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DEPURO ONE

SÉDIMENTATION
zone de sédimentation des solides en entrée.

DIGESTION 
zone où se font la digestion et l’écoulement des eaux 
usées traitées.

BOUES
zone où se forment les boues biologiques responsables 
de l’épuration des eaux usées.

ZONE DE SÉDIMENTATION 
zone de tranquillisation où les boues résiduelles 
sédimentent, puis sont de nouveau acheminées vers la 
section d’oxygénation.

ZONE D’OXYGÉNATION
zone où, grâce à la présence de plateaux diffuseurs d’air à 
microbulles, alimentés par un système extérieur, les eaux 
usées sont mélangées et oxygénées. Il se développe ainsi 
une flore bactérienne aérobie qui transforme les composés 
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biodégradables en CO2, l’azote organique en ammoniac 
et l’ammoniac en nitrates.

DIFFUSEURS TUBULAIRES 
diffuseurs à microbulles. Compris dans la fourniture.

RECIRCULATION DES BOUES 
système airlift servant à faire recirculer les boues qui se 
sont déposés dans le bassin biologique Imhoff.

SOUFFLANTE POUR LA RECIRCULA-
TION DES BOUES
comprise dans la fourniture.

TABLEAU ÉLECTRIQUE
 pour les soufflantes. Ce tableau est équipé d’un timer et 
d’une alarme sonore/visuelle (compris dans la fourniture).

SOUFFLANTE POUR L’OXYGÉNATION
elle est utilisée pour souffler de l’air dans la section 
d’oxygénation via les diffuseurs tubulaires. Comprise dans 
la fourniture.

Séparateurs
de graisses

(reccomandé)

ÉVACUATION

Depuro One

Sédimentation 
primaire

Oxydation à boues 
actives avec
recirculation
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SCHÉMA D’INSTALLATION
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SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEPURO ONE est une installation entièrement biologique pour le traitement des eaux usées domestiques et assimilables. 
Cette installation comprend deux bassins : un bassin primaire pour la séparation, la digestion et l’accumulation des boues 
(bassin biologique type Imhoff) et un épurateur à boues actives avec recirculation pour l’oxydation des agents polluants 
présents dans les eaux usées. Ces deux bassins sont réalisés en polyéthylène (PE) par rotomoulage.

UTILISATION
Traitements primaire et secondaire des eaux noires provenant des WC.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalière

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les installations DEPURO ONE Rototec sont marquées CE et conçues, testées 
et certifiées selon la norme UNI EN 12566-3 « Petites installations de traitement 
des eaux usées jusqu’à 50 PTE – Partie 3 : Stations d’épuration des eaux usées 
domestiques prêtes à l’emploi et/ou assemblées sur site ».
Les tests ont été effectuées dans le laboratoire accrédité PIA Gmbh (Aix-la-
Chapelle – Allemagne). Les installations DEPURO ONE se sont révélées conformes 
aux exigences requises.

• Efficacité d’épuration  √
• Imperméabilité    √
• Résistance à l’écrasement √ 

AVANTAGES DEPURO ONE

Pourcentages de réduction des polluants:

84% 87% 92% 27% 
DCO DBO5 MES Ntot

CERTIFIÉES 
EN 12566-3

Garantie de fonctionnement:
les tests effectués selon la norme européenne sous le contrôle d’un laboratoire qualifié 
certifient les niveaux réels d’épuration du système.

Haute efficacité d’épuration

Large gamme de modèles: 
pour des noyaux d’habitation de 2 à 40 équivalents-habitants.

Maintenance simple et coûts de gestion réduits.

Installation facile et économique: 
grâce à la légèreté des composants.

Solidité: 
produits à structure monobloc hautement résistante et robuste.

Respect de l’environnement:le polyéthylène est un matériau recyclable à 100%.
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MODÈLE
ANNELÉ

DEPURO ONE
Tableau électrique 
pour soufflantes

Soufflante pour 
recirculation 

boues

Soufflante pour 
oxygénation

Sédimentation 
primaire

DIG Oxygen.

SED SED

Oxydation à boues actives
avec recirculation

Tuyau recirculation 
boues     

H HE

Ø Ø

HS

Ø

ENTRÉE SORTIE

1 2

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie 

Article
 

Modèle Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

BASSIN 1 BASSIN 2 Charge hy-
draulique 

l/j

Charge 
organique
gDBO5/j

Puissance
Soufflante

W

E.H.

Vol. séd. 
l

Vol. dig.
l

Vol. oxyd.
 l

Séd. Finale 
l

DEPURO 02ONE 1150 1220 880 860 110 243 607 607 243 400 120 61+31 2

DEPURO 04ONE 1150 1720 1360 1340 110 362 906 906 362 800 240 61+31 4

DEPURO 07ONE 1710 1450 1000 980 125 629 1432 1432 629 1400 420 91+31 7

DEPURO 10ONE 1710 1725 1240 1220 125 780 1765 1765 780 2000 600 91+31 10

DEPURO 12ONE 1710 1955 1490 1470 125 965 2139 2139 965 2400 720 91+61 12

DEPURO 15ONE 1710 2225 1710 1690 125 1085 2713 2713 1085 3000 900 152+61 15

DEPURO 20ONE 1950 2250 1680 1640 160 1210 3137 3137 1210 4000 1200 152+61 20

DEPURO 25ONE 1950 2530 1970 1950 160 1322 3778 3778 1322 5000 1500 152+61 25

DEPURO 32ONE 2250 2367 1850 1830 160 1460 5474 5474 1460 6400 1920 186+91 32

DEPURO 40ONE 2250 2625 2070 2050 160 2020 5803 5803 2020 8000 2400 186+91 40
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
De multiples processus biologiques, tant anaérobies qu’aérobies, ont lieu dans l’installation d’épuration DEPURO ONE, 
de sorte qu’il se crée des espèces bactériennes différentes, capables d’utiliser ou non l’oxygène pour oxyder le substrat 
organique. Les composés azotés présents dans les eaux usées sont ainsi oxydés (en milieu aérobie) ou réduits (en milieu 
anaérobie) et se transforment en composés plus simples et non polluants tels que l’azote moléculaire (N2). L’installation 
comprend 2 bassins :

BASSIN 1: c’est un bassin biologique de type Imhoff proprement dit, constitué de deux compartiments superposés qui 
communiquent hydrauliquement. Dans le compartiment supérieur, les solides sédimentables atteignent par gravité le fond 
du décanteur, dont l’inclinaison adéquate permet le transfert des boues dans le compartiment inférieur. Dans ce dernier, les 
boues s’accumulent et sont soumises à une digestion partielle par une microflore bactérienne anaérobie qui se développe 
et se maintient active.
De la même manière, les composants dont le poids spécifique est inférieur à celui de l’eau (huiles et graisses, mousses, 
etc.) se séparent des eaux usées et s’accumulent dans le compartiment supérieur du bassin.
Dans ce premier bassin viennent également s’accumuler les boues excédentaires provenant par recirculation de l’épurateur 
à boues actives installé en aval.
Le procédé physique de séparation gravimétrique, combiné aux processus de digestion anaérobie froide qui se déroulent 
dans ce premier bassin déterminent une réduction de la composante solide et organique des eaux usées supérieure à 50 %.

BASSIN 2: ce bassin comprend lui aussi deux sections : dans la section inférieure, la plus grande, a lieu l’oxygénation 
des eaux usées, alors que la section supérieure (et suivante) est une zone de tranquillisation où les boues excédentaires 
résiduelles se séparent des eaux usées, s’accumulent sur le fond et sont réintroduites dans le premier bassin au moyen 
d’un système de recirculation du type airlift. L’oxygène nécessaire au développement des réactions aérobies est disponible 
à l’état dissous  : en effet, l’oxygène présent dans l’atmosphère est dissous dans le milieu liquide grâce à une aération 
artificielle énergique réalisée avec des soufflantes/compresseurs et des diffuseurs d’air à microbulles placés sur le fond du 
bassin. Dans le milieu riche en oxygène du compartiment d’aération s’instaurent de complexes phénomènes chimiques 
(oxydation chimique des substances malodorantes), physiques (les flocs gélatineux de boues actives piègent les solides 
qui ont échappé aux traitements primaires) et surtout biologiques (les micro-organismes utilisent pour leur développement 
les substances organiques dissoutes, en les transformant en substance vivante pouvant être séparée de l’eau par 
sédimentation). Les deux systèmes soufflantes/compresseurs (celui pour l’oxygénation et celui qui alimente le système 
de recirculation) sont des compresseurs à membrane à basse consommation équipés d’un tableau avec timer numérique 
pour l’optimisation des temps de marche et d’arrêt. Ce même tableau est équipé d’une alarme sonore et visuelle pour la 
signalisation d’éventuels dysfonctionnements des compresseurs.

UTILISATION ET MAINTENANCE
BASSIN 1: une accumulation excessive de matières sédimentables dans le compartiment des boues peut provoquer des 
phénomènes de digestion anaérobie incontrôlée entraînant des productions excessives de biogaz et un dégagement de 
mauvaises odeurs ; de plus, la réduction du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production excessive 
de bulles de gaz concourent à la remontée des matières décantées et à la détérioration de la qualité de l’effluent traité.
Il est conseillé d’utiliser le BIOACTIVATEUR Rototec afin d’accélérer l’activation des processus biologiques, pour limiter les 
opérations de purge et réduire le risque de dégagement de mauvaises odeurs.
Le bassin Imhoff a été conçu afin de garantir l’accumulation des boues primaires et secondaires de recirculation pendant une 
période de 6 à 8 mois d’exploitation de l’installation. On doit prévoir, en fonction des charges envoyées dans le bassin, au 
moins 1 à 2 inspections par an, qui devront être faites par un personnel spécialisé, ainsi que d’éventuelles opérations de 
purge. Lorsqu’on élimine le corps de fond, on doit aussi procéder au nettoyage des surfaces internes du bassin et éliminer 
les matières qui obstruent les manchettes d’entrée et de sortie des eaux usées ainsi que la bouche de sortie du décanteur.

BASSIN 2: check the sedimentation section periodically to see whether there are areas of sludge build-up. In the same 
way, also check the characteristics of the effluent in the oxygenation section. The effluent must be rather clear, with 
suspended flakes (activated sludge) that are clearly defined and light brown in colour. If there is an excessive build-up 
of sludge in the sedimentation chamber and the effluent is excessively turbid with dark, stringy flakes, the sludge must be 
extracted. Like the primary sedimentation tank, the oxidation tank normally requires cleaning and pumping out every 6-8 
months.
Activation of the oxidation tank and formation of the flakes of sludge requires an initial period of 2-3 weeks. The activation 
processes can be optimised and speeded up by using the Rototec BIO-ACTIVATOR specific for aerobic treatment plants.
months of plant operation. A minimum of 1-2 inspections per year by qualified personnel and eventual emptying operations 
must be programmed according to the loads fed to the tank. Once the settled sludge has been removed, the internal 
surfaces of the tank must be cleaned in order to eliminate any material obstructing the effluent inlet and outlet pipes and 
the outlet of the sedimentation chamber. 

SECTION TECHNIQUE - DEPURO ONE
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SECTION TECNIQUE - DEPURO ONE

INTERDICTIONS
• déviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 
désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS jeter dans les toilettes des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout, des serviettes en papier ou autre matériel 
qui n’est pas du papier toilette ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir le guide de pose)
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans 
des milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale.

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de la sédimentation primaire Tous les 6/12 mois
UnDesserrer les bouchons sur les regards 

et contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 

d’entrée et de sortie.
Tous les 6/12 mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge. 

Inspection de la cuve d’oxydation Tous les 6/12 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 

d’entrée et de sortie
Tous les 6/12 mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge. 

Nettoyage du plateau diffuseur Tous les 6/12 mois
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante pour l’oxydation

Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite 
en entrée et vérifier l’insufflation d’air à 

l’intérieur.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante pour le recirculation des boues

Tous les mois
Desserrer le bouchon sur l’inspection en 

entrée et vérifier la recirculation des boues.

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.


