
CONTACTEZ-NOUS
02 97 85 74 40
contact@innoclair.fr
 4 Allée de la Clarté - 56 700 KERVIGNAC www.innoclair.fr

ACCEPTATION DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE POSE

Le présent document a pour but de rappeler les conditions générales d’installation et de pose de la microstation Innoclair 

et des modèles suivants : 

• Modèle NG4, 

• Modèle NG6 Family,

• Modèle NG4 Avenir,

• Modèle NG6 Avenir,

• Modèle NG6 Maxi,

• Modèle NG9.

Les conditions générales de pose sont rappelées dans les documents présents en annexe. 

Je soussigné(e) [Nom - Prénom] : 

Agissant pour la société [Nom de l’entreprise] : 

Immatriculée au RCS de [Ville d’immatriculation au RCS] : 

sous le n° [N° immatriculation au RCS] : 

Domicilée [Adresse - CP - Ville] : 

En qualité de [Fonction excercée] :

certifi(e) avoir pris connaissance des conditions générales de pose et d’installation de la microstation Innoclair ainsi 

que des différentes documentations présentes en annexe. 

Je m’engage pour le compte de ma société à respecter les conditions de pose spécifiques établies par le fabricant des 

microstation d’épuration Innoclair. 

Signature précédée de la mention 
«Bon pour acceptation»

Les documents en annexe sont à parapher en bas de page.
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> Pose en présence de nappe temporaire haute
    (Point 3.4.2 du guide page 25)

Conditions particulières

   > Pose avec nappe phréatique
       permanente ou en zone inondable
            (Point 3.4.3 du guide page 26)

Conditions normales

Définitions et conseils

• Piézomètre à effet de tube de décompression
• Drain périphérique
• En conditions difficiles, la microstation doit être stabilisée par un cuvelage.
Le cuvelage sera en béton ou sable stabilisé à 200 kg minimum de ciment/m3 de 
sable. (soit 6 sacs de 35 kg de ciment/m3 de sable).

•  RADIER : (définition courante) 
support plat constitué  
de bois, de maçonnerie ou de 
sable/gravier... et servant  
de base à une  construction.

•  SABLE STABILISÉ à 200 kg de 
ciment par m3 de sable :  
le sable  stabilisé dosé à 200 kg 
de ciment par m3 de sable peut 
 remplacer le béton. Attention 
cependant à bien respecter 
les dosages en ciment, ainsi 
que la parfaite qualité des 
mélanges sable/ciment. Seule 
l’homogénéité du mélange sable/
ciment garantit l’effet cuvelage. 
Dans le cas contraire, la garantie 
Innoclair est annulée.

•  • CUVELAGE : ensemble 
étanche et continu protégeant  
une  construction enterrée 
contre les eaux.

•  CONSEIL POUR LA VIDANGE : 
si votre microstation est située 
dans une nappe phréatique ou 
aquifère, ne jamais la  vidanger en 
période de fortes pluies. Dans ce 
cas, l’utilisation du piézomètre 
est fortement  recommandée. 
Il va permettre d’évaluer le 
niveau exact de la nappe et 
éventuellement de pomper 
une partie de l’eau autour de la 
station avant de vidanger.

Terre végétale

Gravier type 2/10 mm 
Épaisseur : 20 cm minimum

(*) Pour les entreprises de terrassement, les recommandations de ce document sont des 
recommandations d’ordre général. L’entreprise de terrassement reste responsable de son 
choix de technique de pose. La technique choisie doit être adaptée aux spécificités de chaque 
dossier (pression réelle de la nappe, comportement spécifique de certaines argiles, etc.).
La finalité étant de préserver l’intégrité du matériel et le bon fonctionnement de l’installation

Détermination
des conditions de pose 
des microstations NG
Document destiné aux bureaux d’études filières pour définir la mise en œuvre de la  microstation, 
aux Spancs pour l’analyse règlementaire et le contrôle de réalisation, et aux  entreprises de terrassement 
(*) qui  exécutent la mission de mise en œuvre de la  microstation chez l’utilisateur final.

20 cm minimum de gravier type 2/10 mm 

Radier de gravier ou de béton 

Option : drain avec rejet au fossé 
ou à la pompe de relevage 

Tube de décompression (piézomètre) 

FICHE TECHNIQUE N°2

MICROSTATION D’ÉPURATION
Nouvelle génération
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Pose en zone inondable

- - SAS INNOCLAIR  4 Allée de la Clarté - 56700 KERVIGNAC • Tél : 02 97 85 74 40   contact@innoclair.fr • www.innoclair.fr
SIREN : 789 741 717 - TVA intracom FR66 789 741 717 - RCS Lorient 789 741 717

> Comportement de la microstation pendant l’inondation 

Quand le niveau d’eau passe au-dessus du couvercle  
de la microstation, la microstation se  remplit 
 intégralement par l’intermédiaire des entrées et sorties 
d’air du  couvercle. Ceci permet d’éviter toute   surpression 
sur la structure de la cuve. 

Pendant toute la durée de l’inondation, le  compresseur 
et la pompe de recirculation seront arrêtés afin de ne pas 
pousser vers l’extérieur les boues du bassin  d’aération. Si 
des boues de la rivière entrent dans la microstation, elles 
vont décanter dans les 2 bassins.  

Après la décrue, les boues supplémentaires seront aérées 
dans le bassin d’aération et recirculées par la pompe de 
recirculation. Un nettoyage au jet d’eau  permettra de 
remettre  l’ensemble en bon état de propreté.

La microstation ne contenant aucun élément  sensible 
à l’eau (électrovannes, supports pour cultures fixées, 
 éléments de filtre…), le redémarrage de l’activité 
 biologique se fera simplement par le redémarrage du 
 compresseur et de la pompe de recirculation. Il   faudra 
environ 4 semaines pour que la flore bactérienne se 
 développe normalement.

> Mise en place de la microstation

• • Au moment de la mise en service de la Au moment de la mise en service de la 
microstationmicrostation
Enlever le tableau électrique et le compresseur  
du  couvercle de la microstation et les installer dans  
un  endroit sécurisé. Le compresseur sera à 15 m 
 maximum de la microstation. L’alimentation électrique 
se fera par un câble 5*1.5 mm2.

••  Sécuriser la stabilité de la microstation Sécuriser la stabilité de la microstation 
Innoclair conseille de respecter le schéma du guide 
 utilisateur “Détermination des conditions de pose  
en  situation particulière”. L’objectif est de lester la 
cuve pour éviter qu’elle ne bouge, surtout dans les 
terrains sableux.

• Au moment de l’inondation• Au moment de l’inondation
Arrêter l’alimentation électrique afin d’éviter  
de  pousser vers la sortie les eaux et boues contenues 
dans la  microstation.

• Après l’inondation• Après l’inondation
1/ Vérifier que les tuyauteries d’entrée et de sortie  
sont bien dégagées. Nettoyer l’ensemble au jet d’eau.
2/ Remettre en marche l’alimentation électrique. 
Il faudra environ 4 semaines pour que la flore 
bactérienne s’installe efficacement.

•  Cuvelage : ensemble étanche et continu protégeant 
une construction enterrée contre les eaux.

Inondation

Terrain naturel

Gravier
Type 2/10 mm

Piézomètre

Cuvelage en
béton (20 cm mini)

     Schéma  de pose en zone inondable

Les microstations de la gamme NG peuvent être installées en
zone  reconnue  inondable. Leur conception avec 2 bassins qui fonctionnent en mode 
 dynamique et l’absence d’éléments sensibles (électrovannes, supports pour cultures 
fixées…) permet de  redémarrer dans de bonnes conditions dès la décrue des eaux.
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> Protection de la cuve 

> Protection du matériel électromécanique
Le tableau électrique et le compresseur doivent impérativement être 
installés dans un local avec une température d’air maitrisée
(couloir, cave,  buanderie…). 

L’objectif, notamment pour le compresseur,  est  d’éviter que l’air très
froid ne durcisse la membrane du  compresseur, ce qui la rendrait
fragile et pourrait provoquer sa rupture. 

Ces précautions permettront  d’envoyer à la  microstation de
l’air à une température qui, non  seulement protègera la 
membrane du  compresseur, mais contribuera également 
à maintenir une  température optimum au  développement 
des bactéries dans le bassin d’aération en envoyant de l’air à la 
température de l’habitat.

Dans le cas d’une forte couche de neige au-dessus  
du couvercle de la microstation, l’objectif sera  
de permettre à l’air, qui est nécessaire au bon 
 fonctionnement de la  microstation, de circuler 
 normalement.
La production d’air par le compresseur est de 55 litres 
par minute dans le cas d’un compresseur installé à 
15 m de la microstation. La température de l’air  entrant 

dans la microstation viendra d’un endroit  adapté 
(couloir, cave, buanderie...). 
Cet air  arrivera dans la microstation par le tuyau 
souple et le diffuseur d’air. Pour ressortir, cet air suivra 
le chemin prévu.  
Une partie ressortira par les orifices agencés dans le 
couvercle. L’autre  partie  ressortira par le tuyau  
de sortie de la station en   diamètre 100 mm.

> Cas d’une forte couche de neige sur le couvercle
    de la microstation 

 Le matériau de la cuve (polyéthylène) ne craint pas les 
très basses températures. 
L’objectif est de  conserver la cuve “hors gel” afin que la 
température à l’intérieur de la microstation reste à un 
niveau qui permette le bon développement des bactéries. 
Le couvercle restera au ras du sol.                    

La conception du couvercle en “double paroi” lui donne 
un effet  isolant. La dégradation de la matière organique 
à l’intérieur de la cuve produira une légère élévation de 
la température. L’ensemble de ces mesures permettra 
un fonctionnement normal de  l’installation.

Pose en zone de montagne
Les microstations de la gamme « Nouvelle génération »
peuvent être  installées dans une zone de grand froid ou à fort enneigement.  
Ce qui est important, c’est de protéger la cuve et le matériel  électromécanique des 
températures extrêmes.

FICHE TECHNIQUE N°4

MICROSTATION D’ÉPURATION
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> Comportement de la microstation pendant l’inondation 

Quand le niveau d’eau passe au-dessus du couvercle  
de la microstation, la microstation se  remplit 
 intégralement par l’intermédiaire des entrées et sorties 
d’air du  couvercle. Ceci permet d’éviter toute   surpression 
sur la structure de la cuve. 

Pendant toute la durée de l’inondation, le  compresseur 
et la pompe de recirculation seront arrêtés afin de ne pas 
pousser vers l’extérieur les boues du bassin  d’aération. Si 
des boues de la rivière entrent dans la microstation, elles 
vont décanter dans les 2 bassins.  

Après la décrue, les boues supplémentaires seront aérées 
dans le bassin d’aération et recirculées par la pompe de 
recirculation. Un nettoyage au jet d’eau  permettra de 
remettre  l’ensemble en bon état de propreté.

La microstation ne contenant aucun élément  sensible 
à l’eau (électrovannes, supports pour cultures fixées, 
 éléments de filtre…), le redémarrage de l’activité 
 biologique se fera simplement par le redémarrage du 
 compresseur et de la pompe de recirculation. Il   faudra 
environ 4 semaines pour que la flore bactérienne se 
 développe normalement.

> Mise en place de la microstation

• • Au moment de la mise en service de la Au moment de la mise en service de la 
microstationmicrostation
Enlever le tableau électrique et le compresseur  
du  couvercle de la microstation et les installer dans  
un  endroit sécurisé. Le compresseur sera à 15 m 
 maximum de la microstation. L’alimentation électrique 
se fera par un câble 5*1.5 mm2.

••  Sécuriser la stabilité de la microstation Sécuriser la stabilité de la microstation 
Innoclair conseille de respecter le schéma du guide 
 utilisateur “Détermination des conditions de pose  
en  situation particulière”. L’objectif est de lester la 
cuve pour éviter qu’elle ne bouge, surtout dans les 
terrains sableux.

• Au moment de l’inondation• Au moment de l’inondation
Arrêter l’alimentation électrique afin d’éviter  
de  pousser vers la sortie les eaux et boues contenues 
dans la  microstation.

• Après l’inondation• Après l’inondation
1/ Vérifier que les tuyauteries d’entrée et de sortie  
sont bien dégagées. Nettoyer l’ensemble au jet d’eau.
2/ Remettre en marche l’alimentation électrique. 
Il faudra environ 4 semaines pour que la flore 
bactérienne s’installe efficacement.

•  Cuvelage : ensemble étanche et continu protégeant 
une construction enterrée contre les eaux.

Inondation

Terrain naturel

Gravier
Type 2/10 mm

Piézomètre

Cuvelage en
béton (20 cm mini)

     Schéma  de pose en zone inondable

Les microstations de la gamme NG peuvent être installées en
zone  reconnue  inondable. Leur conception avec 2 bassins qui fonctionnent en mode 
 dynamique et l’absence d’éléments sensibles (électrovannes, supports pour cultures 
fixées…) permet de  redémarrer dans de bonnes conditions dès la décrue des eaux.
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> Protection de la cuve 

> Protection du matériel électromécanique
Le tableau électrique et le compresseur doivent impérativement être 
installés dans un local avec une température d’air maitrisée
(couloir, cave,  buanderie…). 

L’objectif, notamment pour le compresseur,  est  d’éviter que l’air très
froid ne durcisse la membrane du  compresseur, ce qui la rendrait
fragile et pourrait provoquer sa rupture. 

Ces précautions permettront  d’envoyer à la  microstation de
l’air à une température qui, non  seulement protègera la 
membrane du  compresseur, mais contribuera également 
à maintenir une  température optimum au  développement 
des bactéries dans le bassin d’aération en envoyant de l’air à la 
température de l’habitat.

Dans le cas d’une forte couche de neige au-dessus  
du couvercle de la microstation, l’objectif sera  
de permettre à l’air, qui est nécessaire au bon 
 fonctionnement de la  microstation, de circuler 
 normalement.
La production d’air par le compresseur est de 55 litres 
par minute dans le cas d’un compresseur installé à 
15 m de la microstation. La température de l’air  entrant 

dans la microstation viendra d’un endroit  adapté 
(couloir, cave, buanderie...). 
Cet air  arrivera dans la microstation par le tuyau 
souple et le diffuseur d’air. Pour ressortir, cet air suivra 
le chemin prévu.  
Une partie ressortira par les orifices agencés dans le 
couvercle. L’autre  partie  ressortira par le tuyau  
de sortie de la station en   diamètre 100 mm.

> Cas d’une forte couche de neige sur le couvercle
    de la microstation 

 Le matériau de la cuve (polyéthylène) ne craint pas les 
très basses températures. 
L’objectif est de  conserver la cuve “hors gel” afin que la 
température à l’intérieur de la microstation reste à un 
niveau qui permette le bon développement des bactéries. 
Le couvercle restera au ras du sol.                    

La conception du couvercle en “double paroi” lui donne 
un effet  isolant. La dégradation de la matière organique 
à l’intérieur de la cuve produira une légère élévation de 
la température. L’ensemble de ces mesures permettra 
un fonctionnement normal de  l’installation.

Pose en zone de montagne
Les microstations de la gamme « Nouvelle génération »
peuvent être  installées dans une zone de grand froid ou à fort enneigement.  
Ce qui est important, c’est de protéger la cuve et le matériel  électromécanique des 
températures extrêmes.
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* Une dalle de répartion de charges doit être mise en place afin de répartir les charges.
La dalle est autoportante et ne doit pas reposer sur la cuve. Les cadres et couvercles correspondent à la norme EN 124 et permetront 
de retirer le couvercle de la microstation ainsi que l’accès aux pompes, compresseurs...

Rappel  des conditions de pose agréées et mentionnées dans le guide utilisateur (Point 3.4.5 page 28 du guide)
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> Les solutions possibles

Pose avec passage
de véhicules  (Point 3.4.5 page 28 du guide)

•  Définition de radier : support plat constitué de bois, de maçonnerie 
ou de sable/gravier servant de base à une construction

Fournisseurs possibles : 
• Fondatel : voir grille de caniveau 
• P.I.L. : voir grille sans cadre ou grille antichute 
• Norinco : gamme France Telecom

• Plaques ou grilles
amovibles

• Gravier type
2/10 mm

1/ La solution la plus simple1/ La solution la plus simple
- Laisser une ouverture de 1,50 m*0,70 m pour pouvoir 
 enlever le grand couvercle qui donne accès à l’intérieur 
de la station (pour la vidange et autres interventions).

- Créer une bordure de protection pour éviter de rouler  
sur la station.

- Il est possible de couvrir l’ensemble avec une grille  
ou plaque pleine selon la norme EN 124.

2/ Pour rouler au dessus de la station2/ Pour rouler au dessus de la station
- Laisser une ouverture de 1,50 m*0,70 m pour  pouvoir 
 enlever le grand couvercle qui donne accès à l’intérieur 
de la station (pour la vidange et autres interventions).

- Poser un ensemble de protection de type  « circulation » 
au dessus de la réservation.
Rappel : la protection, de type grille ou plaque pleine, 
doit impérativement respecter la norme EN 124.

•  Dalle de repartition*
   (dans tous les cas)

 • Bordure de  
protection

• Réservation de 1,50 m*0,75 m minimum 
pour pouvoir ressortir le couvercle de 
1,40 m*0,69 m

          Concernant les arrivées d’eau autour de la station (pluie, ruissellement, etc.), il y a 2 possibilités :

1/ Le radier pourra être en gravier afin de laisser infiltrer si le sol est sain.
2/ Prévoir un drain au niveau du fil d’eau de sortie.

  IMPORTANTIMPORTANT
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Évacuation des eaux de pluies

 Évacuation des 
eaux traitées

Ce qu’il faut savoir :
Dans le cas d’une pose sur plate forme ou sur dalle, il y a 2 points à respecter :

 1- Éviter la déformation de la cuve en l’entourant d’un muret solide.
2- Éviter les fluctuations de température à l’intérieur de la cuve en l’isolant.

 • Isolant type polystyrène extrudé de 5 cm. 
A mettre tout autour contre le muret.

  • Sable de remplissage :  
à mettre jusqu’au-dessus de la cuve 
pour assurer  l’isolation thermique

• Sol naturel, terrain naturel ou dalle

Parpaing 20 cm

Dalle béton 20cm

 Chainage en béton avec armature acier
(placé à 1/2 hauteur) et conforme au 
DTU 20.1 petites maçonneries

Pose sur plateforme

FICHE TECHNIQUE N°7
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* Une dalle de répartion de charges doit être mise en place afin de répartir les charges.
La dalle est autoportante et ne doit pas reposer sur la cuve. Les cadres et couvercles correspondent à la norme EN 124 et permetront 
de retirer le couvercle de la microstation ainsi que l’accès aux pompes, compresseurs...

Rappel  des conditions de pose agréées et mentionnées dans le guide utilisateur (Point 3.4.5 page 28 du guide)
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> Les solutions possibles

Pose avec passage
de véhicules  (Point 3.4.5 page 28 du guide)

•  Définition de radier : support plat constitué de bois, de maçonnerie 
ou de sable/gravier servant de base à une construction

Fournisseurs possibles : 
• Fondatel : voir grille de caniveau 
• P.I.L. : voir grille sans cadre ou grille antichute 
• Norinco : gamme France Telecom

• Plaques ou grilles
amovibles

• Gravier type
2/10 mm

1/ La solution la plus simple1/ La solution la plus simple
- Laisser une ouverture de 1,50 m*0,70 m pour pouvoir 
 enlever le grand couvercle qui donne accès à l’intérieur 
de la station (pour la vidange et autres interventions).

- Créer une bordure de protection pour éviter de rouler  
sur la station.

- Il est possible de couvrir l’ensemble avec une grille  
ou plaque pleine selon la norme EN 124.

2/ Pour rouler au dessus de la station2/ Pour rouler au dessus de la station
- Laisser une ouverture de 1,50 m*0,70 m pour  pouvoir 
 enlever le grand couvercle qui donne accès à l’intérieur 
de la station (pour la vidange et autres interventions).

- Poser un ensemble de protection de type  « circulation » 
au dessus de la réservation.
Rappel : la protection, de type grille ou plaque pleine, 
doit impérativement respecter la norme EN 124.

•  Dalle de repartition*
   (dans tous les cas)

 • Bordure de  
protection

• Réservation de 1,50 m*0,75 m minimum 
pour pouvoir ressortir le couvercle de 
1,40 m*0,69 m

          Concernant les arrivées d’eau autour de la station (pluie, ruissellement, etc.), il y a 2 possibilités :

1/ Le radier pourra être en gravier afin de laisser infiltrer si le sol est sain.
2/ Prévoir un drain au niveau du fil d’eau de sortie.

  IMPORTANTIMPORTANT
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Évacuation des eaux de pluies

 Évacuation des 
eaux traitées

Ce qu’il faut savoir :
Dans le cas d’une pose sur plate forme ou sur dalle, il y a 2 points à respecter :

 1- Éviter la déformation de la cuve en l’entourant d’un muret solide.
2- Éviter les fluctuations de température à l’intérieur de la cuve en l’isolant.

 • Isolant type polystyrène extrudé de 5 cm. 
A mettre tout autour contre le muret.

  • Sable de remplissage :  
à mettre jusqu’au-dessus de la cuve 
pour assurer  l’isolation thermique

• Sol naturel, terrain naturel ou dalle

Parpaing 20 cm

Dalle béton 20cm

 Chainage en béton avec armature acier
(placé à 1/2 hauteur) et conforme au 
DTU 20.1 petites maçonneries

Pose sur plateforme
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