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La réalisation de stations de traitement biologique des eaux usées préfabriquées et 

assemblables sur site s’est jusqu’ici toujours heurtée à la difficulté de transporter et 

d’assembler les différents composants tout en offrant un rendement épuratoire élevé et 

une étanchéité parfaite. 

Avec FASTEP, ce problème est maintenant résolu grâce : 

- à la disponibilité de nouveaux éléments facilement assemblables qui sont  

particulièrement légers et résistants,  

- à l’optimisation de différents procédés ou de techniques d’épuration des effluents. 

Une solution radicalement innovante 
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Les stations de traitement FASTEP sont composées d’éléments facilement transportables 
qui peuvent être assemblés manuellement.  

La mise en oeuvre ne nécessite que très peu de travaux de génie civil avec une simple dalle 
béton occupant une surface au sol réduite. 

Les stations FASTEP présentent de nombreux avantages concurrentiels grâce à : 

- leur faible coût d’achat, d’installation et d’entretien  

- leur rapidité et leur simplicité de mise en œuvre 

- leur insensibilité aux conditions climatiques (gel, chaleur, ...) lors du montage 

- leur compacité 

- leur facilité d’utilisation et d’entretien 

- leur résistance à la corrosion & aux conditions climatiques extrêmes (site T°< -30°C) 

Une solution très simple à mettre en œuvre 
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Les stations FASTEP conviennent idéalement bien pour les capacités de traitement 

comprises entre 500 et 5000 Equivalents Habitants. 

Cette solution facilement assemblable et démontable, est donc particulièrement adaptée 

au traitement des effluents :  

- des petites collectivités, 

- des bases vies,  

- des villages vacances,  

- des sites industriels dispersés 

Une solution parfaitement adaptée aux équipements de petite et moyenne capacité 
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Un traitement optimisé pour assurer un rendement épuratoire élevé (1) 
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Les effluents sont traités directement par le procédé dit de « boues activées » qui consiste 

à les mettre en interaction avec une biomasse épuratrice. La biomasse digère et transforme 

les différents polluants en éliminant à la fois la pollution carbonée et la pollution azotée 

(nitrification/dénitrification). Le résultat de cette digestion produit des boues qui dont ensuite 

extraites pour être éliminées. Les eaux traitées sont ensuite séparées des boues par 

sédimentation dans les clarificateurs.  
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Un traitement optimisé pour assurer un rendement épuratoire élevé (2) 

Aération fines bulles : 

 

Le bon rendement épuratoire des stations FASTEP est favorisé par un système très 

performant d’apport en oxygène assuré par un dispositif d’aération fines bulles.  

 

Cet apport en oxygène constant sur toute la surface du bassin permet de garantir 

un développement optimal de la flore bactérienne et d’éviter la formation de dépôts 

de boues 
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Décanteur lamellaire : 

 

L’utilisation de décanteurs lamellaires permet d’obtenir une bonne clarification de l’effluent 
et une décantation des boues efficace tout en minimisant la surface au sol équipée. Le 
choix de cette technologie favorise la rapidité de mise en œuvre et améliore la compacité 
de l’ensemble de l’installation 

Les boues accumulées au fond du décanteur sont ensuite évacuées par pompage vers le 
dispositif de traitement des boues (stockage, déshydratation ou stabilisation des boues).  

A ce stade, la concentration en boues de l’effluent se situe aux environs de 8 g/l. 

Un traitement optimisé pour assurer un rendement épuratoire élevé (3) 
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Qualité de traitement : 

 

En sortie de station, la qualité des rejets correspond aux prescriptions des normes en 
vigueur 

Le niveau de concentration maximal autorisé pour l’effluent traité est le suivant : 

Un traitement optimisé pour assurer un rendement épuratoire élevé (4) 

Les limites ci-dessus sont exigibles pour une température d’effluent égale ou supérieure à 
12°C, et sont garanties sous réserve d’une qualité d’eau en entrée en tout point conforme à 
celle précisée par le fascicule 81 titre II du CCTG 

SD-EAU   104, résidence du Moulin  60600  BREUIL LE VERT  tél. 0344501077  port. 0633252502 



Elimination des boues 

Les stations FASTEP peuvent être équipées de différents dispositifs d’élimination des 

boues eux aussi préfabriqués et très faciles à mettre en œuvre : 

- ensembles containerisés totalement préfabriqués de type filtres-sacs ou tables 

d’égouttage 

- modules de phytostabilisation ou lits de séchages 
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Système de couverture 

Les stations FASTEP peuvent être couvertes totalement ce qui peut présenter plusieurs 

avantages : 

- Réduire ou éliminer complètement les nuisances olfactives à proximité des zones 

sensibles (habitations, sites touristiques, …) 

- Eviter les perturbations liées aux intempéries (précipitations ou gel en montagne ou 

dans les régions froides) 

- Améliorer l’insertion paysagère 
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Les stations traitement des eaux usées FASTEP présentent de multiples avantages : 

 

Avantages de la solution 
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Options possibles 
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Réutilisation (recyclage, re-use) des effluents des stations d’épuration 

Les eaux traitées peuvent être réutilisées pour différents usages non alimentaires : irrigation, 

refroidissement, lavage des sols, … Concernant les petites unités de traitement compactes, la 

réutilisation privilégiée reste l’arrosage des espaces verts. 

 

Avantages : 

- préservation de la ressource en eau 

- réalisation d’économies substantielles 

- absence de rejets 

-Inconvénients : 

- nécessité d’obtenir des eaux traitées de qualité irréprochable et donc obligation de pratiquer 

une désinfection et un contrôle 

- investissement et coûts d’usage plus conséquents que pour une simple station d’épuration 
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Solutions de réutilisation des eaux traitées 

Stockage simple + filtration + désinfection 

 

Solution de base améliorée par des systèmes de filtres à sables 

 

Avantages : 

- qualité satisfaisante de l’eau 

- suppression des odeurs 

-Inconvénients : 

- coût d’investissement plus important 

- exploitation plus complexe 
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La solution proposée pour le traitement des boues est 

un épaississement et un stockage des boues sur lits 

filtrants plantés de roseaux implantés dans des 

modules alvéolaires de phytostabilisation. 

Traitement des boues par Modules Alvéolaires de Phytostabilisation 

Par rapport à une filière classique de traitement, cette solution présente 

l’avantage d’offrir un retour sur investissement rapide car les coûts 

d’enlèvement et d’élimination des boues, ainsi que l’utilisation de floculants ou 

d’autres produits pour l’épaississement des boues  sont supprimés. Grâce aux 

nombreux transports évités,  le bilan carbone de l’ensemble du traitement des 

effluents se trouve donc considérablement amélioré.  


