimale entre la station et toute charge roulante est de 3 m 

 Toute charge roulante ou statique est interdite à proximité immédiate du dispositif (distance 
minimale de 3 m à respecter), sauf dispositions spécifiques de dimensionnement structurel 
vérifiées par un bureau d’études ; cette condition doit être vérifiée avant remblayage lors du 
contrôle d’éxécution (au sens de l’Arrêté contrôle) : pas d’implantation de la cuve à proximité 
immédiate d’une voie de circulation ou d’une zone de parking. Un périmètre (bornes, haie..) 
pourra être matérialisé autour de la cuve. 

 La hauteur maximale de remblai autorisée au dessus du sommet de la cuve est de 0.20 m 
(conformément aux essais mécaniques) 

 La charge piétonnière n’est pas autorisée sur les couvercles (autocollant d’avertissement) 
- exempt de tout trafic de véhicules lourds  
- Le système de traitement n’est pas susceptible d’être submergé, 
-  qui est accessible pour effectuer la vidange et l’entretien. 
- Dans le cadre de passage de véhicules, il est indispensable de prévoir et dimensionner une 

dalle de répartition de charges au dessus de la cuve. Les caractéristiques de cette dalle 
(positionnement, ferraillage, dimensions, épaisseur…) devront être déterminées par un 
bureau d’études afin que la dalle réponde aux contraintes auxquelles elle est destinée 
 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
             STEPECO 5 EH PRV                                                       STEPECO 5 EH PE 
 
 
 

2075 

  4150 

18
00
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  Schéma de principe d´une installation type 

 
Conditions topographiques et d’évacuation 

 
Les démarches et études à la parcelle doivent être réalisées conformément à la réglementation en 
vigueur afin d´évaluer les contraintes liées à la nature du sol. 
             L´écoulement de l’effluent (de l’entrée à la sortie du dispositif) se réalise de forme gravitaire. 

La station s´adapte de ce fait à la majorité de topographie du terrain, sans nécessité des 
éléments électromécaniques 

Le dispositif STEPECO 5EH PE ne peut être installé que sur un terrain hors-nappe phréatique 
Le dispositif STEPECO 5EH PRV peut être installé sur un terrain avec nappe phréatique 
 
 
 

 
Évacuation des eaux 

• A la sortie de la station, il devra être prévu et installé un regard de visite fermé avec un couvercle à 
visser DN 300 mini et d´une hauteur de 500 mini, celui si sera utilisé pour la prise d´échantillons.  
L´évacuation des rejets doit se faire conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ventilations suivant DTU 64.1 

Réseau Local sec et ventilé pour COMPRESSEUR 
Branchement Electrique (10m maximum de la station) 

 

Compresseur 

Regard Prise échantillons 
(non fourni) 

Reseau des eaux usées 
Evacuation de l’effluent traité vers le rejet  

conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 

modifié 
  

Branchement du  tuyau d´air du compresseur au dispositif 

40 cm min. 
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MANUTENTION 
Les stations d´épurations sont livrées non déchargées. Sa manutention sera réalisée en utilisant les 
deux anneaux de levage prévus à cet effet. L´utilisation de chaines de levage est obligatoire 
La manutention doit prévoir un engin adapté aux déchargements et à la mise en fouille de la 
station. L´installateur doit mettre en place et assurer toutes les règles de sécurité lors de la 
manutention de la station (Version PRV :Diamètre 1510mm, Longueur 4150mm, Poids 300 Kgs) 
(Version PE : Diamètre 1520mm, Longueur 4200mm, Poids 285 Kgs) 
Le camion doit pouvoir atteindre la fouille en toute sécurité par une voie d’accès carrossable (pour un 
véhicule de fort tonnage) présentant une largeur supérieure ou égale à 3,5 mètres. 
Pour ce faire, la distance entre le camion et les bords de fouille sera de 3 mètres au minimum. 
Le passage de l´engin de manutention nécessite un passage libre (dépourvu de tout obstacle) de 6 
mètres 
 

 
Remarque importante 

Les principales mesures de sécurités sont les suivantes : 
Interdiction absolue de circuler sous la charge. 
Veiller à stabiliser le sol avant la pose de la cuve.  
Poser la cuve de niveau SUR UN LIT DE SABLE D´AU MOINS 20 CM D´EPAISSEUR 
Bloquer la station pour éviter qu´elle roule 
Retirer les SANGLES DES ANNEAUX DE LEVAGES SANS FAIRE ROULER LA STATION. 
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TERRASSEMENT 

NOTICE DE POSE – STEPECO 5EH PRV 

 

IMPORTANT : 

Le remplissage des compartiments du dispositif doit être réalisé de manière 

équitative, par niveaux de 30 cm, au fur et à mesure du remblaiement 

• A la sortie de la station, il devra être prévu et installé un regard de visite fermé avec un couvercle à 
visser DN 300 mini et d´une hauteur de 500 mini, celui si sera utilisé pour la prise d´échantillons.  
L´évacuation des rejets doit se faire conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

 

 

10 

(DE MANIÈRE EXCEPTIONNELLE) 

 

10 

LE DIMENSIONNEMENT DE LA DALLE EST À VALIDER PAR UN BUREAU d’ÉTUDES 
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NOTICE DE POSE – STEPECO 5EH PE 

 

IMPORTANT : 

Le remplissage des compartiments du dispositif doit être réalisé de manière 

équitative, par niveaux de 30 cm, au fur et à mesure du remblaiement 

• A la sortie de la station, il devra être prévu et installé un regard de visite fermé avec un couvercle à 
visser DN 300 mini et d´une hauteur de 500 mini, celui si sera utilisé pour la prise d´échantillons.  
L´évacuation des rejets doit se faire conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

 

 

 

 

20 

(DE MANIÈRE EXCEPTIONNELLE)  

LE DIMENSIONNEMENT DE LA DALLE EST À VALIDER PAR UN BUREAU d’ÉTUDES 

20 
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DÉTAIL DE L’INSTALLATION EN CONDITIONS NORMALES 

Exécutions des fouilles /terrassements 
Conformes aux normes NF P 98-331  
Les modalités de réalisation des fouilles doivent tenir compte de la protection des opérateurs 
lorsque les fouilles sont supérieures à 1,3m. 
Elles doivent être réalisées selon la réglementation nationale et doivent correspondre aux normes 
spécifiques de la France. 
DIMENTIONS THEORIQUES DE LA FOUILLE À RÉALISER  

DIMENTION DE LA FOUILLE  PROFONDEUR LONGUEUR  LARGEUR 

STATION STEPECO 5 EH 2000 4750 2100 

 
Avant d´installer la STEP ECO IL EST OBLIGATOIRE DE : 
Terrasser et prévoir une surface horizontale, stable, exempte de tout risque de poinçonnement au 
fond de la fouille. 
Réaliser une assise stable en fond de fouille, portante et parfaitement horizontale (sable stabilisé à 
minimum 100 kg de ciment par mètre cube selon les préconisations de COC Environnement) D´UNE 
HAUTEUR DE 15 CM ou de sable, l´épaisseur du lit de sable sera de 20 cm minimum. 
Les bords de fouilles doivent être parfaitement stabilisés pour éviter tous effondrement et assurer 
la sécurité des opérateurs. 
La profondeur de la fouille est déterminée de la façon suivante : épaisseur du lit de sable fin 
(granulométrie 0/6 mm maxi) mini 20 cm + hauteur de la cuve + recouvrement de terre végétale 
(maxi 20 cm pour StepEco 5 EH PEHD et 10 cm pour StepEco 5EH PRV) 
Remarque : les pentes minimales suivantes doivent être respectées :  

- - 2% de pente descendante pour les tuyaux hydrauliques  
- - 1% de pente ascendante pour les tuyaux de ventilations  
- Si un recouvrement de terre supérieur est nécessaire  
- si des véhicules doivent circuler en surface 
- voir conditions spécifiques, une dalle de répartition (qui fait l’objet d’une note de calcul) 

devra être réalisée. Les caractéristiques de la dalle (positionnement, ferraillage, dimensions, 
épaisseur…) devront être déterminées par un bureau d’études afin que la dalle réponde aux 
contraintes auxquelles elle est destinée.          
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PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
Précautions et travaux nécessaires pour permettre le passage de véhicules ou 
stockage de charges lourdes ou hauteur de remblai supérieur à 20 cm pour StepEco 
5EH en PEHD ou 10 cm pour Stepeco 5 EH en PRV 
Pour permettre le passage de véhicule, ou le stockage de charge lourde, il est impératif de prévoir 
une dalle de répartition en béton armé au-dessus de la cuve. Cette dalle portera sur les bords de 
fouille stabilisés et sera équipée des regards de visites adéquats. 
La dalle de répartition fera l’objet d’une étude en fonction de la disposition des lieux et de la charge 
amenée à supporter celle-ci. 

 
 
Cas d’un terrain en pente : L’assise du terrassement doit être réalisée dans le terrain naturel. 

Il faut éviter l’installation dans un point bas du terrain. Se référer aux conditions de pose en page 
18 pour protéger le dispositif des charges lors de la présence de talus formé par le terrain en pente 
(dalle répartition charges…) 

Pose en présence de nappe : uniquement pour la STEPECO 5 EH PRV (Se référer page 
18) 
Dans tous les cas de figure, l’horizontalité de la cuve, et de l’éventuel radier, doit être 
rigoureusement respectée. 
 
Remblaiement 
Réaliser un remblai au sable (granulométrie 0/6 mm maxi) jusqu’au niveau de raccordement à l’aide 
de sable exempt de roche et de déchet afin d’éviter d’endommager la cuve par un phénomène de 
poinçonnement. Exécuter un compactage hydraulique soigné (par paliers de 30 cm). Un remblai mal 
compacté peut entraîner une fissuration de la paroi de la STATION. 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

COC ENVIRONNEMENT    -  La Plaine Des Astres    -  34 310 Montady.  
Tel: 04 67 90 62 85 - Fax: 04 67 90 68 30 - VAT NUMBER: FR38329923619 WWW.eog-technology.com 22 

 

 

Si l’installation la nécessite, des rehausses (Polyéthylène, hauteur 30 cm, à visser sur l’accès en place) 
peuvent être prévues. Le dispositif ne doit pas être complété d’une rehausse telle que la hauteur de 
remblai soit supérieure à 20 cm pour Stepeco 5 EH en PEHD et 10 cm pour Stepeco 5 EH en PRV (sauf 
dalle de répartition dimensionnée par un bureau d’études) 

 
Canalisations/ Raccordement hydraulique : à effectuer par l’installateur 
Le raccordement des canalisations DN 100 PVC, conformément au DTU 64.1, à la station doit être 
réalisé par l’installateur de façon étanche après la mise en eaux de la station. Afin de tenir compte du 
tassement naturel du sol après le remblayage définitif, les raccords doivent être souples, type 
élastomère ou caoutchouc. Des mentions (Entrée / Sortie) marquées sur la station spécifient le sens 
de passage des eaux (trajet hydraulique).  
Si la topographie des lieux ne permet pas de respecter une pente constante, il est préférable d'utiliser 
le relief existant en privilégiant la pente en amont de La station. Pour éviter le colmatage des 
canalisations, une pente de 2% minimum dans tous les cas est à prévoir.  
Ne jamais raccorder les eaux de pluies, eaux de ruissellement ni eaux de piscine à votre station, cela 
pourrait perturber la flore bactérienne. 
Un regard de prélèvement sera connecté à la sortie des effluents pour permettre un prélèvement 
des eaux traitées pour analyses. 
 

Alimentation / évacuation des effluents 
- Votre Step-Eco   est alimenté par une entrée haute. L’évacuation des eaux épurées s’opère 

par une sortie haute également. La différence de niveau entre l’entrée et la sortie représente 
+- 5 centimètres. 

 Les rejets d´eaux épurées  doivent se faire conformément à l’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié.  
Un regard de visite pour échantillonnage de l’effluent traité doit être prévu à la sortie du dispositif. 
Il devra être équipé d’une « cuillère » pour permettre le prélèvement d’un échantillon d’effluent 
pour analyse 

 

 

 

Ventilations suivant DTU 64.1 

Schéma raccordement hydraulique 

 

Regard Prise échantillons 
(non fourni) 

Reseau des eaux usées 
Evacuation de l’effluent traité vers le rejet  

conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 

modifié 
  

40 cm min. 
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Finition 
La hauteur de la terre végétale ou sable au-dessus de la cuve ne peut pas excéder 20 cm pour 
StepEco 5EHN en PEHD et 10 cm pour Stepeco 5EH en PRV, soit une charge statique de +/- 1000 
Kg/m². 
En cas de hauteur de remblai supérieure (ou de charge, soit statique, soit roulante, au-dessus de la 
cuve), il est impératif de prévoir une dalle de répartition en béton armé au-dessus de la station, cette 
dalle portera sur les bords de fouilles stabilisés. Cette dalle doit être dimensionnée par un bureau 
d’études. 
Prévoir sur la dalle les dimensions requises pour des regards de visites permettant d´assurer La 
maintenance de la station. Un système de fermeture devra être incorporé. 
 La charge piétonnière n’est pas autorisée sur les couvercles. 

- Une attention toute particulière sera réservée aux tuyaux d’arrivées ou de sorties. Il est 
impératif qu’ils soient parfaitement maintenus en place afin d’éviter toute déformation 
ultérieure imputable à un tassement différentiel du sol. L’idéal est de les enrober dans un 
sable/ciment à raison 100 kg/m³. 

- Remplissage de la STEP ECO 
Le remplissage en eaux de la station sera effectué au fur et à mesure du remblaiement 
Le remblayage final de la station est réalisé après raccordement des canalisations et mise en place 
des rehausses éventuelles 
Il sera nécessaire de laisser dépasser les accès à la surface d´une hauteur de 5 cm. Afin d´éviter 
toute infiltration d´eau dans la station en cas d´orage. 
Les couvercles sont fixés avec des boulons inox A 316 Dn 12, La charge piétonnière n’est pas 
autorisée sur les couvercles. Il sera nécessaire une clef anglaise pour le manutention. 

 
Ventilation (évacuation des gaz /odeurs) 
La décantation des matières brutes, opérée dans le décanteur primaire (premier compartiment) de la 
Step-Eco 5 s’effectue avec des bactéries anaérobies (qui n’ont pas besoin d’oxygène pour se 
développer). Ce phénomène implique un dégagement de méthane, de gaz carbonique et 
d'hydrogène sulfuré qui, combiné à des émanations d'acides gras volatils, peut provoquer des 
odeurs. Il est donc indispensable de ventiler correctement le décanteur primaire. 
Le volume de stockage des boues (décanteur primaire) doit être muni d'un système de ventilation 
d'un diamètre minimum de 100mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé 
à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives. 
Cette canalisation part du décanteur primaire (premier compartiment) vers un point haut 40 cm au 
dessus du faitage présentant idéalement une bonne exposition aux vents dominants afin de favoriser 
l’extraction des gaz lourds. 
Le diamètre de tuyau de ventilation ne sera jamais inférieur à 100 mm et son installation sera en 
montée constante vers la toiture. On limitera le nombre de changement de direction ainsi que leur 
rayon de courbure (max 45°). 
Un chapeau coiffera cette conduite afin d’éviter une obstruction accidentelle. 
Il est indispensable que le volume de stockage des boues (décanteur primaire) soit muni d'un 
système de ventilation d'un diamètre minimum de 100mm, séparé du circuit des eaux épurées et des 
eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives. 
  Nous conseillons donc de réaliser cette canalisation en PVC de minimum DN de 100 mm, partant du 
décanteur primaire vers un point haut (40 cm au dessus du faîtage de la toiture, et à au moins 1 
mètre de tout ouvrant et toute autre ventilation. La distance minimale entre l’entrée et la sortie 
d’air doit être de 1m) qui a  une bonne exposition aux vents.  
Les prescriptions de la norme NF DTU 64.1pour les fosses septiques sont ici applicables. 
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Schéma de principe repris au DTU 64.1 rappelé ci-dessous  
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Raccordement électrique 
Suivre les  prescriptions  de la norme NF C 15-100 
L´installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-100. Elle sera réalisée par un 
électricien professionnel. 
L´installation doit être tenue à l´écart de point d´eau (tuyau d´arrosage, conduite etc.) 
Le fonctionnement du compresseur nécessite une alimentation électrique de 220 volts monophasé. 
Le compresseur étant installé à proximité immédiate de la station à moins de 10 mètres de la station 
afin d´éviter de possibles pertes de charges, il sera nécessaire de tirer de la source d´alimentation 
une gaine électrique Dn 40  équipé d´un câble électrique (10 mètres  maxi jusqu’au compresseur)   
Un disjoncteur de protection thermique de 6 AMPÈRES sera installé au départ de la ligne 
d´alimentation. 
Le compresseur à membrane du dispositif STEPECO 5 EH est à raccorder directement sur le dispositif de 

contrôle, et ce dernier directement au réseau à l’aide d’une prise électrique. Il n’y a aucun réglage électrique 

à effectuer 

Raccordement du compresseur 
Compresseur  

 
 

Risque électrique.  
L´installation doit être conforme à la norme  NF C 15-100   
Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien professionnel. 
Le compresseur doit être installé à proximité immédiate de la station à moins de 10 mètres de la 
station afin d´éviter les possibles pertes de charges, Le compresseur doit être installé dans un local 
technique propre, sec, tempéré et correctement ventilé. 
Dans le cadre d´une installation du compresseur dans un local technique enterré, il est indispensable 
de prendre les dispositions qui s’imposent pour éviter toute infiltration d’eau dans le local technique. 
Une ventilation suffisante garantissant un bon renouvèlement d’air et un refroidissement efficace du 
moteur (par exemple tuyau PVC diamètre 110, ventilation forcée si nécessaire).  

 

 
Ventilations suivant DTU 64.1 

Réseau Local sec et ventilé pour COMPRESSEUR 
Branchement Electrique (10m maximum de la station) 

 

Compresseur 

Regard Prise échantillons 
(non fourni) 

Reseau des eaux usées 
Evacuation de l’effluent traité vers le rejet  

conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 

modifié 
  

Branchement du  tuyau d´air du compresseur au dispositif 

40 cm min. 
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Il sera branché avec un câble de courant et sur le dispositif de contrôle indiqué en page 13, lui-même 
étant connecté sur une prise murale d’une installation électrique conforme en tout point aux normes 
électriques en vigueur à la date d´achat de l´appareil. 
Le compresseur sera branché à l´installation, et fonctionnera de manière continue,  
Branchement du tuyau d´air, Le compresseur est connecté à la rampe d’aération par le biais d’un 
tuyau souple (fourni avec la station Dn 20mm) d’une longueur de 15 mètres. Ce tuyau doit être placé 
dans une gaine afin d’éviter toute détérioration (écrasement, déchirure) susceptible de contrarier la 
bonne aération de l’unité. 
Il sera visité régulièrement afin d´observer son parfait fonctionnement. 
Niveau sonore. 
Le bruit du compresseur en fonctionnement atteint les 36 dB (déclaré fiche fabricant), sans aucune 
protection à une distance de 2 mètres, il est à comparer au  bruit d´un lave vaisselle. 
Consommation  et Puissance Électrique  
La consommation électrique du compresseur est de 1.72 kWh/j, Sa puissance est de 71W, pour un 
fonctionnement en continu. 
 

 
L’air lift (recirculation des boues) 
Le réglage est effectué en usine, pour un débit de 0.18m3/h 

 
Dispositif de recirculation des boues 
La recirculation des boues en DN 32 est assurée par un dispositif air lift alimenté par le compresseur 
en continu. Le dispositif fonctionne en permanence, il est régulé par un robinet assurant ainsi le 
passage d’un volume d’air idéal et constant pour alimenter l’air lift, permettant ainsi une répartition 
parfaite de l’air insufflé entre recirculation et diffusion. Une marque sur le robinet permet de vérifier 
ce réglage, effectué en usine, et qui peut être vérifié par le professionnel qualifié de la mise en 
service. Les boues du décanteur secondaire sont aspirées dans le compartiment 3 (Clarificateur) pour 
être renvoyées dans le compartiment 1 (Décanteur primaire). Le débit de l´air lift doit être de +-3 
l/mn. 

Si l´eau ne s´écoule pas DANS LE COMPARTIMENT 1 (Opérations à réaliser par un personnel 
qualifié) 
a) Vérifier le fonctionnement du compresseur 
b)  il est possible que le conduit soit bouché par un excès de matière 
(Papier toilette, serviette hygiénique etc.) 
Afin de le déboucher, veuillez positionner un tuyau d´arrosage à l´extrémité du tuyau de l´air lift  
se trouvant dans le premier compartiment, ouvrir le robinet d´eau du tuyau d´arrosage. Cette 
opération permettra de déboucher le conduit de l´air lift avec la pression de l´eau en sens inverse 
du flux. Repositionner le robinet sur la marque si nécessaire 
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 Performances Garanties 
 
Les rendements attendus de votre STEP ECO  sont les  Niveaux de rejet  décrit dans  l’Arrêté du 07 

septembre 2009 modifié pour les stations ne recevant pas une charge polluante > 1.2 Kgs/jour 

(équivalent 20 EH) : 

MES  < 30 mg/L 

DBO5 <  35 mg  

Les performances garanties sont couvertes par une assurance relative aux stations d´épurations des 

eaux usées domestiques  

Les performances épuratoires de la station seront atteintes après une durée de 4 semaines, durée 

nécessaire pour la création de la biomasse (vérifiées lors de l’essai d’efficacité de traitement » 

selon l’annexe B de la norme EN 12566-3+A2) 

COC Environnement garantit  ces performances épuratoires dans le cadre d’une installation conforme 

aux instructions du Guide de Mise en Œuvre et d’une utilisation conforme au Guide d’Exploitation. 

 
La Step-Eco   répond aux prescriptions techniques et est conforme à : 
• L’Annexe ZA de la norme  Norme EN 12566-3+A2 concernant les petites stations d'épuration des 
eaux usées domestiques, inférieures à 50EH, prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site. 
• 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 
.Arrêté du 7 mars 2012, modifiant l’arrêté du 7septembre 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 
.Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif 
• Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres 
Concernant les produits de construction. 
• Norme NF DTU 64.1 concernant le système de ventilation  
Le niveau de traitement requis sera donc à minima celui défini dans l’arrêté du 7 mars 2012 pour les 
installations recevant une charge de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5. 
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CONSEIL POUR L´ASSURANCE DES PERFORMANCES EPURATOIRES 
 
1.  Votre STEP-ECO 5 E/H doit être installée par un professionnel 
 Remettez lui ce dossier (Guide de Mise en Œuvre) afin qu´il en prenne connaissance.  
 
2. Avant de décharger du camion votre STEP- ECO, vérifier sa conformité. Le compresseur vous est 
livré dans une caisse carton afin de le protéger durant le transport. 
 
3. Prenez connaissance des règles de sécurité qui sont énoncées dans le présent guide (Page 5 et 6). 
Communiquez toutes les informations utiles à ce propos à toute personne devant intervenir ; pour 
son déchargement, installation, maintenance de votre Step-Eco 5. 
 
4. Veillez à réserver une accessibilité  aux regards  et au compresseur de votre Unité Step-Eco  pour 
en assurer la maintenance. 
 
5. Assurer vous du correct branchement électrique du compresseur de votre Step-Eco 5 pour en 
assurer le résultat épuratoire. 
 
6. Évitez absolument de nuire au processus épuratoire de votre station en rejetant dans l’unité des 

Substances nocives. 
Produits interdits : Hydrocarbures et dérivés (essences, pétrole, fuel), soude caustique, produits 
débouche évier, solvants, caoutchouc, matières non biodégradables, plastiques (bouteilles, objets), 
serviettes hygiéniques, tampon, préservatifs, couches, lingettes, cailloux, graviers.  
 Produits à usages modérés : eau de javel, sel, huiles, graisses, bactéricides . 
Ne jamais raccordez les eaux de pluie, eaux de ruissellement ni eaux de piscine à votre station. Ces 
eaux pourraient perturber la flore bactérienne 
 
7.   Un entretien correct ainsi que la tenue d’un livret de maintenance afin d´assurer la pérennité et le 
bon fonctionnement de votre Step-Eco 5 et obligatoire. COC Environnement vous conseille  de 
souscrire un contrat d’entretien auprès d´une entreprise agréée. 
 
8. Veillez à ce que l’entreprise agréée à laquelle vous ferez appel pour vidanger votre Step-Eco 5 
prenne connaissance des recommandations dans le Guide de Mise en Œuvre. 
 
9. Afin que La Step-Eco  assure son bon fonctionnement, la mise en eau est effectuée dés son 
installation, et après chaque vidange. Le niveau d´eau correct se situe au niveau du coude d´entré 
PVC de votre station. 
 

Pour toute autre information : Nos techniciens  sont à votre écoute. 
TEL. 04 67 90 62 85. 
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 Mise en route/Mise en service 
 
La mise en service de la station est à effectuer par un technicien qualifié. 
Les différentes étapes sont les suivantes : 

- Vérification du remplissage de la cuve en eau claire . 

- Vérification du branchement électrique du compresseur, et du branchement du flexible d’air 
d’alimentation en air sur l’unité.  

- Vérification du bullage dans le réacteur. 

- Vérification du bon fonctionnement de la recirculation. 

- Vérification du bon écoulement de l’eau au travers des différents compartiments. 
 
1. Les fondations et le remblai de la fouille exécutés comme préconisé dans le guide de 
mise en œuvre, votre dispositif Step-Eco 5 a été remplie d’eau durant sa mise en place 
conformément aux instructions qui ont été délivrées à l’entreprise chargée des travaux. 
2. Le tuyau d’arrivée et le tuyau d’évacuation sont correctement installés. Le compresseur a été 
raccordé à votre unité par le biais du flexible adéquat. 
3. Le câble d’alimentation du compresseur a été correctement raccordé sur le dispositif de contrôle, 
ce dernier étant directement connecté au réseau électrique. 
4. Dés le branchement du compresseur, de nombreuses fines bulles vont apparaître à la surface de 
l’eau dans le compartiment 2 de votre unité. 
5. Dans le compartiment 1, un petit filet d´eau coule du tuyau de l´air lift. (fonctionnement en 
permanence ; il est régulé par un robinet sur lequel une marque de réglage est indiquée) 
(Débit de 3 litres / minute) 
 
Les réglages réalisés lors de la mise en service par le professionnel qualifié ne doivent pas être 
modifiés (notamment le fonctionnement en continu des équipements tels que le compresseur, 
l'airlift et les diffuseurs). 
Il ne faut jamais arrêter l'alimentation électrique du dispositif, même en cas d’absence provisoire 
(vacances) car cela pourrait nuire au bon fonctionnement et aux performances épuratoires). 
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Guide d’exploitation 
Step-Eco  
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MAINTENANCE 
L’usager est responsable de l’entretien du dispositif. (suivre les consignes de sécurité en page 5 et 
6) La maintenance doit être réalisée par un technicien qualifié ; Pour les opérations d'entretien et de 
maintenance, les règles de sécurité de ce guide doivent être respectées 
L’usager peut vérifier chaque jour le fonctionnement correct du compresseur, le bullage dans le 
réacteur. En cas de dysfonctionnement, contacter votre société de maintenance/entretien ou bien 
COC Environnement. 
 
Modalités d’entretien : 
Les réglages sont effectués en usine, il est malgré tout nécessaire que le personnel qualifié pour la 
maintenance effectue un contrôle régulier afin d´assurer le bon fonctionnement de la station. 
Pour assurer la sécurité, il est obligatoire de  couper l´alimentation électrique du compresseur 
avant toute intervention sur la micro station. 
La station a un fonctionnement simple, l´écoulement des effluents se réalise par gravité. 
Le compresseur est le seul élément électro mécanique qui compose la station, il a pour fonction 
d´apporter de l´oxygène dans les diffuseurs, faire fonctionner l´air lift. 
Sa durée de vie se calcule entre 10 à 15 ans  
 
ENTRETIEN À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT (PAR L’USAGER) L’usager ne peut intervenir sur le 
dispositif que si le risque est limité et identifié et s’il dispose du matériel adéquat pour éviter le risque 

a. Contrôle du compresseur toutes les semaines : Une fois connecté au réseau électrique, 
vérifier régulièrement le disjoncteur installé pour vous assurer du fonctionnement du 
compresseur. S’il est arrêté, veuillez vérifier le réseau. 
Si le problème persiste veuillez nous contacter. 

b. Contrôle de l´oxygénation tous les 2 mois : il est nécessaire de soulever les couvercles de 
visite qui permettent de visualiser le compartiment 2 de votre unité Step-Eco 5. Si de fines 
bulles apparaissent à la surface, l’unité fonctionne correctement. 

En cas de défectuosité, veuillez nous contacter. 
c. Contrôle du système de recirculation AIR LIFT 1 fois tous les 3 mois : Soulever le couvercle du 

compartiment 1 (DECANTEUR)  et vérifier si un petit filet d´eau s´écoule du tuyau AIR LIFT (son 
débit doit être de +-3 l/min) ; débouchage de l’airlift ; vérification que le robinet est bien sur la 
marque du débit de 3l/min) et le réajustement au besoin par le professionnel qualifié. 

d. Contrôle du rejet des eaux épurées : Soulever le couvercle du compartiment 3 : si l´eau 
épurée est marron foncé et malodorante, et que le compresseur fonctionne, faite réaliser des 
analyses en laboratoire.  

       e.     Nettoyage du filtre : IL DOIT ÊTRE PRÉVU TOUS LES 12 MOIS ; 
- Bien que cela ne soit pas nécessaire pour son nettoyage, le filtre peut être retiré facilement 

(tuyau + filtre) en soulevant la goupille inox A302 et en soulevant l´ensemble. (Le port d’EPI 
est obligatoire) 

- un nettoyage au jet d´eau sera réalisé sur le filtre amovible de sortie. Le filtre doit être 
obligatoirement remis à sa position 
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PROCÉDURES DE MAINTENANCE FRÉQUENCE À LA CHARGE DE L'USAGER À LA CHARGE DU PRESTATAIRE

VÉRIFICATION FONCTIONNEMENT 1 SEMAINE  X

COMPRESSEUR 

VÉRIFICATION BULLAGE 2 MOIS  X

CONTRÔLE ÉTAT STATION, COMPRESSEUR, 1 AN  X

RECIRCULATION, ÉCOULEMENT, OXYGÉNATION

FILTRE SORTIE,

CONTRÔLE TENEUR OXYGÈNE RÉACTEUR 1 AN  X

CONTRÔLE VOLUME BOUES 1 AN  X

VIDANGE BOUES PAR SOCIÉTÉ AGRÉE VOIR ENTRETIEN P.31  X

 
 
 
 
Concernant la hauteur de boues qui doit être mesurée (canne niveau ou autre..) tous les ans,  une 
vidange doit être réalisée si elle dépasse 39 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRÔLE AIRLIFT          3 MOIS                   X                    
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ENTRETIEN À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ (FRÉQUENCE SUIVANT 
TABLEAU PAGE 31) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de maintenance : 
Liste des pièces d´usures (Durée de vie indiquée en page 40) : 
Compresseur : disponibilité 48H 
Filtre à air du compresseur : disponibilité 48H  
Membranes du compresseur : disponibilité 48H  
Filtre amovible de sortie : disponibilité 48H  
Diffuseurs d’air de type fines bulles : disponibilité 48H (Téléphone COC Environnement 04 67 90 62 85) 

Les Step-Eco 5  sont équipées de diffuseurs d’air de type « fines bulles » (membrane micro perforée) 
ils sont très résistants : durée de vie estimé de 15 ans. Ils sont fixés avec des embouts filetés (3/4 
pouce) sur la rampe de diffusion d’air, il suffit de le dévisser et de remplacer celui qui est défaillant. 
Il est nécessaire de suivre les conseils suivants.  
1. coupure de l’aération 
2. démontage des tiges qui soutiennent le lit bactérien en Polyéthylène. 
5. démontage du (ou des) diffuseur(s) défectueux 
6. remplacement du (ou des) diffuseur(s) 
8. mise en place du lit bactérien en Polyéthylène  
9. fixation des Tiges en ACIER INOXIDABLE A316 
10. remise en marche du dispositif Step-Eco 5 et contrôle de l’aération 
Le délai de remplacement des pièces est en fonction du déplacement à prévoir et du planning de 
l’entreprise. (pour les équipements électromécaniques, le délai est de 48/72h)  

 
 

MAINTENANCE DE L'ÉQUIPEMENT

ÉLECTROMÉCANIQUE

Vérification absence défaut fonctionnement

Vérification état compresseur

Resserrage des presses étoupes

Contrôle de la puissance consommée et de l'ampérage 

Contrôle de l'état des câbles 

ANALYSE IN SITU  

Test décantation et analyse qualitative des boues

Analyse in situ à l'aide de bandelettes colorimétrique

pH

Nha+

NO3-

Test au KMnO4

VBO 30

AÉRATION

Vérification niveau eau et écoulement normal de l'eau dans le compartiment 

Vérification bullage 

Vérification taux d'oxygène dissous

CLARIFICATEUR

Vérification niveau eau et écoulement normal de l'eau dans le compartiment 

Vérification de l'absence de rejet de boues vers le milieu naturel

Vérification de la bonne recirculation des boues en tête de dispositif (via airlift)

Contrôle des remontées de boues et évacuation immédiate (ainsi que les surnageants éventuels)

Nettoyage filtre sortie

DÉCANTEUR PRIMAIRE

Vérification niveau eau et écoulement normal de l'eau dans le compartiment 

Contrôle du taux de boues stockées , surnageants

Préconisation des opérations de vidange (si nécessaire)
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Le prélèvement d´échantillons des eaux épurées 
 

-Le port d’EPI adaptés ainsi que le respect des règles de sécurité en vigueur sont 
obligatoires, pour cette intervention 

 
Les échantillons seront prélevés dans le regard à prévoir à cet effet à la sortie de la station, sans nuire 
au fonctionnement de l’unité. 
Dans le cas d’un prélèvement ponctuel, ce prélèvement d’échantillons se fait généralement par le 
technicien chargé de la maintenance des stations d’épurations au moyen d’un bidon ad hoc, d’un 
volume minimal d’un litre. Dans le cas d’un prélèvement 24h en cas de contrôle réglementaire, un 
préleveur automatique devra être disposé dans le regard de prise d’échantillon en sortie de station. 

-  Se laver  les mains soigneusement après cette opération. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ventilations suivant DTU 64.1 

Réseau Local sec et ventilé pour COMPRESSEUR 
Branchement Electrique (10m maximum de la station) 

 

Compresseur 

Regard Prise échantillons 
(non fourni) 

Reseau des eaux usées 
Evacuation de l’effluent traité vers le rejet  

conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 

modifié 
  

Branchement du  tuyau d´air du compresseur au dispositif 

40 cm min. 
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Procédure en cas de dysfonctionnement 
 
La prise en compte des recommandations de ce présent guide permet de limiter le risque de 
dysfonctionnement pouvant altérer les éléments du dispositif ou nuire aux bonnes performances 

La maintenance doit être réalisée par un technicien qualifié 

 
Le compresseur 
Votre station est équipée d´un compresseur, c´est le seul élément électromécanique, il est en général 
la seule cause de dysfonctionnement possible il a une durée de vie estimée de 10 ans (semblable à 
celui d´un électro ménager type lave vaisselle). Les pannes sont donc rares. 
En cas d´arrêt du compresseur, veuillez vérifiez le disjoncteur et le remettre en position de marche si 
cela était la cause. 
Si cela n´est pas la cause se mettre en relation avec un électricien agréé. 
 
Air lift  

AIR LIFT utilise l´air du compresseur, il fonctionne uniquement si le compresseur est en marche, 
Si l´eau ne s´écoule pas DANS LE COMPARTIMENT 1 
c) Vérifier le fonctionnement du compresseur 
d)  il est possible que le conduit soit bouché par un excès de matière 
(Papier toilette, serviette hygiénique etc.) 
Afin de le déboucher, veuillez positionner un tuyau d´arrosage à l´extrémité du tuyau de l´air lift  
se trouvant dans le premier compartiment, ouvrir le robinet d´eau du tuyau d´arrosage. Cette 
opération permettra de déboucher le conduit de l´air lift avec la pression de l´eau en sens inverse 
du flux. 
 

Filtre amovible de sortie : 
Dans le cadre ou la station n´évacue pas les eaux, vérifier l´état d´encrassement du filtre de sortie, 
démonter le tuyau de sortie ou est fixé le filtre en soulevant la goupille inox, le nettoyer au jet 
d´eau, si cela ne suffit pas, le changer. Sa durée de vie est estimée à de 2 ans 
 
Dysfonctionnement possible : présence d'odeur -> signe de dysfonctionnement du dispositif 
et/ou de la ventilation 
 
Lors de l’essai d’efficacité de traitement (selon l’annexe B de la norme EN 12566-3+A2) de 38 
semaines, aucun dysfonctionnement n’a été observé. 
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ENTRETIEN –  
Le port d’EPI adaptés ainsi que le respect des règles de sécurité en vigueur sont obligatoires, pour 
cette intervention 
 
La vidange 
L´ usager doit faire réaliser la vidange  par un vidangeur agréé, Il sera remis à l´entreprise le manuel 
d´entretien de la station. Le vidangeur est  dans l´obligation de remettre à l´usager un exemplaire du 
bordereau de suivie des matières de vidange conformément à l´Arrêté du 7 Septembre 2009 modifié 
(les opérations de vidange, ainsi que la destination des boues doivent être réalisées conformément à 
cet arrêté technique) 
Le dispositif de traitement produit des boues excédentaires issues de la dégradation de la pollution 
par les micro-organismes aérobies. La station ne doit jamais être vidangée dans sa totalité, laisser 
50% du volume d´eau dans la station. La vidange des boues excédentaires est à prévoir lorsque la 
hauteur de boues du premier compartiment atteint 30% du volume utile, tel que réglementé par les 
Ministères.(Lors de l’essai d’efficacité de traitement, la production de boues a été estimé à 0.19 
m3/an/EH et la vidange à tous les 12 mois)  
Fréquence et modalités des vidanges 
La nécessité de vidanger peut varier suivant le nombre d´utilisateur de la station.  
Suite aux essais réalisés au CSTB, la période estimée de vidange est de 12 mois. 
La hauteur des boues ne doit pas excéder le volume de 30% du décanteur primaire soit une 
hauteur de 39 cm du compartiment 1. 
Précautions :  

- Le camion de vidange devra maintenir une distance de l´installation de 3 mètres minimum 
afin de ne porter aucune pression latérale à la station. 

- il est indispensable que l’accès aux regards de visite soit possible en tout temps pour 
permettre d’atteindre les différents compartiments de l’unité. 

- Les couvercles ne doivent être ouverts qu´après avoir pris les précautions de sécurité 
nécessaires et ce uniquement durant la période de vidange ou de maintenance de la station, 
afin d´éviter de possibles chutes, de ne pas engendrer des nuisances olfactives, de ne pas 
favoriser  le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre  des maladies 
vectorielles. 

- Éteindre le compresseur avant l´opération 
- Étape 1: Procéder à la vidange des boues à évacuées se trouvant au fond 
-  du décanteur primaire par l’accès du compartiment ; laisser 50% du volume d’eau. 
- Étape 2 : Vidanger les flottants du compartiment Nº2 ; le compartiment ne doit pas être 

vidangé 
- Étape 3 : Vidanger les boues excédentaires au fond du compartiment Nº3 
- Étape 4 : Lors des vidanges, Le remplissage de la station sera réalisé au fur et à mesure de la 

vidange des boues, jusqu´à atteindre le niveau de débordement du tuyau de sortie. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COC ENVIRONNEMENT    -  La Plaine Des Astres    -  34 310 Montady.  
Tel: 04 67 90 62 85 - Fax: 04 67 90 68 30 - VAT NUMBER: FR38329923619 WWW.eog-technology.com 37 

 

Description de la destination et du devenir des boues 
A l’issue de la vidange, conformément à l’article 9 de l’arrêté précité, le vidangeur établira un 
bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets  conservés respectivement par le 
propriétaire, le vidangeur agréé et le responsable de la filière d'élimination. Ce bordereau sera signé 
par le vidangeur agréé et le propriétaire de la station. Le volet conservé par le propriétaire 
de l'installation est signé par lui-même et le vidangeur agréé. Ceux conservés par le vidangeur et le 
responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties. 
 

 Filière de traitement DES DÉCHETS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOUES STEP ECO 5 VOLET CLIENT

REDACTION 

VIDANGEUR DU VOLET VIDANGEUR

DOCUMENT

FILIÈRE DE TRAITEMENT VOLET RESPONSABLE TRAITEMENT
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Contrat d'entretien pour une station d'épuration StepEco 5eh 
 

Entre : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………TEL :…………………………………FAX……………………….. 
Ci nommée LE DONNEUR 
 
et :  
 
NOM et Prénom 
Adresse 
CP et localité 
TVA 
Téléphone :                                                        Fax : 
Ci nommé LE CLIENT  
Le client souscrit par la présente un contrat d'entretien aux conditions générales et de garantie de COC ENVIRONNENT 
(Pièce ci jointe). Par la souscription du présent contrat,  

TYPE DE MICRO STATIOND'EPURATION :……………… 
NOMBRE D'EQUIVALENT HABITANT :……………………… 
NUMERO DE SERIE DU SURPRESSEUR :…………………. 
DATE D'ACHAT : …………………………………………….. 
DATE DE MISE EN SERVICE : ………………………….. 
NOM ET ADRESSE DE L'INSTALLATEUR : ……………………………………………. 
NATURE DE LA PRESTATION : Contrôle de fonctionnement de la micro-station.  

 Contrôle du fonctionnement de l´ Air lift  

 Contrôle du fonctionnement du compresseur 

 Nettoyage du filtre à air du compresseur. 

 Vérification des niveaux de boues dans les compartiments Décanteur dégraisseur et 

clarificateur, avec avis technique de fréquence de vidange.  

 Contrôle  

 Observations diverses et établissement du rapport d'entretien, mise à jour du journal 
d´entretien. 

FREQUENCE: L'entretien sera effectué UNE FOIS TOUS ANS à date anniversaire de la mise en service. Un avis de passage 
sera adressé avant chaque entretien. 

DUREE: Le présent contrat est conclu pour une durée de deux ans et est renouvelable par tacite reconduction. 

TARIF: Au prix TTC ____ € (tarif 2010) Le tarif comprend l'ensemble de nos prestations, déplacement et échange standard 
ou remise à niveau sur site compris. Le tarif est révisable tous les ans. 

PAIEMENT: Au comptant au technicien, net sans escompte. 

RESILIATION : Sur simple avis écrit ou fax En cas de résiliation, aucun remboursement ne pourra être exigé par le client  

ACCES: Le client veillera à assurer un  accès aisé au technicien France Assainissement à la micro-station et au suppresseur 
ainsi qu’une mise à disposition à titre gratuit d'une prise d'eau courante et d'une source électrique 220 Volts.  

DIVERS: Le donneur n'assure pas les prestations de vidange de la micro-station celle-ci doit être effectuée par un vidangeur 
agrée_  

Fait à ______ le ______                                      LE CLIENT (nom en lettres capitales 

 Le donneur                                                  Date + mention "Lu et approuvé" + signature 
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Livret d´entretien 
L´entreprise agréée remettra un livret d´entretien dés la première intervention de maintenance. 
L´utilisateur doit garder soigneusement ce livret mis à jour afin de maintenir toute l´information 
nécessaire à la traçabilité des actions de maintenance. 
 

 
 
 
 

CLIENT

NON/PRENON

ADRESSE

TEL FAX

E-MAIL

ADRESSE

INSTALLATEUR

NON/PRENON

ADRESSE

TEL

MAIL

ADRESSE

REFERENCE DU PRODUIT INSTALLÉ

DATE DE MISE EN SERVICE

SUIVIE DES INTERVENTIONS DATE 

HAUTEUR DE BOUES

VIDANGE DES BOUES

FILTRE À AIR  DU COMPRESSEUR

COMPRESSEUR

FILTRE AMOVIBLE

DIFFUSEUR

ANALYSE ECHANTILLONS

REMARQUES DATE CACHET DE L´ENTREPRISE

CACHET DE L´ENTREPRISE/SIGNATURE
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Évaluation des couts de l´installation sur 15 ans avec contrat de maintenance 
Les coûts ont été établis sans connexion en amont et aval sur une estimation de travail de 15 heures 
nécessaires à l´installation, et sur des fréquences de remplacement de pièces indiquées en page 35. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance et remplacement des pièces d´usure 
La STEP ECO a été conçue avec des matériaux qui vous assurent une maintenance à des couts peu 
élevés. Les conduites sont en PVC, les vis et boulons de montage sont en acier INOX A316. 
Les pièces d´usures sont peu nombreuses et leur maintenance ou remplacement est aisé. 
Elles sont disponibles sur demande à COC ENVIRONNEMENT  

 TEL 04 67 90 62 85, le délai de livraison peut varier suivant les stocks existants, le délai 
approximatif de livraison est d´une semaine, qui correspond à la durée maximale sans nuire aux 
performances entre la coupure et le remplacement. 

La maintenance doit être réalisée par un technicien qualifié.  
Liste des pièces d´usures : 
Compresseur : disponibilité 48H 
Filtre à air du compresseur : disponibilité 48H  
Membranes du compresseur : disponibilité 48H  
Filtre amovible de sortie : disponibilité 48H  
Diffuseurs d’air de type fines bulles : disponibilité 48H (Téléphone COC Environnement 04 67 90 62 85) 

Les Step-Eco 5  sont équipées de diffuseurs d’air de type « fines bulles » (membrane micro perforée) 
ils sont très résistants : durée de vie estimé de 15 ans. Ils sont fixés avec des embouts filetés (3/4 
pouce) sur la rampe de diffusion d’air, il suffit de le dévisser et de remplacer celui qui est défaillant. 
Il est nécessaire de suivre les conseils suivants.  
1. coupure de l’aération 
2. démontage des tiges qui soutiennent le lit bactérien en Polyéthylène. 

Version STEPECO PRV 

Version STEPECO PE 

4.571 € 

9.658 € 

8.158 € 
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Élément

Durée d'utilisation 

approximative Traitement

Cuves en PRV 40 ans Centre de recyclage

Lit en nid d'abeilles 20 ans Centre de recyclage

Pompes 10 - 20 ans

Centre de recyclage pour 

métaux

Diffuseurs 15 ans Centre de recyclage

Compresseur 10 ans

Centre de recyclage pour 

métaux

Filtre à air compresseur 1 an

Centre de recyclage

Membrane compresseur 3 ans

Centre de recyclage

Éléments de fixation 20 ans

Centre de recyclage pour 

métaux

Visserie et crochets en métal 5 - 10 ans

Centre de recyclage pour 

métaux

Joints en EPDM 5 A 10 ANS Centre de recyclage

Filtre ammovible 2 ANS Centre de recyclage pour PVC

Canalisation et raccords en PVC 20 ans Centre de recyclage pour PVC

3. démontage du (ou des) diffuseur(s) défectueux 
4. remplacement du (ou des) diffuseur(s) 
5. mise en place du lit bactérien en Polyéthylène  
6. fixation des Tiges en ACIER INOXIDABLE A316 
7. remise en marche de l’Step-Eco 5 et contrôle de l’aération 
Le délai de remplacement des pièces est en fonction du déplacement à prévoir et du planning de 
l’entreprise. (pour les équipements électromécaniques, le délai est de 48/72h)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pièces usagées doivent être mises en déchetterie ou dans un centre de recyclage 
en fin de vie. 
 
Traçabilité du produit STEP ECO : 
 
La Step- Eco est livrée avec sa FICHE D´IDENTITÉ. 
Celle-ci comporte tous les éléments de traçabilité de la fabrication du produit ainsi que 
l´identification des éléments incorporés. 
Cette fiche est à compléter : Il est nécessaire de la renvoyer à COC ENVIRONNEMENT. 
Dés que  COC Environnement accuse réception d’une fiche  d’identité d’unité d’épuration, la fiche de 
l’unité d’épuration est intégrée dans sa base de données en y ajoutant les informations 
communiquées par le client. 

- coordonnées du propriétaire 
- type d’installation 
- Date de mise en fonctionnement 
-  lieu d’implantation 
-  type de contrat d’entretien 
-  numéro d’identification du compresseur 
-  numéro d’identification de la station  

 
Le numéro de série ainsi que la référence du dispositif sont indiquées sur l’étiquette de marquage 
disposée sur le corps de cuve, ainsi qu’à l’intérieur de l’accès du réacteur biologique. 

PE 
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Nº 11/2100385

FABRIQUANT

Reference commerciale du produit

Nº DE FABRICATION 11/2100-385

DATE DE FABRICATION 11/2010

cuve cuve cylindrique à axe horizontale PRV

11/2100385 à trois compartiments

couvercle et rehausses PRV

Tuyauterie ( raccordement hydraulique)tuyau DN 110 Polychlorure de vynil ( PVC)

Entre/Sortie Joints scellement PRV

Nº DE SERIE DU SURPRESSEUR Surpresseur à moteur à menbrane

NPC 2101355 air lift intégré en continue

tuyau flexibles d´air DN 20 ou 25 Polychlorure de vynil ( PVC)

lit fixe immergé treillis losangé tubulaires type Polychlorure de vynil ( PVC)

TYPE ONDA 20

Aerateur ( systeme aeration à fines bulles Disque diffuseur d´air fine bulles Prolypropylène , EPDM

( systeme aération à fines bulles placé à membrane

sous le lit fixe) collier de fixation acier inoxidable

canne de fixation Polychlorure de vynil ( PVC)

autres accessoires de fixation acier inoxidable A304

NON:

ADRESSE

Nº DE TEL

E-MAIL

DATE DE MIS EN FONCTIONNENT DE LA STATION

NOM ET Nº DE TEL DE INSTALLATEUR

NOM DE L´ENTREPRISE D´ENTRETIEN

Nº DU CONTRAT D´ENTRETIEN

DOCUMENT A RETOURNER AU FABRIQUANT UNE FOIS COMPLÉTÉ PAR LE CLIENT

CoC Environnement

La Plaine Des Astres 

34.310 Montady

STEPECO 5 E/H

Materiaux et materiel

CARTE D´IDENTITÉ STEPECO 

PE 

 

PE 

A316 
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Feuille de contrôle de production d´une STEPECO Version Polyester 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATE : ANNEE / MOIS

11/2100

Nº IDENTIFICATION FOND A 11/2100 385 FOND B 11/2100

COMPOSANT
RESINE

FIL

UNIDIRECTIONNEL

CATALYSEUR

CATALYSEUR

COBALT

INIBITEUR

COLORANT

TUYAUTERIE

COMPRESSEUR

DIFUSEUR

CELLULE PE

NATURE DES TRAVAUX VIROLLE

COLLABORATEURS DIDIER

EPAISSEURS 6mm

POIDS

FABRICATION VIRROLE
CONTROL DE POIDS BOBINNE VOILE

AVANT 35

APRES 2

POIDS TOTAL DE VERRE 3,50

PROJECTION DE FONDS A ROVING

AVANT 35

APRES 2

POIDS TOTAL DE VERRE 3,60

PROJECTION DE FONDS B ROVING

AVANT 35

APRES 2

POIDS TOTAL DE VERRE 3,60

DATE

BULLES MANQUE DE RESINE 

VERIFICATION DE LA VIROLLE

FONDS A

FONDS B

TUYAUTERIE ETANCHEITÉ

CONTROLE DE PRODUCTION Nº 385

REFERENCE ET DENOMINATION PRODUIT STEP-ECO 5

Nº IDENTIFICATION DE CUVE 385

L´USAGE DE LA FICHE TECHNIQUE PRODUIT EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES FABRICATIONS/MONTAGE

REFERENCE Nº LOT
G703

EC24-2400-31

GW323-510H1

K1

K12

IOT-C06-D60

NLC10

MEDOCOLOR 3011

P300 SA

HIBLOW 80 ACF 2010-11703-80

500FER5

MA 141-450

FONDS A FONDS B

GILLES GILLES

6mm 6mm

FIL ENROULEMENT UNIDIRECTIONNEL

35,00 35,00

12,00 2,00

259,83 11,00

FIL PROJECTION VOILE

35,00 35

11,00 2

52,32 0,72

FIL PROJECTION VOILE

35,00 35

11,00 2

52,32 0,72

CONTROLES AVANT MONTAGE

COLLABORATEUR S
FISSURES FILS APPARENTS

MONTAGE ACCESSOIRES REGLAGES



 

 
 

COC ENVIRONNEMENT    -  La Plaine Des Astres    -  34 310 Montady.  
Tel: 04 67 90 62 85 - Fax: 04 67 90 68 30 - VAT NUMBER: FR38329923619 WWW.eog-technology.com 44 

 

Feuille de contrôle de production d´une STEPECO Version Polyéthylène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRÔLE DE PRODUCTION Nº DATE: ANNE/MOIS

REFERENCE ET DENOMINATION PRODUIT STEPECO-5

Nº IDENTIFICATION CUVE 15-01-001

L'USAGE DE LA FICHE TECHNIQUE PRODUIT EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES FABRICATIONS/MONTAGE

COMPOSANT REFERENCE Nº LOT

PE PE

TUYAUTERIE P300SA

COMPRESSEUR HIBLOW80 ACF 2010-11703-80

DIFFUSEUR 500FER5

CELLULE PE MA 141-450

VÉRIFICATION CORPS CUVE FOND A FOND B

EPAISSEUR 10MM 10MM 10MM

CONTRÔLE AVANT MONTAGE

DATE

VÉRIFICATION PLAN JOINT SUR PÉRIPHÉRIE

MONTAGE ACCESSOIRES REGLAGES

TUYAUTERIE ETANCHEITÉ
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DOCUMENT DE REGISTRE DES STEPECO 
 
Dés réception en nos bureaux de la fiche d´identité retournée par l´utilisateur, nous enregistrons 
les renseignements nécessaires au suivi des Stations. 
Document type 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº IDENTITÉ REF.P DATE D´INSTALLATION NON DU CLIENT ADRESSE  TEL E MAIL COMMENTAIRE

11/2100-385 5 EH 10/10/2010 DURAND

TRACABILITÉ STEPECO
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7. Garanties 
 
COC Environnement garantit que ses stations, telles qu’elles sont décrites dans le présent guide, 
dans le cadre d’une utilisation normale assortie d’un entretien adéquat, sont conçues afin d’épurer 
les eaux usées domestiques de façon conforme aux exigences réglementaires du 7 septembre 2009 
modifié 
Cette garantie est valable lorsque la station 
- reçoit un débit d’eaux usées conforme à son dimensionnement, 
- a été correctement installée, raccordée et mise en service, 
- est utilisée normalement, 
- est régulièrement entretenue et maintenue. 
La garantie ne couvre pas de possibles dégâts occasionnés par le non respect des indications du 
présent manuel. 
La garantie Anti Corrosion de la cuve  est de  10 ans. 
La garantie sur les éléments électromécanique est de 2 ans. 
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DOCUMENTS TECHNIQUES 
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DISPOSITIF DE CONTRÔLE 

 

À disposer entre la prise électrique murale et la prise d’alimentation du compresseur, il permet à l’usager de 

contrôler à tout moment le fonctionnement du dispositif de traitement.  

L’écran LCD informe l’usager du fonctionnement du dispositif et lui permet également de contrôler la 

consommation électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


