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DIMENSIONS DU SYSTÈME

Modèle Habitants 
desservis

D 
Diamètre  

de la cuve [cm]

H
Hauteur 

de la cuve [cm]

Inlet
Hauteur du 

trou d’entrée  
[cm]

Outlet
Hauteur du 

trou de sortie
 [cm]

Diamètre trous 
d’entree/
de sortie 

[mm]

Poids
 [kg]

AT 4 3 140 180 130 115 125/125 103

AT 6 5 140 220 170 150 125/125 125

AT 8 7 180 220 150 125 125/125 190

AT10 9 180 220 170 150 125/125 220

AT 12 12 210 220 170 150 160/160 320

AT 18 15 210 270 220 200 160/160 390

CONCENTRATION DES POLLUANTS À LA SORTIE

QUALITÉ DES EFFLUENTS

Paramètre Valeur à atteindre

*COD < 60 mg/l

*BOD5 < 20 mg/l

*SS < 20 mg/l

DOC < 10 mg/l

N-NH4 < 3 mg/l

Transparence > 30 cm

*valeurs des essais effectués à PIA Aachen (Allemagne)

Système de traitements des eaux usées conforme aux paramètres introduits par la «Directive concernant le choix, le type et le 
dimensionnement des stations d’épuration de faible capacité» (VSA, 1995) et par la «Directive Abwasser im ländlichen Raum» 
(VSA, 2005) si correctement dimensionné, installé, entretenu en respectant les caracteristiques technique du systeme.

WATER IS LIFE

• Aucun odeur
• Monobloc à haut simplicité d’installation
• Coût d’entretien quasiment nulle
• Hauts rendements
• Estampille européenne EN 12566-3 
• Conformité aux directives VSA 1995 et VSA 2005

ÉPURATION BIOLOGIQUE DES EAUX USÉES AVEC UN SYSTÈME 
MONOBLOC POUR LES PETIT USAGERS 
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PHASES DU PROCESSUS
1 • enceinte non aérée avec flux verticale à labyrinthe: les 
eaux brutes résiduaires de la activité humaine entrent 
dans la première enceinte où a lieu la sédimentation 
des matériaux grossiers et la première dégradation de 
nitrogène (dènitrification) et de phospore. 

2 • eincente aérée: les effluents prétraités est mis en 
milieu aérobie par gravité (sans l’aide de pompes), où se 
fait l’èpuration des matières organiques e de nitrogène 
(nitrification) au niveau biologique. 
Le procédé fonctionne par le biais d’un soufflage 
d’oxygène sous la forme de très fines bulles qui activent le 
métabolisation par les micro-organismes responsable du 
procédé biologique.
L’eincente aérée et celle non aéree  sont mises en 
communication aussi avec une ligne de recirculation à 
l’intérieur des boues.

3 • eincente de clarification final: Les effluents sont assaini 
en les laissant à décante jusqu’à ce que les impurités 
solides sont séparées d’autres parties liquides.
Les effluents final, complètement purifiée, est rejeté 
dans l’environment. Une place dans l’ eincente aérée 
accordèè au retenue intégré, aide à réguler l’écoulement 
de l’eau en cas de débit d’eau de pointe et à compléter la 
sédimentation. 
Une ligne des boues fait recirculer les boues 
d’échappement avec un simple air-lift sans l’aide de 
pompes immergées pendant que le débit d’eau est 
contrôlée avec un régulateur de débit.

C’est trés facile mettre en œuvre le système ATLAS. Il est 
remis directement in situ prêt pour l’installation. 
Les procédés biologiques se déclenche en manière 
autonome sans addition de réactifs. 

La technologie brevetée avec flux verticale à labyrinthe, 
connu dans le monde sous le nom de Vertical Flow 
Labyrinth – VFL, pemet d’alterner les conditions 
anaèrobies et celles aérobies et d’atteindre des haute 
performances. Il est trés peu encombrant en plan. Les 
fouilles effectuées pour la mise en œuvre et les coûts 
d’installation sont réduits au minimum.  

Simplicité de installationTechnologie efficace 
et brevetée

Tous les traitements 
dans le même réservoir

AT4 AT6 AT8 AT10 AT12 AT18
ÉPURATION BIOLOGIQUE DES EAUX USÉES AVEC 
UN SYSTÈME MONOBLOC POUR LES PETIT USAGERS 

ATLAS

D O R A B A LT E A

APPLICATIONS
•	 Usages	domestiques		isolées
•	 Petites	villes
•	 Petites	activités	d’hebergement.	
•	 Production	artisanales

AVANTAGES
•	 Système	monobloc:	traitements	effectuées	dans	
	 le	même	volume.	
•	 Aucun	odeur
•	 Traitement	silencieux
•	 Coût	d’entretien	quasiment	nulle
•	 Faibles	coûts	d’installation
•	 Aucun	partie	interne	en	mouvement	sujette	à	usure.	
•	 Rare	besoin	de	purge	dû	à	la	faible	production	
	 de	boue.
•	 Procés	biologique	déclenché	en	manière	autonome
•	 Réactivité	aux		débits	de	pointe	journalières

DÉVELOPPEMENT DURABLE
•	 Hauts	rendements	d’épuration	confirmés	par	les	
	 essais	effectués	à	PIA	Pruefinstitute	Aachen	
 (Allemagne)
•	 Bas	Coûts	en	énergie	et	bas	émission	de	carbone.	
•	 Effluent	utilisable	à	des	fins	d’irrigation	cause	de	
	 une	petite	incorporation	dans	le	système

CERTIFICATIONS
•	 Estampille	européenne	pour	le	système	
 complet EN 12566-3 
•	 Conformité	aux	directives	VSA	1995	et	VSA	2005
•	 DBZ:	certification	allemande
•	 DIBT	zulassungen:	certification	allemande
•	 Agrément	National:	certification	français

ATLAS utilise de technologie brevetèe avec flux verticale 
à labyrinthe (Vertical Flow Labyrinth - VFL), un système 
développé dans le marché européen au cours des 
dernières années. Aujourd’hui, le 5.000 installations 
effectués lui garantit un degré élevé d’efficacité et fiabilité. 
L’efficacitè de l’installation au point de vue de l’élimination 
des polluants du eaux usées est prouvéè par des contrôles 
mis en oeuvre sur le efficacitè du traitement. Ce contrôles 
relève de la compétence de l’organisme désigné, le PIA 
de Aachen. Une fois que les vèrifications ont été conclues 
avec succès, le système peut être estampillée avec la 
certification européenne EN 12566-3. Le système ATLAS 
est conforme à la “Directive pour l’utilisation, le dècision 
et le dimensionnement des système d’assainissement de 
petite dimension” (VSA 1995) et à la “Directive Abwasser  
im ländlichen Raum” (VSA, 2005) si la capacité de le 
système répond convenablement aux besoins, et aussi si 
a été correctement installé, affectè à l’usage auquel il est 
destiné et entretenu selon les caractéristiques techniques. 


