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FOSSES BIOLOGIQUES IMHOFF

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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
es bassins biologiques type Imhoff sont réalisés en polyéthylène (PE) par rotomoulage. Ils sont constitués 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 où a lieu la digestion.

UTILISATION
traitement primaire des eaux-vannes domestiques ou assimilables 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 journalières

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les bassins biologiques type Imhoff Rototec sont marquées CE et conçus, testés 
et certifiés 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 bassins Imhoff se sont révélés conformes aux exigences requises.

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

AVANTAGES DEPURO NIM

SPECIFICATIONS

CERTIFIÉS
EN 12566-3

Garantie de fonctionnemen: 
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%.

Pourcentages de réduction des 
polluants:

64% 52% 79% 
DCO DBO5 MES
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Article
 

Modèle Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Vol.
sédiment.

l

Vol.
digestion

l

Charge
hydraulique

l/j

Charge
organique
gDBO5/j

E.H.

DEPURO02 NIM 1150 1220 880 860 110 243 607 400 120 2

DEPURO04 NIM 1150 1720 1360 1340 110 362 906 800 240 4

DEPURO07 NIM 1710 1450 1000 980 125 629 1432 1400 420 7

DEPURO10 NIM 1710 1725 1240 1220 125 760 1765 2000 600 10

DEPURO12 NIM 1710 1955 1490 1470 125 965 2139 2400 720 12

DEPURO15 NIM 1710 2225 1710 1690 125 1085 2713 3000 900 15

DEPURO20 NIM 1950 2250 1660 1640 160 1210 3137 4000 1200 20

DEPURO25 NIM 1950 2530 1970 1950 160 1322 3778 5000 1500 25

DEPURO32 NIM 2250 2367 1850 1830 160 1460 5474 6400 1920 32

DEPURO40 NIM 2250 2625 2070 2050 160 2020 5803 8000 2400 40

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie
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SECTION TECHNIQUE – IMHOFF FOSSES BIOLOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Une série de processus chimiques, physiques et biologiques ont lieu dans le bassin biologique, ces processus permettant de 
réduire les valeurs des principaux paramètres de référence (BOD5, COD, SS [solides en suspension]).
En particulier, dans la section supérieure de sédimentation, grâce à la présence du cône Imhoff, la turbulence des eaux usées 
entrantes est réduite et les corps solides tendent à décanter et à être acheminés dans la section inférieure de digestion. 
De même, les substances éventuellement présentes qui ont un poids spécifique inférieur à celui de l’eau (par ex. huiles et 
graisses, mousse, etc.) se séparent des eaux usées et s’accumulent sur la surface. Dans la section de digestion, en milieu 
totalement anaérobie, la flore bactérienne, qui se développe et se maintient, digère partiellement les boues accumulées en les 
transformant en produits non polluants et plus stables.  Le bassin biologique Imhoff doit être installé directement sur la ligne 
des eaux noires. Il est de bonne règle d’installer un puisard dégraisseur pour le prétraitement des eaux grises des lavabos des 
salles de bains, des douches, des bidets et des éviers de cuisine, etc.

UTILISATION ET MAINTENANCE
À partir du moment où la Imhoff est mise en service, la flore bactérienne anaérobie commence à se développer dans le 
bassin. Évidemment, pour atteindre le juste équilibre et une efficacité maximale d’épuration, il faut un certain laps de temps, 
appelé phase de démarrage, d’une durée variable de 2 à 5 semaines. Pour réduire cette phase, il est conseillé d’utiliser le 
bioactivateur spécifique.
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 et la bouche de sortie du décanteur. 

INTERDICTIONS
• Éviter toute pénétration de substances toxiques et/ou vénéneuses (javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables.
• NE PAS jeter dans le WC des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout de cuisine, des serviettes en papier ni tout autre 

chose autre que du papier hygiénique.
• NE PAS envoyer les eaux de pluie dans l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les évacuations sont siphonnées ;
• vérifier que les canalisations ont une pente suffisante (environ 1 % - 2 %);
• raccorder le tuyau pour le purgeur du biogaz (voir guide de pose);
• en cas d’eaux grises et noires convoyées dans une seule canalisation, NE PAS installer le dégraisseur mais un bassin 

biologique Imhoff d’une classe plus grande par rapport au nombre d’équivalents-habitants (E.A.);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau le bassin avec de l’eau propre;
• pour toute intervention de maintenance, respecter les normes de sécurité concernant les opérations dans des zones 

fermées à l’intérieur d’installations pour eaux usées, ainsi que les procédures techniques ayant une validité générale.

GESTION

CE QU’IL FAUT FAIRE QUAND COMMENT

Inspection du bassin Imhoff.
Tous les 1 / 2

mois
Dévisser les bouchons sur les inspections 

et contrôler le niveau des sédiments.

Extraction de la boue de fond, nettoyage 
du décanteur, des parois internes et des 

conduites d’entrée et de sortie.

Tous les 6 / 12
mois

Contacter une entreprise de purge.

N.B. la fréquence des interventions dépend des charges en graisses, en huiles et en solides présentes dans l’évacuation.


