
DN débit traité Réf.

pour NV ou NVB 
Dn 100 FLO100E

pour NV ou NVB 
Dn 160 ou Dn 200 FLO200E
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Annexe A :
Installation

Principes d’installation des appareils
de traitement des eaux :

 
Appareil polyéthylène type Ellipse, Aronde, Sphère                                p 96 à 98

Séparateur de graisse polyéthylène type  HG                                   p 99

Appareil polyéthylène type EHR                                                          p 100 à 101

Appareil polyéthylène type Sphère                                                       p 102 à 104

Appareil acier type  Hydrocube                                                             p 105 à 107

Appareil acier type  Hydrobac                                                              p 108

Appareil cylindrique vertical ACIER                                                      p 109 à 110

Appareil cylindrique horizontal POLYÉTHYLÈNE                                      p 111 à 113

Appareil cylindrique horizontal POLYESTER ou ACIER                               p 114 à 116

Bac à graisses type GM1E                                                                p 117

Bac à graisses type MiniGR inox                                                     p 118

Séparateur de graisses et fécules polyéthylène type  Sphère           p 119

Questionnaire séparateur d'hydrocarbures                               p 120

Questionnaire séparateur d'hydrocarbures                               p 121
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Manutention :
Avant chaque manutention, pomper l’eau résiduelle dans chacun des compartiments.

Les cuves polyéthylène sont sensibles aux impacts de fourches des chariots élévateurs, procéder avec précaution. 
Ne pas pousser l’appareil en appliquant la fourche contre la cuve.

Les manipulations de l’appareil doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté.
Pour les appareils équipés de sangle de levage, utiliser simultanément toutes les sangles de levage de l’appareil.
Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes.

Réception et stockage :
• Vérifier par examen visuel que l’enveloppe de l’appareil n’a reçu aucun dommage.

En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur
• Entreposer l’appareil à l’abri des chocs et le caler. L’eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer.

Mise en œuvre :
• Ne jamais remplir d’eau l’appareil hors sol. En cas de nécessité de contrôle d’étanchéité par remplissage, ne procé-

der au remplissage qu’après avoir effectué l’étape 5 de cette notice. Comparer ensuite l’évolution du niveau 12h après 
la mise en eau.

• Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai de 
l’appareil.

• Ne pas faire reposer d’élément béton directement sur l’appareil, 
réaliser une dalle d’assise adaptée.

• Toujours poser l’appareil sur un lit de sable.

Résistance Mécanique :
• La température dans l’appareil ne doit à aucun moment dépasser 30 °C.
• L’amorce capuchon ( option BCE ) ne se substitue pas à un tampon.
• L’appareil est conçu pour résister aux charges statiques de remblai corres-

pondant aux limites de profondeur suivantes : 

  

• Au-delà des profondeurs ci-dessus, obligation de réaliser une dalle de répartition (cf étape 11) en appui sur les 
bords de fouille. Le dimensionnement structurel de cette dalle sera effectué par un bureau d’études en Génie Civil.

• En cas de passage de véhicules, la dalle de protection est indispensable quelle que soit la profondeur. 

• La présence de charges dynamiques spécifiques peut parfois nécessiter un blindage périphérique en complément 
de la dalle de répartition (consulter votre bureau d’études en Génie Civil)

FICHE D'INSTALLATION 

IN052-F 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Appareil Polyéthylène
type ARONDE & ELLIPSE [ Annexe A-I ]

Installation
des appareils de traitement des eaux

gamme ELLIPSE :  P < 2.5m  ; gamme ARONDE :  P < 2m
(Cote P selon schéma ci-contre)
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Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Dalle béton

Entrée

Sortie

Sable

Lit de sable 5 à 10 cm

Réhausse
béton

Couvercle fonte + cadre scellé dans du béton

P



H H
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La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Installation
des appareils de traitement des eaux

Note concernant les Séparateurs de graisses ou fécules : 
Ces appareils sont susceptibles de générer de mauvaises odeurs. Il est donc indispensable que les canalisations 
d’entrée et sortie soient correctement ventilées.

Procédure d’installation d’appareil enterré :
1 – Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité. En cas de nécessité d’ancrer l’appareil (cf. § « Résistance 
Mécanique »), réaliser un radier béton en fond de fouille et y ,inclure des fers à béton. La masse de béton sera calculée 
pour compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil est vide.
2 – réaliser un lit de sable de 100 mm d’épaisseur sur le fond de fouille stabilisé.
3 – Poser l’appareil après avoir retiré les éventuelles protections.
4 – Ancrer l’appareil à l’aide des sangles d’ancrage (option). Si l’appareil en est pourvu, utiliser les pattes de fixation
prévues à cet effet (cf. schéma précédent).
5 – Remblayer l’appareil avec du sable par couches de 300 mm d’épaisseur maxi. Remplir simultanément l’appareil pour 
équilibrer le niveau d’eau avec le niveau de remblai.

- Stabiliser en arrosant entre chaque couche.
- Soigner les espaces fermés
- Procéder ainsi jusqu’au niveau des canalisations.

6 – Raccorder l’entrée, la sortie et la ventilation de l’appareil. Les manchons sont prévus pour du tube PVC
7 – Raccorder les alarmes, utiliser des fourreaux pour passer les câbles.
8 – Si besoin, soulever le flotteur du dispositif d’obturation lorsque le niveau d’eau final est atteint et stable.
9 – Remblayer avec du gravier 10-14 jusqu’à atteindre le niveau de l’amorce de l’appareil.
10 – Stabiliser la zone remblayée en arrosant.
11 – Si nécessaire (cf. § « Résistance Mécanique ») : Découper au couteau l’amorce capuchon (BCE) au niveau la gorge.
Réaliser la dalle de répartition de charge.
12 – Mettre en place les éventuelles rehausses et les ajuster au niveau du terrain fini.
13 – Remblayer à l’aide du terrain naturel.

La gamme ARONDE ne peut pas être posée en présence d’eau souterraine.
Attention à la présence de nappe d’eau souterraine, de terrain hydromorphe ou de couche de sol imperméable 
(rocheuse ou argileuse). Tout risque d’inondation de la fouille rend les étapes 1 et 4 indispensables.
Pour le gamme Ellipse le niveau de nappe H maximum est de 750 mm si le couvercle (non réhaussé) est au niveau 
du sol. Si l'appareil est enterré plus profondément, consulter notre bureau d'études pour déterminer la cote limite H.

Appareil Polyéthylène
type ARONDE & ELLIPSE [ Annexe A-I - suite & fin ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN052F 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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Entrée
Sortie

Sangle
d'ancrage
(de chaque côté)

Fer à 
béton

Lit de 
sable

Dalle de lestage Dalle de lestage

Entrée
Sortie

Nappe
phréatique

Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires
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Appareil Polyéthylène
type ARONDE & ELLIPSE [ Annexe A-I - suite & fin ]

Installation
des appareils de traitement des eaux

FICHE D'INSTALLATION 
IN052F 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Procédure d’installation d’appareil en élévation :

Note : Les références suivantes sont dispensées de muret de soutien : EH0501, EH1001, EH2003, EH2501, EH3001, EH4003, ED0340, 
ED0480, EG0500, EG0501, EG1000, EG1001, EG2000, EG2500, EG3000, EG1501, EG1502.

1 – S’assurer de la stabilité, de la planéité, et de l’horizontalité du sol. En cas de défaut, réaliser un radier béton.

2 – Réaliser une enceinte murée dont les dimensions respectent la description du schéma ci-dessous. 
Conserver un espace libre de 200  mm minimum entre la cuve et le mur.

3 – Réaliser un lit de sable de 100 mm d’épaisseur.

4 – Poser l’appareil sur le lit de sable après avoir retirer les protections.

5 – Remblayer la partie basse de l’appareil avec du sable par couches de 300 mm d’épaisseur maxi.
- Remplir simultanément l’appareil pour équilibrer le niveau d’eau avec le niveau de remblai.
- Égaliser et Stabiliser le remblai en arrosant entre chaque couche.
- Soigner les espaces fermés.
- Procéder ainsi jusqu’à une hauteur de 2/3 H.

6 – Raccorder l’entrée, la sortie et l’éventuelle ventilation de l’appareil (impératif pour les appareils équipés 
d’une colonne de vidange). Les manchons sont prévus pour du tube PVC.

7 – Raccorder les alarmes.

8 – Achever la mise en eau de l’appareil.
Dans le cas d’un séparateur à hydrocarbures, soulever s’il y a lieu le flotteur du dispositif d’obturation
lorsque le niveau d’eau de service est stable.
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Installation
des appareils de traitement des eaux

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

FICHE D'INSTALLATION 
IN0508-A

Séparateur de graisses
POLYÉTHYLÈNE type HG [ Annexe A-II ]

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Réception et stockage :
• Vérifier par examen visuel que l’enveloppe de l’appareil n’a reçu aucun dommage. 

En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur
• Entreposer l’appareil à l’abri des chocs. L’eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer.

Manutentions :
• Avant chaque manutention, pomper l’eau résiduelle.
• Les cuves polyéthylène sont sensibles aux impacts de fourches des chariots élévateurs. Ne pas pousser l’appareil 

en appliquant la fourche contre la cuve.
• Pour les appareils équipés de sangle de levage, utiliser simultanément toutes les sangles de levage de l’appareil.
• Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé.

Précautions fondamentales :
• La température dans l’appareil ne doit jamais pouvoir dépasser 30 °C.
• Les séparateurs de graisses sont susceptibles de générer des mauvaises odeurs. Il est indispensable de ventiler 

la canalisation en amont et aval conformément à l’EN1825-2.
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Entrée 
Ø110 PVC

Ventilation
Ø110 PVC
(option) 

Sortie
Ø110 PVC

Colonne
de vidange 
Dn80/90 Sol stable, 

lisse et horizontal
Tolérance = 5 mm
Ex : radier béton

Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires
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Eaux pluvialesInstallation
des appareils de traitement des eaux

Installation électrique
L’installation électrique doit comporter :

• Une protection de la pompe contre les sur-intensités,
• Une protection différentielle en départ de ligne.

Précautions supplémentaires à l’installation enterrée :

1 - Ne pas poser les séparateurs EHR en élévation.

2- EHR0503C : l’espace situé sous le compartiment relevage devra être remblayer avec soin de façon à le soutenir

parfaitement.

3 - Veuillez prévoir le raccordement :

- de la ventilation en PVC Dn50,

- du passe câble à l’aide d’un fourreau Dn50.

4 - Le refoulement devra être réalisé à l’aide de PVC pression.

5 - La couverture devra permettre l’accès au compartiment séparateur et au compartiment relevage.

En cas de passage de véhicules :

6 a - Fil d’Eau Entrée < 515 mm : prévoir une dalle de béton de surface

6 b - Fil d’Eau Entrée ≥ 515 mm : prévoir une dalle de béton en appuis sur les bords de fouille et reprenant les

efforts verticaux.

Appareil Polyéthylène
type EHR [ Annexe A-III ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN062-A 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareilRespectez impérativement la notice 

IN052 à réception de l'appareil.
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PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Fil d'eau d'entrée (FEE)
< 515 mm

Entrée

FEE < 515 mm

Couvercle fonte
+ cadre scellé dans une dalle béton

Refoulement

Lit de sableDalle 
de lestageFer à béton

Sable
P

Dalle béton
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Eaux pluvialesInstallation
des appareils de traitement des eaux

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Appareil Polyéthylène
type EHR [ Annexe A-III - suite  & fin ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN062-A 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Entrée

FEE ≥ 515 mm
Refoulement

Lit de sableDalle 
de lestageFer à béton

Sable

P

Réhausse
béton

Fil d'eau d'entrée (FEE)
   515 mm

Dalle béton

Couvercle fonte
+ cadre scellé dans une petite dalle béton

Pose sous
espace vert

Entrée

Terrain naturel
Refoulement

Lit de sableDalle 
de lestage

Fer à béton

Sable P
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Installation
des appareils de traitement des eaux

Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Appareil Polyéthylène
type SPHÈRE [ Annexe A-IV ]

Gamme 
SPHÈRE

Risque d'eaux souterraines an contact de l'appareil 
(cf § précautions fondamentales ci-dessus)

Absence de risque d'eaux souterraines 
au contact de l'appareil

Fe (profondeur maxi du 
fil d'eau / TN) N (niveau maxi eau souterraine) Fe (profondeur maxi du fil d'eau / TN)

Modèle standard 1 m N ≤ Fe appareil 1,5 m

Modèle renforcé 1,5 m N ≤ Terrain naturel 3 m

Réception et stockage:
• Vérifier par examen visuel que l’enveloppe de l’appareil n’a reçu aucun dommage. 

En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur
• Entreposer l’appareil à l’abri des chocs. L’eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer.

Manutention :
Avant chaque manutention, pomper l’eau résiduelle dans chacun des compartiments.
• Les cuves polyéthylène sont sensibles aux impacts de fourche des chariots élévateurs. Ne pas pousser l’appareil en 

appliquant la fourche contre la cuve. La base des appareils intègre des formes dédiées au passage de fourche.
• Les manipulations de l’appareil doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté.
• Pour les appareils équipés de sangle de levage, utiliser simultanément toutes les sangles de levage de l’appareil.
• Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes.

Précautions fondamentales :
• Toujours poser l’appareil sur un lit de sable ou de gravier (Ø < 15mm).
• Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai de l’appareil. Utiliser du gravier auto-compactant.
• Ne pas faire reposer d’élément béton directement sur l’appareil, réaliser une dalle d’assise adaptée et « flottante » 

(Aucun transfert de charge ne doit être possible entre le béton et l’appareil).
• La température dans l’appareil ne doit jamais pouvoir dépasser 30° C.
• En cas d’exposition à des charges dynamiques (par exemple : passage de véhicules), la dalle de protection est obli-

gatoire quelle que soit la profondeur. Cette dalle doit être flottante et en appuis sur les bords de fouille. Le dimen-
sionnement structurel de cette dalle sera effectué par un bureau d’études en Génie Civil.

• La présence de charges dynamiques spécifiques peut parfois nécessiter un blindage périphérique en complément 
de la dalle de protection. (Consulter votre bureau d’études en Génie Civil).

• En cas de pose sous voirie, le couvercle en plastique doit être retiré et remplacé par un tampon adapté.
• Attention à la présence de nappe d’eau souterraine, de terrain hydromorphe ou de couche de sol imperméable 

(rocheuse ou argileuse) pouvant retenir les eaux de surfaces. Tout risque d’inondation de la fouille rend les étapes 5 
et/ou 11 indispensables. Consulter l’étude de sol pour évaluer le risque de présence d’eau au contact de l’appareil.
Les sites http://www.inondationsnappes.fr et www.argiles.fr constituent une aide à l’évaluation de ce risque).

• L’appareil supporte les charges statiques (remblai et poussée hydrostatique) associées aux cas limites suivants :

FICHE D'INSTALLATION 
IN056-E 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Au-delà des profondeurs ci-dessus, la dalle de protection est obligatoire.
L'appareil ne devra pas être exposé à des pressions résiduelles excédant celles associées aux cas limites ci-dessus.
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Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Appareil Polyéthylène
type SPHÈRE [ Annexe A-IV - suite ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN056-E 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Procédure d’installation d’appareil enterré :
1 – Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité.
2 – Réaliser un lit de sable ou de gravier (Ø < 15mm) de 100 mm d’épaisseur sur le fond de fouille stabilisé
3 – Poser l’appareil après avoir retiré les éventuelles protections, vérifier l’horizontalité.
4 – Introduire 200 litres d’eau claire dans l’appareil pour le stabiliser avant de remblayer autour de la cuve avec du 
gravier (Ø < 15mm) par couches de 300 mm d’épaisseur maxi.
- Remplir simultanément l’appareil pour équilibrer le niveau d’eau avec le niveau de remblai.
- s’assurer de la stabilité du remblai entre chaque couche.
- soigner les espaces fermés
- remblayer ainsi toute la partie base sphérique.
5 – En cas de nécessité d’ancrer l’appareil (cf. § « Résistance Mécanique »), réaliser une gâchée de béton 
autour de la ceinture à mi-hauteur de la cuve.
La masse de béton sera calculée pour compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil est vide.
6 – Raccorder l’entrée, la sortie et l’éventuelle ventilation de l’appareil (impératif pour les appareils équipés d’une
 colonne de vidange). Les manchons sont prévus pour du tube PVC.

Note : concernant les séparateurs de graisses et/ou fécules : ces appareils sont susceptibles de générer de
mauvaises odeurs. Il est indispensable de ventiler la canalisation en amont et aval conformément à l’EN1825-2.

7 – Raccorder les alarmes, utiliser des fourreaux pour passer les câbles.
8 – Si besoin, soulever le flotteur du dispositif d’obturation lorsque le niveau d’eau final est atteint et stable.
9 – Remblayer avec du gravier (Ø < 15mm) jusqu’à recouvrir les canalisations.

10 – S’assurer de la stabilité du remblai.
11 – Si nécessaire (cf. § « précautions fondamentales ») : réaliser la dalle de protection.
La dalle de protection peut également assurer la fonction de lestage. (L’Etape n°5 devient facultative en
présence d’une dalle de protection). .../...

In
st

al
la

tio
n

Eaux pluviales

Pose sous espace vert

Pose sous voirie

Terrain
naturel

Sable ou 
gravier
Ø < 15 mm
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du fil d'eau
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de lestage P

Niveau
d'eaux 
souterraines
maximal NP

Sable ou graviers
autocompactants
Ø < 15 mm

Lit de pose (sable ou gravier Ø < 15 mm

Tampon
fonte Chaussée

Entrée Sortie

Niveau
d'eaux 
souterraines
maximal NP

Sable ou graviers
autocompactants
Ø < 15 mm

Lit de pose (sable ou gravier Ø < 15 mm

Réhausse béton
Dalle de protection
(Flottante)

Fe
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Installation
des appareils de traitement des eaux

Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Appareil Polyéthylène
type SPHÈRE [ Annexe A-IV - suite & fin ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN056-E 

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

12 – Mettre en place les éventuelles rehausses et les ajuster au niveau du terrain fini.
En cas de rehausse béton, réaliser une dalle d’assise dite « flottante » (cf. § « précautions fondamentales ») et retirer le 
couvercle plastique.

13– Au-dessus des canalisations, remblayer à l’aide de gravier ou du remblai environnant.

Procédure d’installation en élévation :
Note : Les étapes 2 et 5 sont facultatives pour les références suivantes :

YH0501E ; YH1001E ; YH2003E ; YH0503E ; YH1003E ; YH1502E ; YG0500E ; YG1501E ; YG3000E ; YG3500E ; YG0501E ; 
YG1000E ; YG1001E ; YG2000E ; YG2500E ; YG3002E ; YG3502E ; YG0502E ; YG1002E ; YG1503E ; YD0340E et YD0660E ; 
ainsi que pour les références YH****RE et YG****RE (cuves vertes renforcées).

1 – S’assurer de la stabilité, de la planéité, et de l’horizontalité du sol. En cas de défaut, réaliser un radier béton.
2 – Réaliser une enceinte murée et drainée dont les dimensions respectent la description du schéma ci-contre.
Conserver un espace libre de 200 mm minimum entre la cuve et le mur.
3 – Réaliser un lit de sable ou gravier (Ø < 15mm) de 100 mm d’épaisseur.
4 – Poser l’appareil (après avoir retiré les éventuelles protections) et
vérifier l’horizontalité
5 – Remblayer la partie basse de l’appareil avec du gravier (Ø <15 mm) par couches de 300 mm d’épaisseur maxi.

- Remplir simultanément l’appareil pour équilibrer le niveau d’eau avec le niveau de remblai.
- Égaliser et Stabiliser le remblai en arrosant entre chaque couche.
- Soigner les espaces fermés.
- Procéder ainsi jusqu’à une hauteur de 50 % du Fil d’Eau de l’appareil.

6 – Raccorder l’entrée, la sortie et l’éventuelle ventilation de l’appareil (impératif pour les appareils équipés d’une 
colonne de vidange). Les manchons sont prévus pour du tube PVC.
7 – Raccorder les alarmes.
8 – Achever la mise en eau de l’appareil.
9 – Dans le cas d’un séparateur à hydrocarbures, soulever s’il y a lieu le flotteur du dispositif d’obturation lorsque le niveau 
d’eau intérieur est stable.

Une alarme de trop plein est conseillée afin de signaler l’obturation de l’appareil et éviter son débordement.
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Eaux pluviales

PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylèneEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

FICHE D'INSTALLATION 
IN057-B

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Appareil Acier de type HYDROCUBE 
[ Annexe A-V ]

Réception et stockage :
• Vérifier par examen visuel que l’appareil, et en particulier son revêtement, n’a reçu aucun dommage.

En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur
• Entreposer l’appareil à l’abri des chocs. L’eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer.

Manutention :
Avant chaque manutention, pomper l’eau résiduelle dans chacun des compartiments.

• Le revêtement des cuves acier est sensible aux chocs et impacts.
• Les manipulations de l’appareil doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté.
• Utiliser simultanément toutes les oreilles de levage de l’appareil. Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes.

Précautions fondamentales :
• Toujours poser l’appareil sur un lit de sable ou gravier (Ø < 15mm).
• Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai de l’appareil. Utiliser du gravier auto compactant.
• Ne pas faire reposer d’élément béton directement sur l’appareil, réaliser une dalle d’assise adaptée et « flottante » (Aucun 

transfert de charge ne doit être possible entre le béton et l’appareil).
• La température dans l’appareil ne doit jamais pouvoir dépasser 60° C.
• En cas d’exposition à des charges dynamiques (par exemple : passage de véhicules), la dalle de protection est obligatoire 

quelle que soit la profondeur. Cette dalle doit être flottante et en appuis sur les bords de fouille.
• Le dimensionnement structurel de cette dalle sera effectué par un bureau d’études en Génie Civil.
• La présence de charges dynamiques spécifiques peut parfois nécessiter un blindage périphérique en complément de la 

dalle de protection. (Consulter votre bureau d’études en Génie Civil).
• En cas de pose sous voirie, le couvercle en plastique doit être retiré et remplacé par un tampon adapté.
• Attention à la présence de nappe d’eau souterraine, de terrain hydromorphe ou de couche de sol imperméable (rocheuse 

ou argileuse) pouvant retenir les eaux de surfaces. Tout risque d’inondation de la fouille rend les étapes 10 et /ou 11 indis-
pensables. Consulter l’étude de sol pour évaluer le risque de présence d’eau au contact de l’appareil.
(Les sites http://www.inondationsnappes.fr et www.argiles.fr constituent une aide à l’évaluation de ce risque).

• L’appareil supporte les charges statiques (remblai et poussée hydrostatique) associées aux cas limites suivants :
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Gamme 
HYDROCUBE

Risque d'eaux souterraines an contact de l'appareil 
(cf § précautions fondamentales ci-dessus)

Absence de risque d'eaux souter-
raines au contact de l'appareil

Fe (profondeur maxi du 
fil d'eau / TN) N (niveau maxi eau souterraine) Fe (profondeur maxi du fil d'eau / 

TN)

Modèle standard 1 m N ≤ Fe appareil 1,5 m

Modèle renforcé 1,5 m N ≤ Terrain naturel 3 m

Au-delà des profondeurs ci-dessus, la dalle de protection est obligatoire.
L'appareil ne devra pas être exposé à des pressions résiduelles excédant celles associées aux cas limites ci-dessus.
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Installation
des appareils de traitement des eaux

FICHE D'INSTALLATION 
IN057-B

Pose sous voiriePose sous espaces verts

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Appareil Acier de type HYDROCUBE 
[ Annexe A-V suite]

Procédure d’installation d’appareil Hydrocube enterré :
1 – Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité. 
2 – Réaliser un lit de sable ou de gravier (Ø<15mm) de 100mm d’épaisseur sur le fond de fouille stabilisé
3 – Poser l’appareil après avoir retiré les éventuelles protections, vérifier l’horizontalité.
4 – Introduire 200 litres d’eau claire dans l’appareil pour le stabiliser avant de remblayer autour de la cuve avec du  
gravier (Ø<15mm) par couches de 300mm d’épaisseur maxi.

- Remplir simultanément l’appareil pour équilibrer le niveau d’eau avec le niveau de remblai.
- S’assurer de la stabilité du remblai entre chaque couche.
- Soigner les espaces fermés.

 Note : il est conseillé d’envelopper l’appareil dans un géotextile afin d’écarter tout risque d’abîmer le revêtement lors des opéra-
tions d’installation.

5 – Raccorder l’entrée, la sortie et l’éventuelle ventilation de l’appareil (impératif pour les appareils équipés d’une  
 colonne de vidange).  Les manchons sont prévus pour du tube PVC.
6 – Raccorder les alarmes, utiliser des fourreaux pour passer les câbles.
7 – Si besoin, soulever le flotteur du dispositif d’obturation lorsque le niveau d’eau final est atteint et stable.
8 – Remblayer avec du gravier (Ø<15mm)  jusqu’à recouvrir les canalisations 
9 – S’assurer de la stabilité du remblai.

10 – En cas de nécessité d’ancrer l’appareil (cf. § « Résistance Mécanique »), réaliser une gâchée de béton autour de
l’amorce de l’appareil. La masse de béton sera calculée pour compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil est vide.

11 – Si nécessaire (cf. § « précautions fondamentales ») : réaliser la dalle de protection.
La dalle de protection peut également assurer la fonction de lestage. (L’Etape n°10 devient  facultative en présence  
d’une dalle de protection).

.../...
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Pose en élévation

12 – Mettre en place les éventuelles rehausses et les ajuster au niveau du terrain fini.
En cas de rehausse béton, réaliser une dalle d’assise dite « flottante » (cf. § « précautions fondamentales »)  et 
retirer  
le couvercle plastique.

13 – Au-dessus des canalisations, remblayer à l’aide de gravier ou du remblai environnant.

Procédure d’installation d’appareil Hydrocube en élévation :
1 – S’assurer de la stabilité, de la planéité, et de l’horizontalité du sol. En cas de défaut, réaliser un radier béton.
2 – Réaliser une bordure périphérique afin d’encadrer et de retenir le lit de sable (au dimensions horizontales de

 l’appareil + 200 mm, hauteur 100 mm).
3 – Réaliser un lit de sable ou gravier (Ø <15 mm)  de 100 mm d’épaisseur.
4 – Poser l’appareil (après avoir retiré les éventuelles protections) et vérifier l’horizontalité.
5 – Raccorder l’entrée et la sortie de l’appareil.  Les manchons sont prévus pour du tube PVC.
6 – Raccorder les éventuelles alarmes.
7 – Achever la mise en eau de l’appareil.
8 – Soulever s’il y a lieu le flotteur du dispositif  d’obturation lorsque le niveau d’eau intérieur est stable.

Une alarme de trop plein est conseillée afin de signaler l’obturation de l’appareil et éviter son débordement.
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AcierEaux pluvialesEaux résiduaires

FICHE D'INSTALLATION 
IN057-B

Installation
des appareils de traitement des eaux

Appareil Acier de type HYDROCUBE 
[ Annexe A-V suite & fin ]

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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≥ 200 mm

Bordure

100
Lit de pose (sable ou 
gravier Ø < 15 mm)

Terrain naturel



1 -  Poser l’appareil horizontalement sur un fond stabilisé (sable ou béton maigre).

2 -  Raccorder l’entrée et la sortie sur la canalisation, utiliser nos manchons d’adaptation TSC.

3 - Raccorder la ventilation en cas de pose enterrée, passer un fourreau ICT63 pour le câble de l’alarme (option).

4 - Poser la réhausse s’il y a lieu, régler sa hauteur en fonction du terrain (gamme C).

5 - Remplir l’appareil d’eau claire.

6 - Pour les séparateurs d’hydrocarbures, il faut soulever le flotteur et le relâcher quand le niveau d’eau est stabilisé.
7 - Remblayage avec du sable.
8 - Pose sous epace vert : le fond de l'appareil ne pourra pas se trouver à une profondeur > 2,5 m par rapport au terrain naturel.

         Au-delà prévoir une dalle de protection.

9 - Pose sous trottoirs et parking : séparateur avec tampon fonte 250 kN (gamme C). Les cadres sont à bloquer dans          
      une dalle béton prenant appuis sur les bords de la fouille (cf. schéma ci-dessous).

10 - Pose sous chaussée : séparateur avec amorce de regard (gamme A), une dalle béton sera systématiquement réalisée        
         avant de réhausser l’appareil avec un regard béton, prévoir des couvercles 400 kN (cf. schéma ci-dessous).

En présence d’eau souterraine : séparateur avec amorce de regard, réaliser une dalle de lestage non déjaugée et de 
répartition au-dessus de l’appareil – uniquement si le niveau d’eau ne dépasse pas 50 % de la cote fil d’eau de sortie 
(cote S, cf. schéma ci-contre).

11 - Vérifier que le flotteur se trouve en surface.

12 - Pose en élévation : séparateur d’hydrocarbures, la canalisation de sortie doit être ventilée, prévoir un dispositif  
 d’alerte de trop plein. Séparateur de graisses, utiliser uniquement des couvercles légers étanches (cf. schéma ci-contre).

FICHE D'INSTALLATION 
A5016-E
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Appareil Acier de type HYDROBAC
[ Annexe A-VI  ] 

AcierEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

       Note : cas particuliers des séparateurs à fécules ou des séparateurs avec colonne de vidange :
Séparateur à fécules  : la buse de pulvérisation doit être raccordée au réseau et asservie au fonctionnement de 
l’éplucheuse (électrovanne 15/21 réf : EV1521).
Séparateur avec colonne de vidange : la colonne de vidange doit être prolongée jusqu’au terrain naturel ou rez 
-de-chaussée.

Pose gamme A
en présence d'eau 
souterraine.

Pose gamme A
(Avec amorce)

Pose gamme C 
(Avec couvercle)
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Ventilation séparateur à graisses

Ventilation séparateur à hydrocarbures

Tampon 250 kN
Dalle d'ancrage
du tampon fonte

Ventilation séparateur à graisses
Ventilation séparateur à hydrocarbures

Dalle d'ancrage du tampon fonte
Tampon 400 kN (option)

Ventilation séparateur à graisses
Ventilation séparateur à hydrocarbures

Tampon 400 kN (option)
Dalle d'ancrage du tampon fonte

Entrée

Colonne de vidange

Ventilation

Sortie

Pose en élévation
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Appareil Cylindrique vertical Acier 
[ Annexe A-VII ] 

AcierEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

FICHE D'INSTALLATION 
IN055-B

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Réception et stockage :
Vérifier par examen visuel que  l’appareil, et en particulier son revêtement, n’a reçu aucun dommage.
En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur

Entreposer l’appareil à l’abri des chocs. L’eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer.

Manutention :
Avant chaque manutention, pomper l’eau résiduelle dans chacun des compartiments.

• Le revêtement des cuves acier est sensible aux chocs et impacts.
• Les manipulations de l’appareil doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté.
• Utiliser simultanément toutes les oreilles de levage de l’appareil.
• Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes.

Précautions fondamentales :
• Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai de l’appareil. Utiliser du gravier auto-compactant.
• Ne pas faire reposer d’élément béton directement sur l’appareil, réaliser une dalle d’assise adaptée et « flot-

tante » (Aucun transfert de charge ne doit être possible entre le béton et l’appareil).
• La température dans l’appareil ne doit jamais pouvoir dépasser 60° C.
• En cas d’exposition à des charges dynamiques (par exemple : passage de véhicules), la dalle de protection est obli-

gatoire quelle que soit la profondeur. Cette dalle doit être flottante et en appuis sur les bords de fouille. Le dimen-
sionnement structurel de cette dalle sera effectué par un bureau d’études en Génie Civil.

• La présence de charges dynamiques spécifiques peut parfois nécessiter un blindage périphérique en complé-
ment de la dalle de protection. (Consulter votre bureau d’études en Génie Civil).

• Attention à la présence de nappe d’eau souterraine, de terrain hydromorphe ou de couche de sol imperméable 
(rocheuse ou argileuse) pouvant retenir les eaux de surfaces. Tout risque d’inondation de la fouille rend les étapes 
3 et /ou 10 indispensables. Consulter l’étude de sol pour évaluer le risque de présence d’eau au contact de l’appareil. 
(Les sites http://www.inondationsnappes.fr et www.argiles.fr constituent une aide à l’évaluation de ce risque).

• L’appareil supporte les charges statiques (remblai et poussée hydrostatique) associées aux cas limites suivants :

• Au-delà des profondeurs ci-dessus, la dalle de protection est obligatoire (Cf #10).
L’appareil ne devra pas être exposé à des pressions résiduelles excédant celles associées aux cas limites ci-dessus.

Fe (Profondeur Maxi du Fil d'eau / TN) N (niveau  maximum eau souterraine)

1 m N ≤ Fe appareil
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Procédure d’installation - appareil enterré :

1 - Stabiliser le fond de fouille, s’assurer de sa planéité et de l’horizontalité.

2 - Poser l’appareil sur le lit de sable après avoir retiré les éventuels berceaux de transport et les protections.

3 - En cas de nécessité de lester l’appareil (cf. § « Résistance Mécanique »), couler du béton autour de la partie inférieure de l’appa-
reil. La masse de béton sera calculée pour compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil est vide.

4 - Remblayer l’appareil avec du sable et/ou gravier (Ø <15 mm) par couches de 300 mm d’épaisseur maxi

- Stabiliser en arrosant entre chaque couche.
- Soigner les espaces fermés

5 - Raccorder l’entrée, la sortie et l’éventuelle ventilation de l’appareil.  Les manchons sont prévus pour du tube PVC.

6 - Raccorder les alarmes, utiliser des fourreaux pour passer les câbles.

7 - Remblayer avec du gravier Ø < 15 mm jusqu’à recouvrir les canalisations d’entrée et sortie en continuant de remplir l’appareil à 
l’eau claire.

8 - Achever la mise en eau de l’appareil. Si il y a lieu, soulever le flotteur du dispositif d’obturation lorsque le niveau d’eau est 
stable.

9 - Stabiliser la zone remblayée en arrosant.

10 - Si nécessaire (cf § " Résistance mécanique "). Réaliser la dalle de répartition de charge. Remarque : cette dalle pourra également 
jouer le rôle de lestage de l'appareil.

 11 - Mettre en place les éventuelles rehausses et les ajuster au niveau du terrain fini.

12 - Remblayer à l’aide du terrain naturel.

AcierEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

Appareil Cylindrique vertical Acier
[ Annexe A-VII suite et fin ]

FICHE D'INSTALLATION 

IN055-B

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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PolyéthylèneEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

Appareil cylindrique horizontal 
POLYÉTHYLÈNE enterré
[ Annexe A-VIII ]

FICHE D'INSTALLATION 

IN060-1F

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Réception et stockage :
Vérifier par examen visuel que l’enveloppe de l’appareil ne présente aucun dommage.
En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon du transporteur
Entreposer l’appareil à l’abri des chocs et le caler.

Manutentions :
Avant manutention, vérifier l’absence totale d’eau à l’intérieur de l’appareil.

Les cuves sont sensibles aux chocs et aux impacts de fourches des chariots élévateurs, procéder avec précaution. Ne pas pousser 
l’appareil en appliquant la fourche contre la cuve.
Employer impérativement un engin de levage adapté. Guider l’appareil suspendu à l’aide de cordes.

Précautions Fondamentales :
• Privilégier une zone d’implantation non exposée au passage de charges roulantes et à proximité du bâtiment afin de 

réduire la profondeur de l’appareil pour en faciliter l’entretien courant. Rester éloigné des racines d’arbres.

• Ne pas poser la cuve dans une zone sollicitée mécaniquement par une fondation, dans une forte pente ou au pied d’un talus.

• Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai de l’appareil. Utiliser du gravier auto compactant Ø <15 mm.

• Privilégier les réhausses légères en PE (option). En cas d’usage de rehausses en béton, réaliser une dalle d’assise protégeant 
la cuve.

• En phase chantier, baliser la cuve sur une zone de dimensions au moins égales à celles de la fouille, ceci afin d’interdire la circu-
lation d’engin à proximité (sauf après réalisation d’une dalle de protection).

• La température dans l’appareil ne doit jamais pouvoir dépasser 30° C, Vider la cuve en cas de risque de gel du contenu.

• Attention, l’ancrage de la cuve (#4 de la procédure) est indispensable en cas de présence de nappe d’eau souterraine, de 
terrain hydromorphe ou de couche de sol peu perméable (coef. de perméabilité K< 10-5 cm/s : roches, argiles, limons …) 
pouvant retenir les eaux de surfaces.

• Consulter l’étude de sol pour évaluer le risque de présence d’eau au contact de l’appareil. (Les sites http://www.inonda-
tionsnappes.fr et www.argiles.fr constituent également une aide à l’évaluation de ce risque)

• En cas de risque de dépassement du niveau d’immersion N (cf tableau + schéma, page suivante), ne pas poser le matériel 
standard et nous contacter afin de déterminer une référence et/ou la procédure d’installation adaptée aux terrains critiques.

• Les cuves sont conçues pour résister aux profondeurs d’installation maximum (cote G) figurant dans le tableau page 2. Au-
delà, la dalle de protection (cf. #8 de la procédure) devient obligatoire.

• En cas d’exposition à des charges additionnelles statiques (forte pente, talus à proximité, usage de réhausse béton, …) ou dy-
namiques (passage de véhicules, …), la dalle de protection est également obligatoire, ceci indépendamment de la profondeur.

• Cette dalle doit être flottante et en appuis sur les bords de fouille. (Aucun transfert de charge ne doit être possible par contact 
direct entre le béton et l’appareil). Le dimensionnement structurel de cette dalle sera effectué par un bureau d’études en 
Génie Civil (L’appareil ne devra pas être exposé à des pressions résiduelles excédant les charges statiques équivalentes aux cas 
limites du tableau. (Cf page suivante).

• En cas de pose sous voirie, le couvercle en plastique doit être retiré et remplacé par un tampon adapté.

• Pour une pose hors sol, veuillez nous consulter pour la procédure d’installation.
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AcierPolyesterEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

Appareil cylindrique horizontal 
POLYÉTHYLÈNE enterré
[ Annexe A-VIII suite ]

FICHE D'INSTALLATION 

IN060-1F

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Procédure d’installation d’appareil enterré :

1 -  Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité. En cas de besoin d’ancrage la cuve (cf. § « précautions »), prévoir l’option 
Châssis Speed, ou réaliser un radier béton incluant des fers à béton. La masse de béton sera calculée pour compenser la poussée  
d’ Archimède lorsque l’appareil est vide.

2 - Réaliser un lit de pose (sable ou gravier Ø <15 mm) de 100 mm d’épaisseur sur le fond de fouille stabilisé.

3 - Poser l’appareil après avoir retiré les protections et accessoires de transport.     

4 - Ancrer l’appareil si nécessaire : noyer le Châssis speed (en option) dans du béton, ou fixer les pattes d’ancrage en partie basse sur 
un radier béton. Respecter les quantités et positions imposées.

5 - Introduire un volume d’eau claire VEc dans la cuve pour la stabiliser :

Pour une cuve de volume V ≤ 8 m3, remplir la cuve au minimum à 50% d’eau claire: VEc ≥ Vcuve/2

Pour une cuve de volume V ≥ 10 m3, Ne pas dépasser 20% du volume utile de la cuve : VEc ≤ Vcuve/5

Cette introduction d’eau claire ne s’applique pas aux cuves de régulation 100% ref. ET------R

Simultanément, remblayer l’appareil avec du gravier Ø <15mm (autocompactant). Procéder par couches de 200 mm d’épaisseur 
maxi :

- Le compactage mécanique est EXCLU.

- Soigner les espaces fermés en partie basse pour assurer une parfaite assise de la cuve.

- Procéder ainsi au moins jusqu’à 50% de la hauteur cuve, (Au-delà de ce niveau, l’utilisation de la terre environnante est

tolérée, à condition qu’elle soit dépourvue de cailloux,  Ø >15mm).

6 - Raccorder la cuve (Ø standard PVC), ainsi que la ventilation éventuelle (selon les modèles).

7 - Remblayer la tête de cuve avec du gravier.

8 - Si nécessaire (cf. § « Précautions »), réaliser la dalle de protection, mettre en place l’éventuelle rehausse. Pour le remblai final, 
utiliser du gravier et s’arrêter légèrement en retrait du niveau du couvercle.

Levage – Ancrage – Conditions d’Installation

• Utiliser un engin de levage adapté.

• Les cuves livrées sans sangles, ni oreilles de levage.

• Utiliser des élingues textiles de levage en respectant les emplacements indiqués sur la cuve (vignettes jaunes). Conserver un 
angle d’élingage < 60°.

• Guider et stabiliser la cuve suspendue à l’aide de cordages.

• Procéder sans à-coup lors du levage et du déplacement de la cuve.
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AcierPolyesterEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

Sangles d’ancrage Levage

 V. total 
cuve

Qté 
SA1824

Positionnement 
d’ancrage

Distance 
entre 

élingues

m³  Δ(m) A(m) B(m) L(m)

10 (Φ2m) 4 0,85 1,35 0,55 /
15 (Φ2m) 4 0,85 1,9 1,35 3,0

15 3 0,9 1 / 1,6
20

4 0,9

1,4 0,7 2,3
25 1,55 1,51

27,5 1,6 1,70
30 1,8 2,29
35

5 0,9
1,85 2,63

37,5 1,85 3,12
40 2 3,60

42,5

6 0,9

1,7 3,65
45 1,8 3,99

47,5 1,95 3,84
50 2 4,03
55

8 0,9
1,6 4,81

57,5 1,7 4,23
60 1,8 4,81
65

10 0,9
1,5 7,68

70 1,65 7,68
75 1,8 8,65

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Niveau d'eau souterraine N (immersion) Profondeur G (anneau de levage)

Cuve standard N < D/2 G < 0,7m

Cuve renforcée
N < D/2  G < 1,25 m

D/2 < N < D G < 1m

Appareil cylindrique horizontal 
POLYÉTHYLÈNE enterré
[ Annexe A-VIII suite & fin ]

FICHE D'INSTALLATION 

IN060-1F

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Ces références ne sont pas conçues pour être installées en élévation (hors-sol). 
Contactez-nous le cas échéant pour connaître la procédure d’installation adaptée.

POSE PROFONDE : cote G dépassant les limites ci-dessus => OUVRAGE DE PROTECTION.
IMMERSION : cote N dépassant les limites ci-dessus => NE PAS POSER LA CUVE.

POSE sous DALLE de PROTECTION

POSE STANDARD

Radier béton 
d’ancrage

Terrain naturel
Terre 
végétale

Gravier

Fond de 
fouille 
stabilisé

Lit de poseFer à béton

A B A
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Plancher technique
Terrain naturel 
(terre végétale ou enrobé)

Terre 
végétale

Gravier

Fond de 
fouille 
stabilisé

A B A

Fer à béton Radier béton 
d’ancrage

Dalle de
protection



Manutention :
• Avant toute manutention, vérifier l’absence d’eau dans chacun des compartiments.
• Les manipulations de l’appareil doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté.
• Quand elles sont présentes, utiliser les oreilles de levages prévues sur l’appareil ; en absence d’oreilles de levage, res-

pectez les schémas de levage ci-dessous. Utilisez uniquement des élingues textiles, les câbles acier sont PROSCRITS.
• Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes.

Réception & stockage :
• Vérifier par examen visuel que l’enveloppe de l’appareil n’a reçu aucun dommage. 

En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur.
• Entreposer l’appareil à l’abri des chocs et le caler. Eviter à l’eau de pluie d’y pénétrer, (l’appareil devant être impérative-

ment vide lors des manutentions).

Précautions fondamentales :
• Pour connaitre les conditions limites d’installation de votre appareil (hauteur de remblai, niveau de nappe), reportez-

vous à sa fiche technique ou consultez-nous.
• Ne jamais remplir d’eau l’appareil non soutenu (en élévation). En cas de contrôle d’étanchéité par remplissage, ne 

procéder au remplissage qu’après avoir effectué l’étape 5 de la procédure d’installation enterrée ou en respectant la 
procédure d’installation hors sol. Comparer ensuite l’évolution du niveau 12 h après la mise en eau.

• Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai autour de la cuve, mais uniquement l’arrosage.
• En cas d’exposition à des charges additionnelles statiques (talus, forte pente, forte profondeur, …), nous consulter pour 

renforcer la cuve (ou la protéger, selon les cas). En cas d’application de charges dynamiques (passage de véhicules, …). 
La réalisation d’une dalle de protection est indispensable.

• En cas de passage de véhicules, l’usage de rehausses béton et de tampons fonte est possible à condition que ceux-ci 
reposent sur des dalles de répartition adaptées et séparées de la cuve par une couche de sable/gravier de 500 mm.

• Le dimensionnement structurel des dalles sera effectué par un bureau d’études compétent dans le domaine.
• La saturation en eau (même partielle) de la fouille par une nappe souterraine ou par ruissellement des eaux de surface 

peut nécessiter le lestage de la cuve (cf Option Châssis Speed ou par ancrage sur radier béton).
• En cas de doute, se référer aux normes de mise en oeuvre NF P16-442, NF 976-2 ou contacter TECHNEAU.

AcierPolyesterEaux pluvialesEaux résiduaires

Installation
des appareils de traitement des eaux

FICHE D'INSTALLATION 
IN501-A

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Appareil cylindrique horizontal 
POLYESTER ou ACIER
[ Annexe A-IX ]
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Procédure d'installation enterrée :
1 - Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité. En cas de nécessité d’ancrer l’appareil (cf. § « précautions »), 
réaliser un radier béton en fond de fouille et y inclure des fers à béton d’ancrage. La masse de béton sera calculée pour 
compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil est vide.
2 -  Sur le fond de fouille stabilisé, réaliser un lit de sable de 100 mm d’épaisseur
3 -  Poser l’appareil sur le lit de sable après avoir retiré les berceaux de transport et les protections.
4 -  Ajuster les sangles / ceintures ou tendeurs d’ancrage (en option) sans pré-contraindre la cuve. A défaut d’ancrage,
introduire de l’eau claire dans l’appareil (20 % de la capacité totale) pour le stabiliser.
5 -  Remblayer la partie basse de l’appareil avec du sable et/ou gravier 10-14 par couches de 300 mm d’épaisseur maxi-
mum. Stabiliser en arrosant entre chaque couche (Le compactage mécanique est exclu).  Soigner les espaces fermés 
en partie basse pour assurer une parfaite assise. Procéder ainsi jusqu’à 50 % de la hauteur de la cuve.
6 - Raccorder l’entrée et la sortie. Les manchons sont prévus pour du tube PVC.
7 - Remblayer avec du sable ou du gravier 10-14 jusqu’à recouvrir la canalisation de sortie.
8 - Stabiliser la zone remblayée en arrosant.
9 - Si nécessaire (cf. § « précautions fondamentales »), réaliser la dalle de protection.

10 - Mettre en place les éventuelles rehausses et les ajuster au niveau du terrain fini.
11 - Remblayer à l’aide du terrain naturel.

Installation
des appareils de traitement des eaux

Appareil cylindrique horizontal 
POLYESTER ou ACIER
[ Annexe A-IX suite ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN501-A

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

AcierPolyesterEaux pluvialesEaux résiduaires

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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Installation
des appareils de traitement des eaux

Appareil cylindrique horizontal 
POLYESTER ou ACIER
[ Annexe A-IX suite & fin ]

FICHE D'INSTALLATION 
IN501-A

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Procédure d'installation hors-sol :
> Cas n° 1 : Avec berceaux spécifiques TECHNEAU :

1 - Le sol doit être stable, horizontal, dénué de pierres et d’aspérités. Réaliser un radier béton de propreté si nécessaire.
2 - Poser l’appareil sur les berceaux métalliques spécifiques (fournis en option).
Respecter le positionnement des berceaux décrit sur la fiche technique associée.

> Cas n° 2 : Sans berceaux spécifiques TECHNEAU :

1- Le sol doit être stable, horizontal, dénué de pierres et d’aspérités. Réaliser un radier béton de propreté si nécessaire.
2- Réaliser une enceinte murée dont les dimensions permettent d’accueillir la cuve en conservant un espace libre de 30 cm 
afin de pouvoir remblayer tout autour de celle-ci. Cette enceinte murée permettra de remblayer l’appareil sur au moins 1/3 
de sa hauteur. Prévoir un drain pour que cette enceinte murée ne puisse pas retenir les eaux de ruissellement.
3 - Réaliser un lit de sable de 10 cm.
4 - Poser la cuve sur le lit de sable (après avoir retiré les éventuels berceaux de transport).
5 - Remplir la cuve à 20 % de sa capacité pour la stabiliser.
6 - Remblayer l’assise de la cuve à l’aide de gravier 10-14 ou de sable en soignant les espaces fermés en partie basse. En cas 
d’utilisation de sable pour remblayer, compacter celui-ci par arrosage.
7 - La hauteur remblayée doit atteindre au minimum 1/3 du diamètre de l’appareil.
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Terrain naturel
Terre
végétale

Sable
ou gravier

Fond
de fouille
stabilisé

Terrain naturel (terre végétale ou enrobé)

Terre
végétale

Sable
ou gravier

Fond 
de fouille
stabilisé

Fer à béton Radier béton
d'ancrage

Lit de sable

Plancher technique

Fer à béton Radier béton
d'ancrage

Lit de sable

Pose standard Pose sous dalle de protection

Pose en élévation

Dalle de
protection
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Eaux résiduaires PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylène

Installation
des appareils de traitement des eaux
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Procédure d’installation :
1 - Le GM1E est un séparateur de graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de  
 préparation des repas.
2 - Le GM1E est étudié pour recevoir les eaux d’un unique bac à plonge standard.
3 - Installer le GM1E à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent être supérieure ou égale à 2 cm/m. 
 Respecter les Dn de raccordement : Dn50.
4 - La canalisation d’évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges).
5 - Raccorder la ventilation.
6 - Mettre le GM1E en élévation sur un support pour faciliter le nettoyage. 
7 - Mettre l'appareil en eau. 

Procédure d’entretien (hors périodes de service) :
1 - Effectuer un entretien hebdomadaire : retirer le couvercle, puis écrémer la couche de graisses en surface. 
      Remettre le couvercle.
2 - Effectuer un entretien mensuel :

• Retirer le couvercle (puis raccorder la vanne de vidange à l’aide d’un tuyau*).
•  Écrémer la couche de graisses en surface.
• Vidanger le contenu du GM1E (dans le siphon de sol à l’aide de la vanne de vidange*).
• Démonter la réduction à l’entrée de l’appareil (celle-ci est maintenue par une vis).
• Nettoyer la réduction à l’eau chaude puis remonter la réduction (fermer le robinet de vidange *).
• Remettre en eau  le GM1E jusqu’au débordement, remettre le couvercle (démonter le tuyau de la vanne de vidange*). 

*Si option robinet de vidange.

Evacuation

•

Ventilation

•

•

Robinet de vidange 
en option

•

Entrée et sortie Dn50

•

Pour respecter les règles d’hygiène, 
bien veiller soit à :
- étancher le pourtour avec un joint  
  silicone pour une pose directe au sol.
- prévoir un support inox pour une  
  pose en élévation.

Siphon

•

Précaution

Bac à graisses
POLYÉTHYLÈNE GM 1E [ Annexe A-X ]

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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Installation
des appareils de traitement des eaux

Bac à graisses
Inox Mini GR [ Annexe A-XI ]

Procédure d’installation :
1 - Le MINIGR est un bac à graisses pour plonge de cuisine. 
 Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.
2 - Le MINIGR est étudié pour recevoir les eaux d’un ou plusieurs bacs à plonge standard.
3 - Installer le MINIGR à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent être de 2 cm/m. Respecter les Dn de  
 raccordement.
4 - La canalisation d’évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges). Raccorder la ventilation. 
5 - Mettre l'appareil en eau. 

Procédure d’entretien (Voir page 127) 

Pour respecter les règles d’hygiène, bien 
veiller soit à :
- étancher le pourtour avec un joint  
  silicone pour une pose directe au sol.
- prévoir un support inox pour une  
  pose en élévation.

Précaution

Siphon

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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Pente 2% 
ou 2 cm/m

Évacuation
Vanne de vidange

Ventilation



Séparateur de graisses et de fécules
POLYÉTHYLÈNE type SPHÈRE [ Annexe A-XII ]

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil

Installation
des appareils de traitement des eaux

Eaux résiduaires PolyéthylènePolyéthylènePolyéthylène

        Principe de raccordement d’un séparateur fécules ou graisses / fécules avec éplucheuse  
        à pommes de terre :

Prévoir une ventilation lors de l’installation

arrivée eau de ville

La notice de référence reste
celle fournie avec l'appareil
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L’éplucheuse doit commander la vanne électromagnétique. 
Celle-ci doit s’ouvrir lors du fonctionnement de l’éplucheuse.



www.techneau.com
é d i t i o n  0 4 / 2 0 2 0 - A

Paramètre technique du site :
Taille / dimensionnement
Taille imposée  : ............... l/s       calcul selon la surface : ..................... m2

DN entrée et sortie imposé  : ............... mm       

By-pass interdit :
  aire de distribution de carburant
  aire de lavage :
- à rouleaux (     5 m3 de débourbeur)
- nettoyeur haute pression (      débourbeur gros volume)

  parking souterrain ou couvert : ..................... m2

  sortie de bassin après régulateur de débit

By-pass autorisé :
Surface imperméabilisée : ..................... m2

Les contraintes de pose :
  Sous chaussée (dalle de répartition obligatoire)
  Sous espace vert (pose sans dalle de répartition suivant la gamme)
  Couvercle PE «espace vert»   
  Tampon fonte

Profondeur Fil d’Eau d’Arrivée :
  0,8m à 1m
  1m à 1,5m
  plus de 1,5m

Souhaitez-vous un chiffrage de réhausse   oui     non

Présence d’eau souterraine (prévoir dalle de lestage)
  Nappe
  Terrain hydromorphe (terrain argileux)

Gamme demandée au CCTP :
  Polyéthylène
  Acier
  Polyester
  Variante possible

..................... 

.....................

..................... 

.....................

.....................

..................... 

..................... 

.....................

 
.....................
 
.....................
.....................
.....................
.....................

.....................

..................... 

..................... 

.....................

.....................

.....................

.....................

..................... 

..................... 

.....................

Référence :  .............................................................................................
Ville :  .........................................................................................................
Département :  .......................................................................................

Fascicule 70 
Norme NF P 16-442

Dimensionnement :

Catégorie d’implantation 
résistance mécanique :

Un questionnaire à photocopier, à remplir et à nous faxer au 02 33 56 61 93

Questionnaire
Séparateur d’hydrocarbures

Catégorie Installation Hauteur du remblai Hs (m) Conditions d’utilisation

Catégorie 1

a - 0 ≤ Hs ≤ 0,50 - Avec nappe phréatique pouvant 
atteindre la surface du sol

- Pas de passage de véhicules
b - 0 ≤ Hs ≤ 1,00

c - 0 ≤ Hs ≤ 1,50

d - 0 ≤ Hs ≤ 0,50 - Sans nappe phréatique

- Pas de passage de véhiculese - 0 ≤ Hs ≤ 1,00

f - 0 ≤ Hs ≤ 1,50

Catégories d’implantation
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Un questionnaire à photocopier, à remplir et à nous faxer au 02 33 56 61 93

Référence :  .............................................................................................
Ville :  .........................................................................................................
Département :  .......................................................................................

Références chantier :
 Appel d’offre    Chantier    Etude  -  Référence :                                                 Département : 

Données de l’étude :
• Paramètres de calcul 

Lieu d’installation :                                          Nombre de repas/jour :

  Cantine

  Restaurant                                         Nombre de services :

  Hôpital                                                             1 Service (8 heures)

  Hôtel                                                                 2 Services (16 heures)

Densité des graisses :                                         Température de l’effluent :

  < 0,94                                                                      < 0,60 °C                                       

  > 0,94                                                                      > 0,60 °C                                       

Utilisation de détergent :  

        Jamais   

        Occasionnellement

        Hôpitaux                                  

Questionnaire
Séparateur de graisses
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