
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

WZ 

 

DESCRIPTION & MANUEL D’USAGE 

 
Types:   WZ22/3 – WZ30/3 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Boralit produits catégorie B – Appendice B3 - Version 2016 – France  2 
BORALIT FRANCE SARL - Lille Europe Business Centre 253, Boulevard de Leeds, F-59777 LILLE , FRANCE  

tél. 0033 328 53 59 82 

Site: www.boralit.fr - E-mail: boralit@boralit.fr 

DESCRIPTION D’UNE MICRO-STATION D’ÉPURATION POUR 22 

à 30 PERSONNES TYPE WZ 
 
1) GENERALITES 

 
Boralit, fabricant de pièces en polyéthylène rotomoulé est, avec ses 30 ans d’expérience, leader sur 
le marché belge du traitement des eaux usées ménagères et des petites collectivités, avec un 
programme important de micro-stations d’épuration, d’appareils de prétraitement et de séparateurs 

en polyéthylène.  
Le polyéthylène est un produit très résistant, insensible à la corrosion, ainsi qu’à la plupart des 
produits chimiques. Compte tenu de sa sensibilité à une exposition prolongée aux rayons U.V, nous 
ajoutons à nos matières premières un stabilisateur U.V, qui augmente considérablement sa durée de 
vie (Garantie de 10 ans). 

 

2) DESCRIPTION 

 
1 Les micro-stations d’épuration de type WZ de Boralit fonctionnent toutes selon le principe des boues 

activées à biomasse en suspension. L’installation se compose de 3 cuves rotomoulées en 
polyéthylène posées en série. Ces cuves sont super renforcées et ont une épaisseur de 12 mm 
minimum. Elles ont été conçues de façon à résister aux contraintes subies dans le sol. L’installation 
comprend un décanteur primaire(A), une unité d’aération(B) et un clarificateur(C), le tout à enterrer. 
Toutes les cuves sont équipées d’un trou d’homme rond Ø 600 mm avec rehausse renforcée et 

réglable, coiffée d’un couvercle donnant libre accès aux cuves ainsi qu’aux différents organes de 
fonctionnement.(ventilation, aération et recyclage des boues.)    Pour le bon fonctionnement de 
l’installation, il est indispensable de placer un décanteur primaire, cependant, une fosse septique 
sanitaire ou toutes eaux existante peut très bien faire fonction de décanteur primaire à condition de 
pouvoir en contrôler le volume et de s’assurer de son bon fonctionnement (minimum 225 l par Eq.H 
pour une fosse septique et 450 l pour une fosse toutes eaux). Toutes les eaux usées, à l’exclusion 

des eaux de pluie, sont traitées dans l’installation. Les eaux de cuisine ou eaux grasses ne doivent 
plus transiter par un dégraisseur. Il est cependant fortement conseillé de placer un dégraisseur 
lorsque la distance qui sépare la cuisine de la micro-station dépasse 8 m. En présence d’un 

restaurant, le dégraisseur est obligatoire; sa capacité sera calculée en fonction du nombre de repas 
servis par jour. 
Les eaux de pluie peuvent être récupérées dans une citerne, filtrées et après traitement adéquat, 
réutilisées pour les W.C, l’arrosage du jardin etc…… 

2 Boralit peut également vous aider dans ce domaine.  
 

3) NOTICE DE POSE 
 

Le client confirme d'avoir reçu un exemplaire des prescriptions de pose et de les avoir 

approuvées. 

Il est IMPERATIF D'AVOIR LU les prescriptions  de pose AVANT  d'entamer  la pose.  

 

En cas de perte des prescriptions de pose par le client, le client est obligé de réclamer 

un nouveau exemplaire auprès de la société Boralit S.A. ou de les télécharger sur le site 

web de Boralit - www.boralit.com 
 
ATTENTION: LIRE CECI ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION 
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1. NOTICE DE POSE DANS DU SABLE STABILISE 

 
 
       1.1 Où placer l’installation? 
 

Choisir un endroit pas trop éloigné du bâtiment où l’appareil pourra recevoir facilement l’entièreté             
des eaux usées à traiter (sauf les eaux de pluie). La station d’épuration doit être placée le moins 

profondément possible. Avant de commander l’installation, il faudra contrôler la profondeur de la 
canalisation des eaux usées et vérifier si les rehausses standards fournies avec l’installation seront 
suffisamment grandes pour atteindre le niveau du sol fini. Pour éviter des frais de port ultérieurs le choix de 
la hauteur de celles-ci doit se faire impérativement à la commande. Lors de la fouille bien vérifier qu’il n’y ait 
pas d’eau anormale dans le sol. Le surpresseur devra être placé dans le bâtiment , dans un endroit sec et 
bien aéré, à 15 m de la cuve d’aération.  Si la distance s’avère plus longue, il faudra augmenter la 
puissance du surpresseur.(Option). Il est également possible de placer un coffret spéciale dans lequel la 

pompe peut être installée près de la micro station. Ce coffret protège la pompe contre le temps et est la 
solution idéale si vous n’auriez pas la possibilité de placer la pompe dans un bâtiment en proximité de la 

micro station.  En plus, grâce au coffret, votre pompe est bien accessible pour des travaux au cadre du 
nettoyage, l’inspection, … 
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  1.2. Comment réaliser le placement ? 
 

 Creuser un trou en fonction des dimensions des cuves (tenir compte des remarques ci-dessus.) en 
réservant  20 cm tout autour et en dessous. Le fond de la fouille doit être parfaitement plan et 

couvert d’une couche de 20 cm de sable stabilisé à 150 kg/m3. En cas de présence anormale d’eau 
dans la fouille , il faut créer un puisart pour l’assécher et encrer les cuves sur une dalle de béton 
armé. 

 Placer les cuves constituant l’installation dans la fouille bien de niveau et dans le bon ordre en 

commençant par le décanteur primaire (1), ensuite la cuve d’aération (2) et enfin le décanteur 
secondaire (3), les petites flèches indiquent le sens du flux.  

 Raccorder les cuves entre elles. 

 Effectuer le raccordement des eaux usées au décanteur primaire (en passant éventuellement par un 

dégraisseur). 

 Rempir les trois cuves d’eau (eau de pluie ou de ville). Pour le remplissage du clarificateur (dernière 

cuve), faites attention que vous remplissez d’abord le cône et ensuite la partie extérieure de la 

citerne. En cas d’un nettoyage, d’abord videz la partie extérieure du clarificateur et ensuite le cône. 
Si tous les raccordements ont été réalisés, le remplissage peut se faire gravitairement . Remblayer 
latéralement les cuves durant le remplissage à l’aide de sable sans caillou, et ceci jusqu’à la base 
des rehausses. Bien veiller à ce que le sable ne puisse pénétrer dans les cuves durant le remblayage 
en bouchant les emboitements restés ouverts.(ventilations etc…..)    

 Remonter les lests en béton présents dans la cuve d’aération et visser sur chacun un disque 

d’aération avec membrane micro-perforée. Redescendre ensuite les lests ainsi équipés et les répartir 
sur le fond de la cuve. 

 Si le niveau du sol fini est bien connu, les rehausses peuvent être recoupées, dans le cas contraire 

attendre que ce niveau soit déterminé avec certitude avant de les recouper. 

 Si les rehausses ont été retirées pour les couper à bonne hauteur, veiller à les replacer comme elles 
étaient placées initialement. 

 Une gaine de ventilation doit être installée entre la rehausse du décanteur primaire et celle de 
l’aérateur, pour ce faire, placer un tube de 50 mm, muni d’un coude et le raccorder à un T de 110 
mm équipé d’une réduction 110x50. Cette ventilation doit rester en 100 ou 110 mm et être conduite 
en faîte de toiture. Lorsqu’une ventilation en toiture n’est plus possible, celle-ci doit être conduite en 

tranchée vers le fond du jardin, à l’opposé des vents dominants, côté nord-est, camouflée dans un 
buisson. Placer une cheminée au sommet de la ventilation ou un double coude à 180°. Veiller à ce 
que l’eau de condensation ne puisse boucher les coudes.  A ce but, faites attention que le tuyau 
monte en pente légère vers la surface de sorte qu’il n’y ait pas de risque d’encombrements. 

 Raccorder le flexible d’air sur le raccord prévu dans la rehausse de la cuve d’aération et le fixer avec 

un collier. Glisser ce flexible dans une gaine Ø 110 mm et l’emboiter dans le raccord à l’opposé de la 
ventilation. Cette gaine est destinée à protéger le flexible d’air jusqu’au bâtiment où il sera branché 
sur le surpresseur. 

 Terminer le remblayage avec du sable sans caillou jusqu’au sommet des rehausses. 

 Lorsque la station d’épuration doit être placée plus bas que ne le permet la rehausse, ou lorsque l’on 
veut construire une rehausse en béton, ou encore, en cas de passage de véhicule dans un rayon de 
3 m, une dalle en béton de résistance suffisante devra être coulée sur l’ensemble de l’ouvrage en 

prenant appui sur le sol non retourné. Les couvercles en PE livrés standard avec la micro station, 
sont des couvercles provisoires sans serrure qui n’ont pas la capacité de soutenir des personnes/des 
véhicules.  Il faut donc toujours installer des couvercles en fer afin de garantir la sécurite des 
personnes/des véhicules qui passeraient au-dessus de la micro station. Les couvercles définitifs 

devront être adaptés à la charge passante.  
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ATTENTION: En cas de passage de véhicule sur les cuves il est impératif: 

a) D’utiliser des couvercles adaptés à la charge passante comme par ex: passage piétonnier, 50kN 
b) voitures 125 kN,  camionnettes 250 kN , trafic lourd  400 kN. 
c) Les couvercles seront placés dans une dalle de béton armé, s’appuyant sur le sol non remué, de 

façon à ce que les cuves ne puissent recevoir directement la charge passante.(Si nécessaire, un 
bureau d’étude pourra calculer les caractéristiques de cette dalle armée.) 

1.3. Raccordement électrique 

 

 Raccorder le surpresseur sur une prise de courant avec terre (230v) et ceci dans un endroit sec et 
bien aéré où la t° ne peut descendre sous 5°C et monter au dessus de 40°C   

Veiller à installer le raccordement avec un fusible de 6 A. 

 L’alarme fournie est une alarme auditive, elle doit être alimentée par une deuxième prise de courant 
ou branchée en direct sur la prise précédente. Cette alarme doit être installée sur le flexible d’air 
après le surpresseur. Elle est destinée à avertir d’une panne éventuelle du surpresseur. 

 
1.4. Réglage de l’installation 

 
Toutes les installations doivent faire l’objet d’un réglage. Celui-ci n’est pas difficile et consiste 
simplement à régler les deux petites vannes à air qui se trouvent dans la cuve d’aération (cuve n°2)  
- Mettre le surpresseur en route et veiller à ce qu’il n’y ait aucune arrivée d’eau usée. 
- Ouvrir les deux vannes à 45°. 

- Laisser fonctionner l’installation durant quelques minutes et contrôler le niveau de l’effluent, 
normalement celui-ci doit descendre. 

- Si le niveau reste stable à environ 15 à 20 cm sous la sortie, les vannes sont bien réglées. 
- Par contre si le niveau est plus bas, refermer légèrement les vannes . 
- Parallèlement si le niveau se stabilise plus haut, ouvrir légèrement les vannes.  
- Attendre quelques minutes, puis recontrôler le niveau, si celui-ci est resté stable, le réglage est 

terminé. Par contre si le niveau ne s’est pas stabilisé, il faudra recommencer l’opération. 

2. NOTICE DE POSE DANS DU SABLE     

   3. Capacités 
 

En plus de ces  installations conformes de type WZ de 22 à 30 E.H, Boralit commercialise également 
des micro stations d’épuration d’une capacité de 2 à 5 E.H ou de 5 à 8 E.H. Celles-ci sont utilisées pour 
les maisons unifamiliales. Boralit fabrique deux versions, soit des modèles conformes, monobloc, 

économique et très facile à poser, l’OPUR Supercompact 5/3 ou 8/3, soit des modèles agréés par la 

Région wallonne, l’OPUR Supercompact  5 et  8 (Documentation sur simple demande.) 
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4. Précautions d’usage 
 

Pour le bon fonctionnement de ces installations, nous déconseillons l’usage, en trop grande quantité, de 
produits à action bactéricide ou antibiotique comme l’eau de Javel, les désinfectants, les antibiotiques 
etc. Ces produits, utilisés en excès, peuvent détruire la flore bactérienne indispensable au bon 
fonctionnement de la station d’épuration. Il est recommandé de rester prudent avec ces produits et de 
vérifier, à l’achat, si ceux-ci sont nocifs ou non pour les fosses septiques. De même, les solvants, les 

dégraissants( par ex : le White spirit), les couleurs à l’huile, etc. peuvent influencer défavorablement le 
fonctionnement de la station d’épuration. 
Afin d’en améliorer le fonctionnement, soit au démarrage, soit après un accident biologique, des 
bactéries spécifiques peuvent être apportées au système, soit automatiquement, soit manuellement. 

 
      5. Fonctionnement (d’après le dessin page suivante) 

 
Toutes les eaux usées ménagères, c.-à-d. de W.C, de salle de bain, de machine à laver, de lavabo et de 
cuisine, doivent être raccordées au décanteur primaire(A). Dans cette première cuve, les effluents bruts 

subissent une fermentation anaérobie et un tamponnage volumique, les matières solides sont en partie 
liquéfiées. L’effluent passe ensuite dans la cuve d’aération(B) où la charge polluante est transformée en 
biomasse, en sels minéraux dissous et en gaz carbonique, et ceci, grâce à l’effet conjugué de l’oxygène 
de l’air et des bactéries aérobies.  

 
L’air nécessaire à cette fermentation est produit par un surpresseur et diffusé dans la cuve d’aération 
par plusieurs plateaux d’aération micro-perforés. L’effluent passe ensuite dans le clarificateur(C), où la 
biomasse se décante par tranquillisation. Cette biomasse arrive vivante dans le clarificateur mais y 
meure lentement par manque d’oxygène, formant les boues minéralisées, qui seront éliminées par la 
vidange annuelle. 

       Un système de recyclage des boues équipe toutes les micro-stations de type WZ. Celui-ci assure une 

meilleure gestion des boues dans le clarificateur, une bonne dénitrification et maintient le 
niveau de la flore bactérienne dans la cuve d’aération en période de vacances. 

 
     6. Résultats moyens 
 

 Unité Effluent 

DBO/5 mgO2/l 12 - 24 

DCO mgO2/l 45-145 

PH  7,6 

M E S mg/l 3,5 - 38 

ATTENTION: ces résultats représentent une moyenne pour des installations normalement chargées. 
 
     7. Avantages 
 

Les avantages des micro-stations d’épuration de type WZ de Boralit : 
- Une installation légère constituée de cuves étanches faciles à manipuler sans grue. 

- Possibilité d’installer 2 ou 3 cuves selon les circonstances. 
- Placement des cuves en fonction des surfaces disponibles(en ligne, en triangle etc.) 
- Durée de vie illimitée, matière totalement recyclable. 
- Accès aisé à tous les organes de fonctionnement pour les entretiens. 
- Fourniture sur chantier des seules cuves, évitant tout risque de vol. 

- Manipulation facile sur chantier. 
 

    
 8. Fournitures(Sur chantier) 
 

La fourniture sur chantier comprend la livraison de deux ou trois cuves chacune avec leur rehausse 
règlable, d’un surpresseur, d’une alarme pneumatique, d’un rouleau de flexible. et de plusieurs disques 
d’aération micro perforé( 2, 3 ou 4 selon la capacité de la micro station et le nombre de lest en béton 
présent dans la cuve d’aération). 

Ce matériel ayant de la valeur, il devra être mis de côté jusqu’à son installation proprement dite.       
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A-Décanteur primaire 
 
B-Bioréacteur ou cuve d’aération 
 

C-Clarificateur ou silo à boues 
 

3 - Coude d’entrée Ø 110 ou 125 mm. 
4 - Coude de sortie du décanteur primaire avec évent. 
5 - Retour du recyclage. 
6 - Disques d’aération microperforés. 
7 - Lests en béton amovibles. 

8 - Raccord pour flexible avec vannes de réglage(2) 
9 – Tampon hydraulique fonctionnant par "Airlift"   
10 - Système de recyclage des boues gravitaire. 
11 - Cône de décantation des boues à recycler. 
12 - Chambres de visite règlables avec couvercle en PE. 
13 - Ventilation du décanteur primaire. 

14 - Ventilation dynamique du bioréacteur. 
15 - Sortie vers l’exutoire Ø 110 ou 125 mm. 

 
 
 9. Entretien 
 

Les micro-stations d’épuration WZ, comme tous les systèmes à boues activées, doivent être   

entretenues périodiquement. 
a) Vidange du clarificateur (Cuve n°3) si le niveaux de boues est à 70% de la capacité maximum.  En 

cas d’un nettoyage, d’abord videz la partie extérieure du clarificateur et ensuite le cône.  Quand 

vous remplissez le clarificateur avec de l’eau claire, faites attention que vous remplissez d’abord le 
cône et ensuite la partie extérieure de la citerne. 

b) Vidange du décanteur primaire (Cuve n°1), le niveaux de boues est à 70% de la capacité maximum 
, et ceci par un vidangeur agréé, les cuves doivent être rapidement remises en eau après chaque 

vidange. 
c) Contrôle tous les 5 ans des disques d’aération de la cuve d’aération (Cuve n°2). 

       Nous ne pouvons que vous conseiller de conclure un contrat d’entretien annuel pour votre micro- 
station. Celui-ci vous sera proposé par le technicien de Boralit lors de la mise en route de 
l’installation.Ce contrat vous est proposé pour un prix raisonnable et comprend le contrôle du 
surpresseur, la mesure du taux d’oxygène dans la cuve d’aération, le nettoyage des disques d’aération 

et l’examen de la qualité des boues. Les opérations de vidange réalisées lors de cette visite d’entretien 
sont facturées en sus. 
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     10. Données techniques 
 
Citernes 

 WZ20 WZ30 

Charge en Equivalent/habitant  17 - 20 21 – 30 

Capacité décanteur primaire (litres) 6000 6000 

              cuve d’aération (litres) 6000 6000 

              clarificateur (litres) 6000 6000 

              total (litres) 18000 18000 

Poids     décanteur primaire(kg)  278 278 

              cuve d’aération (kg) 278 278 

              clarificateur (kg) 278 278 

Décanteur primaire(Ø en mm)  2070 2070 

Hauteur avec rehausse standard (A) 2470 mm 2470 m 

Cuve d’aération (Ø en mm) 2070 2070 

Hauteur avec rehausse  (A) 2470 mm 2470 mm 

Clarificateur(Ø en mm) 2070 2070 

Hauteur avec rehausse  (A) 2470 mm 2470 mm 

Hauteur entrée (C) 1850 mm 1850 mm 

Hauteur sortie (D) 1800 mm 1800 mm 

Longueur (E) 2400 mm 2400 mm 

Poids Total 278 Kg 278 mm 

 
Surpresseurs         

 WZ 17-25 WZ26-30 

Fréquence de 
fonctionnement 

24/24 24/24 

Puissance Théorique 1 x 150 W 1 x 200 W 

Puissance réelle 1 x 135 W 1 x 185 W 

Puissance sonore 41 db 43 db 

Consommation par 
surpresseur 

170 €/an 226 €/an 

Encombrement d’un 
surpresseur 

- - 

Poids - - 

* Calcul établi sur base des prix de janvier 2002 
 
 
 
     11. Garanties 
 

Tous nos appareils portent un label de garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication, dans la 

mesure où les instructions de pose ont été rigoureusement respectées. 
       Toute défectuosité, pour être reconnue, doit être constatée contradictoirement. 

Les surpresseurs sont couverts par une garantie de deux ans à dater du jour de la mise en route.  Sur 
toutes les pompes, parties méchaniques et électriques, … il y a une garantie de 2 ans. 

 

Les conditions de vente de Boralit sont applicable. 
 


