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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.

• Comportement de la microstation pendant l’inondation
Quand le niveau d’eau passe au-dessus du couvercle
de la microstation, elle se remplit intégralement par
l’intermédiaire des entrées et sorties d’air du c ouvercle.
Ceci permet d’éviter toutesurpression sur la structure
de la cuve.

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.

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.

La microstation ne contenant aucun élément s ensible
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. Ilfaudra
environ 4 semaines pour que la flore bactérienne se
développe normalement.

Si des boues de la rivière entrent dans la microstation,
elles vont décanter dans les 2 bassins.

• Mise en place de la microstation

Schéma de pose en zone inondable

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

> Inondation
> Terrain naturel

> Sécuriser la stabilité de la microstation

> Gravier
Type 2/10 mm

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.

> Piézomètre

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

> Cuvelage en
béton (20 cm mini)

> 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.
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