BioMicrobics® est un leader mondial des systèmes décentralisés de traitement de l'eau, des
eaux usées et des eaux pluviales
ACQUA®.eco conçoit des chaînes de traitements et produits écologiques & innovants à partir de
solutions technologiques hautes performances afin de pouvoir traiter et réutiliser l’eau.
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A propos d’ACQUA®.eco / BioMicrobics® France : solutions écologiques pour le traitement et la réutilisation de l’eau.
Intégrateur et distributeur exclusif Francophone des solutions BioMicrobics® :
Nous concevons des chaînes de traitement à partir des solutions technologiques innovantes et ultra performantes
développées par BioMicrobics® Inc et capables d’éliminer jusqu’à 99,9% des contaminants présents dans les eaux noires ou
grises polluées permettant ainsi de traiter et de réutiliser l'eau.
Nous intervenons sur le traitement de l'eau, l'assainissement et la réutilisation de l'eau sur de multiples marchés : collectivités,
particuliers, ports, plaisance, monde marin, viticulture, industrie.
Notre objectif est d’être toujours à la pointe de l’innovation et de proposer des produits de qualité, certifiés, aux
performances éprouvées et conformes à la réglementation locale.
Nous poursuivons notre engagement en matière de préservation de l'environnement afin de fournir des systèmes de gestion
des eaux usées à la pointe de la technologie qui atténuent l’impact des polluants à la fois sur terre, mais aussi sur les voies
navigables ou en mer, préservant ainsi l’environnement et les milieux aquatiques fragiles.

Merci de votre intérêt pour les produits BioMicrobics®.
A propos : En tant que fabricant leader concevant des solutions simples, peu coûteuses et robustes pour le traitement des eaux usées
(résidentielles, commerciales et marines), les eaux grises, le recyclage de l'eau et le traitement des eaux pluviales, BioMicrobics garantit un
environnement propre et des opportunités de réutilisation de l'eau; ainsi que des produits de traitement pour les industries agricoles, laitières et
agroalimentaires. Nos systèmes de traitement des eaux usées préconçus et préassemblés sont idéaux pour les particuliers, les propriétés
résidentielles collectives, les petites collectivités, les applications commerciales et les navires. Ces «technologies de traitement intégrées fixes»
(FITT®) sont le résultat de décennies de retours d’expériences en exploitation réelle et de résultats éprouvés qui offrent des avantages
environnementaux significatifs… FITT® for the Purpose Intended.

ACQUA®.eco
270 Rue Thomas Edison – 34400 LUNEL,
FRANCE

BioMicrobics, Inc. | 16002 West 110th Street | Lenexa, KS 66227 USA
Scienco/FAST – a division of BioMicrobics, Inc. | Saint Louis Missouri
SeptiTech – a subsidiary of BioMicrobics, Inc. | Portland, Maine

(p) 913-422-0707 | (f) 913-422-0808 | 1-800-753-3278

e: contact@acqua.eco
web: www.acqua.eco
www.biomicrobicsfrance.com

e:

sales@biomicrobics.com

web: www.biomicrobics.com
www.sciencoBioMicrobics.com
www.septitech.com
www.biomicrobicswinery.com

© 2020 BioMicrobics, Inc & ACQUA®.eco. Tous Droits Réservés.
Toute reproduction par quelque moyen que ce soit des photos de ce livre est interdite sans autorisation écrite préalable de BioMicrobics, Inc & ACQUA®.eco. Créée par le Département
Marketing de BioMicrobics, Inc & ACQUA®.eco., les images sont fournies par le Département des services sur site, les installateurs de distributeurs et / ou les revendeurs, ou de tout
autre représentant de BioMicrobics. Pour des questions sur les photos, images, produits ou autres, veuillez contacter BioMicrobics, Inc & ACQUA®.eco.

Better Water. Better World.®

Bienvenue dans le Portofolio ACQUA.eco / BioMicrobics France du système BioBarrier. Visitez www.acqua.eco ou
www.biomicrobicsfrance.com pour plus d'informations sur les systèmes, les spécifications, les dessins des produits,
la bibliothèque de ressources et plus encore !
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Profil



A propos d’ACQUA.eco

A propos de BioMicrobics, Inc

La référence du traitement et de la réutilisation de l’eau.

En 1996, BioMicrobics, Inc. a été fondée afin de fabriquer

Nous développons des solutions innovantes et ultra

et commercialiser la technologie de traitement des eaux

performantes capables d’éliminer jusqu’à 99,9% des

usées FAST®, d'abord développée pour les bateaux de

polluants présents dans l’eau. Nous intervenons sur le

commerce et les gros navires. Avec les progrès des

traitement de l’eau, l’assainissement et la réutilisation de

technologies sur site, les systèmes décentralisés ont

l’eau. ACQUA® .eco possède l’exclusivité pour la zone

parcouru un long chemin depuis l'époque des systèmes

francophone sur l’intégration des technologies et produits

rudimentaires pour les particuliers et peuvent désormais

BioMicrobics® leader mondial du traitement de l’eau et

accueillir des flux plus importants ayant des exigences

de la ReUse.

beaucoup plus complexes.

Nos solutions, à la pointe de l’innovation et parmi les plus
performantes au monde, s’inscrivent toutes dans une
démarche d’élimination des rejets polluants et de
réutilisation de l’eau afin de préserver les ressources
naturelles et la biodiversité et ce, quel que soit l’utilisateur
final : particuliers, collectivités, ports, yachts, entreprises,
stations d’épuration, viticulteurs et bien plus encore !
La

protection

de

l’environnement,

l’écologie,

la

préservation de l’eau et du milieu marin sont des choses
essentielles pour nous. C’est pourquoi nous avons rejoint
la communauté mondiale de l’écologie .ECO et orientons
nos clients vers des solutions écoresponsables. Notre

Aujourd'hui, que ce soit dans un cadre résidentiel ou une
propriété commerciale, BioMicrobics compte désormais
plus de 80 000 installations dans plus de 80 pays
conçues pour des habitations de particuliers nouvelles /
existantes

jusqu’aux

systèmes

commerciaux

et

municipaux de grande capacité et haute résistance.
BioMicrobics fournit des solutions pour les applications
décentralisées se concentrant non seulement sur les
produits, mais aussi sur notre personnel expert et nos
distributeurs compétents, dont le talent alimente notre
succès au niveau local.

site internet et nos données sont aussi hébergés chez

De plus, les propriétés qui connaissent des fosses

une entreprise à impact énergétique maîtrisé.

septiques biologiquement défaillantes ont rarement des

Nous nous inscrivons dans l’objectif du développement

options pour remplacer un système entier (une entreprise

durable n°6 : “Garantir l’accès de tous à l’eau et à

coûteuse pour les logements à faible revenus);

l’assainissement et assurer une gestion durable des

BioMicrobics a développé le programme de garantie

ressources en eau en termes de qualité, d’usage durable

S.O.S.-Save Our Septic® pour les rénovations dans une

et efficace et de la protection des écosystèmes“. Ainsi

fosse septique existante. En tant que fabricant leader,

que dans le Net Zero Water : Stratégie innovante qui

concevant des solutions simples, peu coûteuses et

pousse

robustes

un

bâtiment

à

assumer

pleinement

la

pour

le

traitement

des

eaux

usées

responsabilité de générer ses besoins en eau et de traiter

(résidentielles, commerciales et marines), les eaux

tous les déchets évacués.

grises, le recyclage de l'eau et le traitement des eaux

Nous tenons à garder une dimension humaine afin de

pluviales,

rester au plus près de nos clients et de la réalité du

propre. FITT®

terrain. Ce qui permet de proposer un accompagnement
personnalisé et des études sur mesure pour les chaînes
de traitement complexes et besoins spécifiques. Notre
objectif est, et sera toujours, de tendre vers l’excellence
en matière de qualité de traitement de l’eau et d’offrir une
satisfaction maximale auprès de nos clients.

BioMicrobics

garantit

un

environnement

for the purpose intended.

Better Water. Better World.®
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À PROPOS DU
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X
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La technologie de membrane immergée utilisée dans les systèmes BioBarrier permet
une installation dans un encombrement réduit, dans des réservoirs hors-sol ou enterrés.
Les systèmes de traitement des eaux usées BioMicrobics sont certifiés selon les normes
les plus élevées et sont les meilleurs de leur catégorie, établissant souvent les exigences
en matière de matériaux, de conception, de construction et de performances pour les
applications résidentielles et commerciales sur site.
Idéal pour les applications résidentielles, collectives et commerciales, le processus
BIOBARRIER® surpasse les autres systèmes avancés de traitement des eaux grises et des
eaux usées. La conception complète et optimisée du système BioBarrier MBR simplifie
considérablement la décantation, le criblage, l'aération directe et l'ultrafiltration du
processus de traitement des eaux usées pour éliminer 99,9% des contaminants. Le
système BioBarrier® Membrane BioReactor (MBR) utilisant des processus biologiques
robustes et une séparation par ultrafiltration afin de traiter les eaux usées à un niveau
élevé, permettant aux eaux usées d'être réutilisées conformément à la certification
NSF/ANSI Std 350 - qui a été le premier système au monde à recevoir cette certification!

PARAMETRES
DBO5

MES
pH

X

LIMITE

Moyenne 30 Jours

10 mg/L

Moyenne 7 Jours

10 mg/L

Moyenne 30 Jours

10 mg/L

Moyenne 7 Jours

10 mg/L
6-9

Azote Total : Au moins 50 % de réduction
par rapport à l’influent
Les systèmes BIOBARRIER® 0.5, 1.0 et 1.5 sont testés et certifiés conformément aux
normes NSF / ANSI 40 (classe I), 245 et 350 (réutilisation de l'eau). La technologie de
membrane immergée utilisée dans les systèmes BioBarrier permet une installation dans
un encombrement réduit dans des réservoirs hors-sol ou enterrés.
Le système préconçu et préassemblé est livré complet avec une aération
supplémentaire, un panneau de commande et les unités à membrane. Facile à utiliser,
le BioBarrier devient la solution parfaite pour les applications à DBO extrêmement
élevée.

“… Le BioBarrier® MBR est
conçu afin de traiter les eaux
usées dans des applications
résidentielles. Il s'agit d'une
unité arrondie qui peut être
incorporée dans des fosses
septiques et réservoirs neufs
ou existants. Un système
SaniTEE® est utilisé afin
d’atténuer
le
débit
et
d'améliorer la décantation et la
rétention des solides dans la
chambre primaire. Un aérateur
en surface injecte de grands
volumes d'air dans un système
d'aération situé dans la
chambre secondaire.”

SIMPLE, ECONOMIQUE,
FIABLE
 Entretien
simple
et
nettoyage en place (CIP)
pour prolonger l'efficacité
de la membrane
 Le système automatisé agit
comme un réacteur en
batch avec cycles on/off
 Correctement installé et
entretenu, le système reste
conforme à la plupart des
normes mondiales
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TECHNOLOGIE MEMBRANAIRE INGÉNIEUSE ET ÉPROUVÉE

Idéale pour la réutilisation de l'eau, le rejet direct, les applications ayant
besoin d’un faible niveau d’azote total et / ou les petites parcelles, les sols
compacts et peu perméables ou les zones avec peu ou pas d’épandage possible

Processus de traitement des eaux usées par ultrafiltration qui ÉLIMINE
99,9% DES CONTAMINANTS

Processus physique et biologique avec traitement bactérien et séparation
membranaire pour filtrer les impuretés afin de créer un effluent de très haute
qualité à partir des eaux grises ou des eaux noires

Entièrement submergées, les membranes favorisent un traitement
biologique en suspension qui digère les nutriments et traite les effluents afin de
séparer les bactéries et les microbes de l'eau

Mis en œuvre dans des situations où la qualité de l'eau est d'une
importance capitale
Centrés sur l'ingénierie de l'environnement et le recyclage de l'eau, le BioBarrier®
MBR et HSMBR®, contrairement à une fosse septique, occupe une fraction de la
taille et fournit une SOLUTION PERMANENTE pour :



Les Particuliers



Les Maisons de Vacances



Les Copropriétés



Les Restaurants



Les Aires de Repos / Stations-Services



Les Centres Commerciaux / Parcs d’Affaires



Les Hôtels / Motels / Parcs de loisir / Campings



Les Immeubles / Communautés / Villages



Et bien plus encore !

L'effluent hautement traité qui en résulte peut être réutilisé pour l'irrigation
des espaces verts, des fontaines / bassins, le contrôle de la poussière et
diverses autres applications de réutilisation de l'eau.

Produit un effluent de qualité, idéal pour la réutilisation de l'eau afin
d’aider à conserver les ressources naturelles


Composants solides et durables, performances durables.


Prêt à être installé, ce qui facilite l'installation, le fonctionnement et
l'entretien.


Conception modulaire pré-conçue à un prix abordable.


La technologie de membrane immergée avancée permet une
installation à la fois hors-sol et enterrée.


Protège les eaux souterraines / de surface et surmonte les contraintes foncières

Better Water. Better World.®

ARTICLE | OOWA Newsletter | 06/16, pgs. 31-33:

Réutilisation complète des eaux usées: la solution
ultime pour le traitement des eaux usées sur site
Par Thomas W. Bain, P.Eng. & Allan Hazelton, Great Lakes Clean Water - L.P

[EXTRAIT] “…Des recherches supplémentaires montrent que la National Sanitation Foundation (NSF) a développé de
nouvelles normes nationales américaines NSF / ANSI 350 et 350-1 pour «évaluer et approuver les technologies de traitement
de réutilisation de l'eau»..”
NSF / ANSI Standard 350: Systèmes de traitement de réutilisation de l'eau résidentiels et commerciaux sur site
Norme NSF / ANSI 350-1: Systèmes de traitement des eaux grises sur site pour les décharges souterraines
“Ces normes englobent les applications résidentielles et commerciales divisées en deux : celles qui traitent tous les flux
d'eaux usées d'un bâtiment et celles qui traitent uniquement la partie des eaux grises. Bien que les deux normes conviennent
à l'utilisation d'eau non potable, la norme 350 a des exigences de qualité des effluents plus restrictives que celles de la norme
350-1.”
“Les normes 350 et 350-1 sont basées sur 26 semaines de tests continus avec un échantillonnage régulièrement planifié,
généralement trois jours par semaine. Le but d'un test aussi long avec un volume d'échantillonnage élevé est d'évaluer la
fiabilité du produit au fil du temps.” ref. Thomas Bruursema – NSF.
En plus des exigences de qualité d’influents notées à la page 31, il existe des exigences de séquence de chargement pour les
systèmes de traitement des eaux grises et des exigences de charge quotidienne pour les systèmes de traitement des eaux
usées pour une évaluation complète des performances.
“Deux systèmes de réutilisation des eaux usées ont déjà été testés, certifiés et répertoriés sous NSF / ANSI 350. Il s'agit du
NEXtreater pour les eaux grises uniquement et le BioBarrier® MBR [Toutes eaux usées] par BioMicrobics Inc.”
“…Le BioBarrier® MBR est répertorié pour le traitement des eaux usées pour les applications résidentielles. Il s'agit d'une
unité ronde qui peut être incorporée dans des fosses septiques nouvelles ou existantes. Un système SaniTEE est utilisé pour
atténuer le débit afin d'améliorer la décantation et la rétention des solides dans la chambre primaire. Un aérateur hors sol
injecte de grands volumes d'air dans un système d'aération dans la chambre secondaire.
Une cartouche de membranes d’ultrafiltration en feuilles plates est également située dans la chambre secondaire. Les bulles
d'air passent vigoureusement à travers les plaques de la membrane afin de récurer et nettoyer la membrane et fournir de
l'oxygène pour une meilleure digestion aérobie.
Les membranes ont des pores de 0,03 microns utilisant à la fois la micro et l'ultrafiltration afin de bloquer les bactéries et
autres solides. L'aération crée un écoulement ascendant entre les membranes permettant à l'eau traitée de passer à travers
pour la réutilisation. L'eau traitée de haute qualité sort de l'unité à l'aide d'une pompe dans le réservoir.”
Pour la France uniquement :
c’est l’Arrêté du 2 août 2010
relatif à l'utilisation d'eaux
issues du traitement
d'épuration des eaux
résiduaires urbaines pour
l'irrigation de cultures ou
d'espaces verts. Version
consolidée au 19 février 2020
qui s’applique
Les paramètres sont rapportés
dans la dernière colonne du
tableau.
Il faut rajouter à ceux-ci :
un abattement >4log pour
Entérocoques fécaux / Phages
ARN F-spécifiques / Spores de
bactéries anaérobies sulfitoréductrices.
En comparaison, la norme
internationale NSF/ANSI 350
est plus strictes sur les valeurs
limites tolérables
Permission d'utilisation accordée par l'Ontario Onsite Wastewater Association (OOWA)
Article et tableau publiés dans OOWA Membership Newsletter, juin 2016, p.32
Adaptation Française Dr Romain Salza
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Certifications des produits BioBarrier®
Nos produits sont certifiés selon les normes nationales et internationales les plus élevées. Si vous avez besoin de marques de
certification supplémentaires, etc., veuillez envoyer votre demande par courrier électronique à sales@biomicrobics.com.

NSF/ANSI Standard 40, Class 1 Certifié (BioBarrier® 0.5, 1.0, & 1.5) – NSF
(National Sanitation Foundation International) teste les systèmes
résidentiels de traitement des eaux usées ayant des capacités nominales
comprises entre 400 gallons (1514 litres) et 1500 gallons (5678 litres) par
jour. La norme 40 comprend un large éventail de méthodes et de critères
d'évaluation des produits pour les systèmes de traitement résidentiels. Plus
particulièrement, la capacité du système de traitement à produire une
qualité d'effluent acceptable. Cela est démontré au cours d'un essai de six
mois (26 semaines) au cours duquel des eaux usées sont soumises au
système à sa capacité nominale et à diverses charges, tel que prescrit par la
norme. Des séquences de contraintes sont incluses pour simuler un jour de
lavage, un parent qui travaille, une panne de courant et des conditions de
vacances. Les critères d'effluent requis pour un système de classe I sont
basés sur les exigences de traitement des effluents secondaires de l'EPA
américaine pour les installations de traitement municipales. En plus de la
performance de qualité des effluents, des exigences existent également
pour la documentation des produits, y compris les manuels d'installation, de
fonctionnement et de maintenance, de dépannage et de réparation. Le
système doit également répondre aux exigences minimales d'intégrité
structurelle, de fuite, de bruit, de certification électrique, de ports d'accès,
d'équipement de détection et de signalisation de défaillance (alarmes
visuelles et sonores), de conception de flux, de plaque signalétique et
d'étiquettes de service.
NSF/ANSI Standard 245 (Réduction de l’azote) Développé pour les
systèmes permettant d’obtenir des niveaux acceptables de réduction de
l'azote. L'évaluation comprend six mois de tests de performance,
incorporant des tests de stress pour simuler le jour de lavage, un parent qui
travaille, une panne de courant et des conditions de vacances. Tout au long
des tests, des échantillons sont collectés pendant les périodes de charge et
évalués par rapport aux exigences de réussite / échec. Un système de
traitement doit respecter les concentrations d'effluents suivantes en
moyenne au cours de la période d'essai afin de respecter la norme 245
(DBO5 = 25 mg / L, TSS = 30 mg / L, Azote total = au moins une réduction
moyenne de 50% de l’azote total pH = 6,0 à 9,0).
Testé NSF / ANSI pour la réduction bactérienne des coliformes fécaux
(BioBarrier® 0.5, 1.0 et 1.5)
NSF/ANSI Standard 350, Class R (Réutilisation de l’eau) Certifié (BioBarrier®
0.5, 1.0 et 1.5 - PREMIER système au MONDE à atteindre cette norme!)
Développé pour les systèmes résidentiels de traitement des eaux usées,
conçu pour permettre la réutilisation de l'eau sur site. L'évaluation
comprend 6 mois de tests de performances, incorporant des tests de stress
pour simuler un jour de lavage, un parent qui travaille, une panne de courant
et des conditions de vacances. En mettant l'accent sur la santé publique et
les critères appropriés de qualité de l'eau pour les applications de

réutilisation; il s'agit de la première norme de ce type pour une évaluation
complète des technologies de réutilisation de l'eau, couvrant des
applications résidentielles et commerciales. Les technologies testées par
rapport à la norme 350 doivent répondre aux normes 40 et 245 avant le test.
EN 12566-3 (Normes de l'Union européenne) – Stations de traitement des
eaux usées domestiques emballées et / ou assemblées sur site pour jusqu'à
50 personnes.
Tous les panneaux de commande CSA (Canadian Standards Association)
Certification électrique CSA International et l'Association internationale des
inspecteurs en électricité (IAEI), la Electrical Safety Foundation International
(ESFI), Santé Canada, les organismes de réglementation provinciaux et la US
Consumer Product Safety Commission (CPSC) promouvoir les normes de
sécurité des consommateurs en Amérique du Nord et dans le monde. Les
tests CSA sont acceptés par les principales organisations d'évaluation de la
conformité aux États-Unis, notamment IAPMO et ASSE. Testé et conforme
aux normes applicables en matière de sécurité et / ou de performance, y
compris les normes applicables écrites ou administrées par l'American
National Standards Institute (ANSI), Underwriters Laboratories (UL),
l'Association canadienne de normalisation (CSA), National Sanitation
Foundation International (NSF), et d'autres.
Tous les panneaux de contrôle – CE – Systèmes électriques européens (y
compris «évaluation de certification tropicale») Les normes européennes
(EN) en adoptant des exigences universelles pour couvrir toute l'Europe et
promouvoir la libre circulation des marchandises en Europe. Lorsqu'il a été
démontré que les produits répondent aux exigences essentielles de la
directive ou de la norme EN, le produit est disponible à la vente partout sur
le marché européen.
Tous les panneaux de contrôle – ETL and RoHS Compliant – Intertek Testing
Services Évalué et conforme à la norme équivalente aux exigences définies
par Intertek et équivalente à UL (Underwriter’s Laboratories). Des
vérifications périodiques sont effectuées pour assurer la conformité
constante du produit et en conformité avec les exigences canadiennes et
américaines.
Tous les panneaux de contrôle – SASO (Saudi Arabian Standards
Organization) Normes électriques. L'Organisation saoudienne de
normalisation approuve les normes et mesures nationales pour tous les
produits et solutions, les méthodes d'échantillonnage, d'inspection et de
test, en plus d'autres missions résolues par le conseil d'administration de la
SASO dans le Royaume.

Better Water. Better World.®

Le recyclage de l'eau est un élément clé de
l'ingénierie durable de l'eau

La conception complète et optimisée du système BioBarrier® MBR
simplifie considérablement la décantation, le criblage, l'aération directe
et l'ultrafiltration du processus de traitement des eaux usées.
Les systèmes BioBarrier® MBR éliminent 99,9% des contaminants des
eaux usées.
Certifié aux normes NSF / ANSI 40 classe 1, NSF / ANSI 245 (réduction de
l'azote) et NSF / ANSI 350, ce système de traitement des eaux noires /
eaux grises établit les exigences en matière de matériaux, de conception,
de construction et de performances pour les applications résidentielles
et commerciales sur site.
Installé en dessous ou au-dessus du niveau du sol dans des réservoirs
fabriqués localement, le BioBarrier MBR et HSMBR, filtre de 2000 à plus
de 400000 L/jour, répondant également aux exigences de qualité de
l'eau pour la réduction des contaminants chimiques et microbiologiques,
pour une utilisation en eau non potable.
Les eaux usées traitées (c'est-à-dire les effluents de haute qualité) peuvent être utilisées pour une utilisation restreinte
de l'eau à l'intérieur et / ou une utilisation de l'eau à l'extérieur sans restriction. Une solution compacte, préconçue,
évolutive et efficace permet aux propriétaires, quelle que soit leur taille, d'obtenir un retour sur investissement rapide.
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Composants de base BioBarrier®
Première Zone/Réservoir :
• Dispositif de dégrillage SaniTEE®
Zone de Traitement /Réservoir :
• Module membranaire avec grille d'aération
• Pompe à perméat
• Flotteurs de niveau
• [Option] Aération supplémentaire pour HSMBR®
• [Option] Zone de séparation anoxique + dispositif de mélange pour MBR-N & HSMBR-N
Composants hors sol :
• Aérateur et boîtier de l’aérateur
• Panneau de Contrôle

A. Cuve
B. SaniTEE®
C. Aérateur & Logement
D. Panneau de controle
E. Event
F. Sonde de niveau
G. Réacteur BioBarrier
H. Dispositif de
mélange (Optionel)
I. Mur de séparation
Anoxique (Optionel)

Better Water. Better World.®

1- Prétraitement et neutralisation : les eaux
usées pénètrent dans un décanteur où les
solides sont séparés et filtrés dans la cuve
grâce au dégrilleur SaniTEE®.
2&3- Traitement primaire : Un aérateur
distant introduit de l'air (oxygène) dans le
module de traitement afin de faciliter la
circulation et l'aération des eaux usées. Avec le
système de BioAeration supplémentaire,
spécifiquement dimensionné pour les fortes
concentrations de DBO des effluents de cave,
le système assure un transfert suffisant
d'oxygène nécessaire à un traitement
biologique optimal. Cette aération active est
essentielle dans le processus de traitement.
4- Traitement avancé : Immergés dans la cuve
de traitement, les modules membranaires
BioBarrier®, comprenant eux aussi un système
d'aération intégré, créent un écoulement
ascendant entre les membranes, offrant ainsi
une action récurante vigoureuse afin de
réduire le colmatage. Ceci permet de garantir
des performances robustes et supérieures.
5- La taille des pores des membranes (0,03 micron) est spécialement étudiée pour permettre un processus
de microfiltration et d'ultrafiltration.
6- La pompe de filtration permet d’extraire une eau traitée, claire et sans odeur; prête pour le rejet dans le
milieu naturel ou diverses applications innovantes de réutilisation de l'eau.
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Taux de percolation équivalent

Superficie approximative requise : systèmes septiques vs BioBarrier MBR

Ce tableau montre la différence de calcul entre :
Un système de traitement des eaux usées basé sur le sol VS Le système BioBarrier certifié NSF / ANSI Std 350 utilisant la
technologie d’ultrafiltration membranaire

* Les taux

d'absorption sont basés sur les taux d'application résidentiels réguliers et institutionnels / commerciaux fixés par l'État de l'Illinois.

Note :

Il s'agit d'une approximation générale concernant les taux de charge. Les taux de charge réels pour le filtrat MBR
sont calculés en effectuant un test d'infiltromètre à double anneau sur le sol qui sera utilisé.

Better Water. Better World.®

Installations résidentielles
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Récupérez votre jardin avec le BioBarrier® MBR
La différence entre le MBR (BioBarrier®) et TOUT autre système sur site est que la
zone de dispersion est très petite, environ 1 / 20e de la taille nécessaire par rapport
à une fosse septique.
Voici une maison de 3 chambres où l'analyse du sol a montré qu’il fallait une
superficie de 11 l/jour/m2. Contrairement à TOUT autre système, cette solution est
permanente.
Vous n'aurez jamais besoin de creuser votre cour / jardin, ni de réserver une zone
pour le remplacement ou l'expansion de la fosse septique. Vous pouvez donc installer la piscine que vous vouliez,
construire un belvédère, un patio ou encore un garage plus grand ! Votre cour et votre jardin sont vraiment à vous !

Système BioBarrier MBR
Voici un rapide entretien du système. Après un certain temps, les pièces mécaniques peuvent s'user, elles peuvent
être facilement remplacées. Le coût d'un entretien à long terme pour un BioBarrier® est comparable à votre facture
d'assainissement si vous résidiez en ville.

La seule zone de dispersion nécessaire
Il n'y avait pas assez de place même en utilisant chaque mètre carré du jardin pour installer n'importe quel type de
fosse septique ou microstation. De plus il faudrait un tertre à cause de la nappe phréatique élevée par moment.
Avec un BioBarrier, tout ce qui est nécessaire c’est un petit épandage de 2,4 m sur 3 m juste à côté de la zone où la
nappe phréatique est élevée en saison.
Et encore une fois, cela durera pour toute la vie de la maison comme aucun autre système septique ne le pourrait!

Better Water. Better World.®
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Installation de BioBarrier avec épandage Infiltrator E-Z :

Voici un chantier utilisant un BioBarrier mettant en évidence la
différence entre un MBR et TOUTE autre technologie utilisée dans
l'industrie des eaux usées sur site.
Il s'agit d'une réparation dans un batiment ancien qui a été réalisée au
début des années 60 où aucune réflexion n'avait été faite concernant
le système d'assainissement : des petits lots, un sol argileux dense et
humide. La seule option autre qu'un BioBarrier était de raccorder cette
maison au réseau pluvial commun et de laisser les eaux usées
s'écouler dans le ruisseau voisin, ce qui est très loin d’être idéal.
Parce que le MBR (BioBarrier) élimine toutes les particules organiques
mesurables, les bactéries et les solides en suspension, il y a,
finalement, beaucoup de place dans ce sol argileux et dense pour un

système d’épandage. Cette installation est aussi permanente que le
tout à l'égout et durera toute la vie de la maison. Aucune autre
technologie d’assainissement ne peut le faire. Tous les autres
systèmes disponibles sur place obstrueraient ce sol avec des matières
organiques et des boues même si le champ de dispersion était 10 ou
20 fois plus grand.
“Seul un BioBarrier MBR peut le faire. C'est toute la surface qui sera
nécessaire. Aucune zone d'expansion n'est requise, contrairement aux
systèmes septiques qui obstrueront éventuellement le sol et
disfonctionnemerons.” ~ Kurt Bihler, BihlerTech, Inc.

Better Water. Better World.®
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Installation d’un BioBarrier® MBR dans le comté de Rock Island
Installation d’un BioBarrier® MBR pour une maison de 3 chambres dans le comté de Rock
Island par Decook Development. Ce travail montre vraiment les avantages de l'économie
d'espace pour le filtrat MBR par rapport aux effluents de fosse septique ou de
microstation de traitement aérobie. La zone de dispersion du filtrat était constituée de
deux lignes de 4,25 m de chambres Infiltrator EQ 24.(8,5 mètres linéaires au total). Ce sol
a été classé pour l’épandage avec un taux de percolation de 12 l/jLm2. Cela aurait
nécessité 203 mètres de tranchée avec une fosse septique ou 134 mètres avec une unité
de traitement aérobie NSF 40, contre seulement 8,5 mètres avec un BioBarrier..
Le sol ne participe pas au processus de traitement avec le filtrat MBR et n'a donc pas
de demande en oxygène. Il ne produit aucune boue en aérobie ou en anaérobie pour
obstruer les pores du sol et entraver l'écoulement de l'eau. Les 8,5 mètres linéaires de
la zone de dispersion du filtrat sont aussi permanents que les égouts publics,
contrairement aux 203/134 mètres de tranchée septique / aérobie qui s’obstrueraient
progressivement à cause de la conversion de la pollution soluble en boues solides et
devraient éventuellement être remplacés à nouveau, ou s'il y avait plus d'espace disponible, converti en un système de
décharge d’eau de surface nécessitant un permis NPDES.

Système Rock Island - 2 ans plus tard MISE À JOUR
Un aperçu intérieur des chambres d’infiltration à fond ouvert
Infiltrator® (Utilisables sans ajout de gravier ou de pierre
concassée en chambres d’infiltration accolées) recevant le
filtrat du BioBarrier® d'une maison de 3 chambres dans le
comté de Rock Island, Illinois. Il existe deux lignes de 4,25 m
(8,5 mètres au total) de chambres Infiltrator® EQ24. Il
s'agissait d'une réparation d'un système défaillant en raison
d'une utilisation excessive du lave linge. Ces photos ont été
prises après que le système BioBarrier® MBR 0.5 ait été en

service continu pendant 2 ans. La vue intérieure des tranchées
d'absorption qui suivent le système MBR certifié NSF350
montre que même après deux ans de fonctionnement
continu, le champ de drainage ne montre AUCUNE
accumulation de matière.
Merci à Sheri Duhme du service de santé du comté de Rock
Island d’avoir pris ces photos et à Tim et Cindi DeCook [Decook
Development Inc., Port Byron, IL, (309) 523-3100] pour leur
excellent travail sur cette installation.

Better Water. Better World.®
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Maison 5 Chambres
JW Trenching a installé un système BioBarrier® MBR 1.0 avec
seulement deux tranchées de 14 m Infiltrator® «Drainfield
Chamber». Test d'infiltromètre et planification / étude de site
réalisés par Land Technology.
À propos de l'entrepreneur : JW Trenching, Inc. est spécialiste
dans l'installation, la réparation, la conception, le dépannage et
l'entretien de fosses septiques. http://www.jwtrenching.com
À propos de l'ingénieur concepteur : Land Technology, McHenry,
IL, a été créé en août 1993, dans le but de fournir des services
impeccables de génie civil et d'arpentage. Nous nous efforçons
de terminer chaque tâche à temps et de fournir au personnel
compétent une connaissance approfondie du service de
conception demandé. http://lt-pe.com/
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Inspection planifiée pour le système
Fonctionnement parfait du BioBarrier® MBR …
La concentration des matières en suspension est d'environ 8000 mg / L, en plein
milieu de la plage de fonctionnement. Aucun autre type de système avec épandage
souterrain n'aurait fonctionné sur ce site; uniquement un Biobarrier MBR.
Tout fonctionne comme il se doit.

Aucun autre type de système n'aurait fonctionné sur ce site; seul un MBR le peut !

Le champ de dispersion n'est utilisé qu'à moitié, malgré la forte consommation d'eau du ménage.

Better Water. Better World.®

Installations commerciales

Systèmes commerciaux et systèmes distribués de plus grande taille
MicroFAST® & BioBarrier® : De plus grands systèmes de traitement des eaux usées décentralisés offrent aux petites
collectivités, lotissements, immeubles d'habitation et autres développements résidentiels des alternatives
innovantes et abordables par rapport à une station d'épuration centralisée.

MicroFAST®, HighStrengthFAST® & BioBarrier® : Ces systèmes offrent aux propriétés commerciales et autres
applications de ce type, des performances polyvalentes et constantes, même sur les lots en apparence non
constructibles.

Autres Produits & Systèmes :
L'offre de produits comprend : les systèmes d'aération immergés (LIXOR®), les applications d'eaux pluviales
(BioSTORM® & "Top 10 Green-Building Product" d-Rain Joint™!), Le traitement FOG (fats/oils/grease – graisse/
huile/gras) (FOGHog®), et divers dispositifs de tamisage / filtration (SaniTEE®).
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Vous pensez que vous ne pouvez pas utiliser des
technologies décentralisées sur des lots reliés au tout à
l’égout ? Détrompez-vous :

“ Le système de traitement des eaux usées sur site BioBarrier (MBR) était moins cher que de
construire les canalisations jusqu’au réseau collectif !” - N.E.T. Excavation
Les systèmes de traitement des eaux usées sur site sont idéaux pour les écoles et les églises :

Better Water. Better World.®
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Station de pesée pour camions

Waste Management a installé le système BioBarrier® MBR 0.5 pour une maison dans une station de pesage qui nécessitait un rejet
direct d'effluents (avec permis NPDES).
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Vous pensez que vous ne
pouvez pas installer un
système de décharge de
surface dans une zone
inondable ?
Détrompez-vous :
Installation du BioBarrier MBR 1.0 avec décharge en
surface avec un effluent de haute qualité ne posant pas
de problème pour les projets de décharge en surface même en zone inondable !
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Traitement et Réutilisation de l'eau au point d'usage - Cas
d'étude XXL pour le BioBarrier HSMBR de BioMicrobics
Il y a un an, les établissements Love's Travel Stops & Country Stores ont acheté deux sites dans
l'Illinois pour le développement de leurs stations de services.
Le système du Truck Stop peut traiter n’importe quelle combinaison d’eaux usées : une stationservice, un restaurant, une épicerie, une aire de repos, des douches, un terrain de camping, etc. ! À
Wadsworth, le site comprendra un fast-food Arby. La construction de cette nouvelle stationservice a débuté tôt cette année.
Le développement du site avait un
obstacle majeur à surmonter : la
construction
d'un
système
de
traitement des eaux usées permettant
de répondre à ses besoins. Le système
BioMicrobics BioBarrier® HSMBR®
permet d'y répondre parfaitement car il
est conçu pour être très résistant et
pouvoir traiter des débits d’eaux usées
importants
provenant
d’activités
commerciales. La configuration "6pack" construite par SciencoFAST
facilite l'installation et la maintenance
"plug & play". De plus, le système est
équipé d'un tout nouveau contrôleur à
écran tactile intelligent.
Les cuves, fabriquées par Wieser
Concrete Products, sont enterrées
avant que notre système de
traitement
des
eaux
usées
BioBarrier HSMBR ne soit installé
directement dedans.
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BihlerTech Inc : L’installation
comprend "Un réservoir de
décantation de 29 000 litres
(7700 gallons) avec six
SaniTEE de 8"; ensuite, deux
réservoirs de 146 000 litres (38
500 gallons) pour le système
BioBarrier HSMBR, suivis d'un
réservoir de stockage de 38 000
litres (10 000 gallons) pour les
boues. Et enfin, un réservoir de
11 400 litres (3000 gallons)
permettant à la fois de transférer
le filtrat dans le réservoir de
stockage d’incendie et le rejet
en surface. Aucune désinfection
n’est nécessaire, le système est
conçu pour traiter un débit
normal de 38 000 litres (10 000 gallons) par jour avec un débit de pointe de plus de 57 000 litres
(15 000 gallons) par jour à une concentration en DBO5 de plus de 1 000 mg / l et élimine 99,9%
des contaminants."
Afin d'assurer une qualité constante des effluents, le système (une version optimisée de notre
système certifié NSF/ANSI 350, classe R pour la réutilisation de l'eau pour le traitement total des
eaux noires et des eaux grises) répond à des directives strictes en matière de qualité de l'eau offrant
davantage de possibilités de recyclage de l'eau.
Excellent travail de la part de BihlerTech Towers & Kurt Bihler pour cette installation !

Better Water. Better World.®
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Systèmes de traitement des eaux usées viticoles

Better Water. Better World.®
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Alternative distribuée aux égoûts publics

Introduction : Les égouts peuvent être décrits comme des
ordinateurs centraux, et à juste titre; les anciens ordinateurs
centraux étaient un exemple de calcul «centralisé» et ont un
historique d'utilisation similaire. Au moment où les ordinateurs
centraux dominaient le marché en 1950, une grande partie de
l'infrastructure des égouts du Midwest a été mise en place.
Avance rapide, 65 ans plus tard. L'aménagement paysager de
l'informatique est très différent en raison de nouvelles
innovations radicales comme les «serveurs» et les appareils
portatifs, tous dotés d'une plus grande puissance de calcul
individuelle que les ordinateurs centraux du passé. Les
systèmes d'égouts centralisés ont permis une gestion
permanente et distribuée de l'eau. On pense que les grands
systèmes d'égouts centralisés sont plus efficaces en termes
d'énergie, de traitement et de transfert. Les méthodes
d'élimination des eaux usées basées sur le sol n'ont jamais pu
offrir cela. Les systèmes de pompage des effluents à petite
échelle, qui utilisent des pompes et des tuyaux de petit diamètre
pour transférer les eaux usées, tentent d'imiter cette approche.
Cependant, ils n'offrent pas les mêmes avantages
économiques que les grands réseaux d'égouts. Pourquoi
seulement deux choix? Parce que beaucoup de personnes
n'avaient, jusqu'à présent, pas conscience d'une option viable
pour une gestion permanente et distribuée de l'eau à travers le
sol.
Systèmes d'égouts centralisés : De temps en temps, les
usines de traitement des eaux usées municipales et
industrielles connaissent des problèmes opérationnels tels
qu'une mauvaise décantation, des odeurs moussantes, une
perte de nitrification, une mauvaise qualité des effluents et des
problèmes d'entretien. Plus les systèmes de traitement sont
petits, plus ces problèmes risquent de se produire. Avec les
systèmes d'égouts centralisés, il a toujours été difficile de gérer
la force, le débit et les toxines. Lorsque vous ajoutez d'autres
éléments comme des pompes de broyeur ou des systèmes
STEP aux petits systèmes de traitement communautaires, cela
continue d'ajouter des coûts de maintenance continus. Gardez
à l'esprit, l'eau pèse 8,34 livres par gallon. Il faut une énorme
quantité d'énergie des appareils mécaniques pour déplacer ce
poids d'un côté à l'autre de la ville, sans compter les fuites, la
perte d'eau et d'autres fluctuations. Et ceci, avant même que le
traitement ne commence. Même l'ajout d'une technologie
d'équilibrage de charge pour augmenter l'efficacité et réduire la
maintenance n'est pas une solution viable pour les petits
systèmes. L'USEPA impose des amendes importantes pour
non-respect des rejets. Avec les systèmes distribués à faible
débit, le risque financier de non-conformité du système de
gestion des eaux usées est nettement plus élevé. Les permis
NPDES sont généralement renouvelés tous les cinq ans. Dans
des situations hors du contrôle de la communauté, c'est-à-dire
une altération de la désignation de l'eau causée par des limites
plus élevées de bactéries, d'oxygène dissous, de matières
organiques solubles et de nutriments (azote et phosphore), la

conception de l'usine entière peut nécessiter une mise à niveau
avec de nouveaux équipements de conformité pour répondre à
ces nouvelles normes. Dans de nombreux cas, le coût de la
mise à niveau de l'usine peut dépasser le coût de la construction
de l'usine d'origine.
Systèmes sur site décentralisés basés sur le sol : Les
systèmes basés sur le sol sont utilisés dans les applications
rurales avec de grands lots et des sols favorables. En fonction
de la taille et du volume des pores, les systèmes basés sur le
sol peuvent être calculés pour le dimensionnement jusqu'au
moment de futures défaillances inévitables. Il existe de
nombreuses variables pour dimensionner, installer et entretenir
un système basé sur le sol; cependant, cela complique
l'ingénierie d'un système fiable. Le sol a une capacité limitée à
retenir les solides en suspension, les matières organiques et
l'eau. La fosse septique contient les solides flottables et
décantables, mais n'élimine pas les solides en suspension ou
les matières organiques solubles et n'atténue pas les toxines.
Avec le traitement aérobie, un plus grand pourcentage de
solides en suspension est éliminé et un grand pourcentage de
matières organiques solubles est converti en solides
décantables qui sont également éliminés des eaux usées. Cela
se produit uniquement lorsque les toxines sont inférieures aux
limites de fonctionnement. Qu'il soit basé sur le sol ou aérobie,
le champ d'élimination finira par se boucher et se sceller,
provoquant une défaillance. Les toxines proviennent des
nettoyants ménagers quotidiens. En 2010, l'USEPA a interdit
l'utilisation de phosphates dans les nettoyants ménagers afin de
prévenir la prolifération d'algues qui dégradent la qualité de
l'eau dans les ruisseaux et les rivières. L'industrie des produits
de nettoyage a dû remplacer les phosphates par un autre
produit chimique, et l'alternative la moins chère était l’utilisation
des cations d'ammonium quaternaire (quats). Les quats sont
conçus pour tuer les bactéries et ainsi perturber tout processus
de traitement biologique, que ce soit dans un système de
traitement centralisé, aérobie ou basé sur le sol. Lorsque vous
remplissez votre champ d'élimination avec des déchets chaque
jour, il finira par manquer de place. Ainsi, les systèmes de
traitement basés sur le sol ne peuvent être que temporaires
jusqu'à leur défaillance.
Résoudre la dichotomie « centralisée contre décentralisée
» : Les bioréacteurs à membrane sur site sont basés sur la
science et la séparation physique des polluants et des agents
pathogènes pour créer le filtrat. Même si nous utilisons la
dispersion d'eau sur place, ces systèmes ne sont pas des
technologies basées sur le sol, mais ils remplacent l'idée
d'utiliser des fosses septiques ou des raccordements à un
réseau d'égouts centralisé. Pour les systèmes de recyclage de
l'eau sur site, trois choses sont importantes: 1) la qualité du
filtrat; 2) la quantité de filtrat; et 3) le taux de distribution du filtrat.
Systèmes de recyclage de l'eau sur site : Le système de
recyclage de l'eau BioBarrier® permet un contrôle précis du

processus pour un traitement complet avant de disperser le
filtrat. Le seul facteur de dimensionnement est le niveau de
perméabilité afin que l'eau ne fasse pas surface. Même si cela
se produit, il n'y a pas de risque pour la santé publique car l'eau
est exempte de bactéries. La solution serait d’augmenter la
surface de la zone de dispersion (ajout peu coûteux).
C'est ainsi que ces systèmes souterrains de dispersion et de
recyclage de l'eau peuvent être basés uniquement sur
l'hydroconductivité, peuvent durer toute la vie de la maison ou
de la propriété commerciale, et sont donc aussi permanents que
l’assainissement public, sans dépense d’argent pour le coût
initial de tuyauterie, permis EPA et les stations de pompage
correspondantes.
Qualité du Filtrat : Les matières organiques solubles, les
agents pathogènes et les solides en suspension sont tous
inférieurs aux limites détectables. Cela signifie qu’il n’y aura
aucun changement dans la conductivité hydraulique au fil du
temps. En raison du manque de matières organiques et de
solides, le taux d'absorption du sol reste constant dans le
temps.
Quantité de Filtrat : La taille de la zone de dispersion est la
même, quelle que soit la charge des eaux usées, qu'il s'agisse
de déchets domestiques, commerciaux ou même à très haute
résistance. En cas de surcharge hydraulique, l'excédent sera
piégé et surveillé avec des alarmes de haut niveau et une
stratégie de contrôle du processus. Le système surmonte les
incidents en s'arrêtant et en alertant la maintenance, et par
conséquent, la zone de dispersion ne peut jamais être
surchargée hydrauliquement au-delà de ses limites de
conception.
Débit du Filtrat : Il est basé sur le rejet d'un débit restreint, qui
sera toujours inférieur au taux de filtration de la zone de
dispersion, que ce soit des conditions les plus perméables aux
moins perméables.

L'utilisation du BioBarrier est économique, écologique et,
du point de vue de la santé publique, est plus sûre que les
technologies d'assainissement centralisé ou de traitement
au sol. La taille des lots a toujours été limitée par la
disponibilité d’assainissements publics ou de terrains pour
le traitement basé au sol. La zone de dispersion du filtrat
du BioBarrier est plus petite que la zone d'élimination d'un
système de traitement au sol, généralement un dixième de
la taille.
Conclusion : Le BioBarrier est le plus sûr des systèmes
pour l’assainissement non collectif ou pour les petites
collectivités.

Better Water. Better World.®

Comment la zone de dispersion peut-elle être si petite ?
Traitement aérobie sur site | Kurt Bihler, BioMicrobics Illinois
Un propriétaire peut avoir plusieurs raisons de vouloir réduire la taille de la zone de dispersion. Qu'il s'agisse du coût
du terrain ou de l'ajout d'équipements, un champ d’épandage classique prend beaucoup de place, que le
propriétaire considère comme un « espace perdu ». Ces terres peuvent être récupérées si, au lieu d'un système de
traitement / élimination basé sur l’activité du sol, un « processus de traitement contrôlé et actif » avec dispersion
d'eau propre à travers le sol est installé.
En quoi le traitement traditionnel basé sur le sol diffère-t-il du BioBarrier MBR ?
Dans le cas d'une fosse septique classique, la charge contenue dans les eaux usées peut varier énormément selon
l'utilisation, l'élimination des déchets, les lave-vaisselles, etc.; et est, en réalité, estimée assez vaguement. Cela peut
être amélioré en utilisant une unité de traitement aérobie, au lieu d'une fosse septique ; tant que la micro-station
est correctement dimensionnée, fonctionne, est entretenue (y compris la gestion des boues et le pompage), et n'est
pas détruite par l'utilisation de quats (amonium quaternaires).
La conception du système doit alors permettre une répartition homogène de la DBO5. La demande en oxygène est
inférieure à l'apport passif d'oxygène dans le sol. Sinon, le sol se bouchera avec la boue anaérobie. Et enfin, après
une qualité et durée de traitement inconnue, l'eau devrait avoir une DBO5 suffisamment faible pour traverser les
pores du sol sans les boucher à cause des boues aérobies ou anaérobies. Le tout déterminé par la perméabilité du
sol.
Vous pouvez obtenir une estimation assez précise de la perméabilité, mais cela a très peu de poids. Dans le code des
eaux usées privées de l'Illinois, la perméabilité n'est même pas pondérée linéairement. L'Illinois a des catégories de
1 à 12. À l'extrémité la plus perméable, la catégorie 2, le taux réel auquel l'eau s'écoule à travers le sol (Ksat) est de
1 / 170e du taux de charge (mesuré en gallons par pied carré par jour). À l'autre extrême, la catégorie 12, dans des
sols argileux denses et peu perméables, le taux de charge est 38 fois la perméabilité du sol (Ksat).

Avec les exigences de perméabilité du sol, les systèmes de traitement basés sur le sol ne peuvent généralement
s’utiliser que sur une plage de perméabilité faible de 10 à 90 min / pouce. Avec un système d’ultrafiltration
membranaire, tel que le BioBarrier Membrane BioReactor (MBR), le perméat étant de l'eau sans matières en
suspension ou DBO; et par conséquent, il peut être installé sur une plage de perméabilité de sol beaucoup plus large.
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Pourquoi un système certifié NSF / ANSI Std
350 devrait-il être envisagé ?
http://www.nsf.org/services/by-industry/water-wastewater/onsite-wastewater/onsite-reuse-water-treatment-systems/
La NSF 350 est une norme sanitaire concernant l’eau, et non
une norme de traitement des eaux usées. Les scientifiques de
la NSF ont mené une évaluation couvrant plus de six mois de
fonctionnement continu du système de traitement BioBarrier®
MBR de BioMicrobics dans l'une des installations approuvées
de la NSF pour le traitement des eaux usées. La norme NSF /
ANSI 350 a été développée sur une période de quatre ans, dans
le cadre d'un processus de consensus équilibré accrédité ANSI
impliquant la représentation de fabricants de l'industrie, de
responsables de la santé publique et d'utilisateurs de produits.
Les résultats du test BioBarrier étaient CDBO5 et TSS non
détectables. Turbidité de 0,25 NTU et E.coli de 1,3 MPN / 100
ml. Il y a quelques molécules de pollution et quelques parties
par million de nutriments, mais essentiellement de l'eau au
taux d'erreur des tests de laboratoire. En outre, il est exempt
de bactéries, de parasites et de la plupart des virus. La norme
NSF / ANSI 350 a un critère de réussite / échec de 10 mg/L de
CDBO5 et TSS, une turbidité inférieure à 5 NTU et E.Coli
inférieure à 14 MPN / 100 ml.
« La certification NSF / ANSI 350 positionne les technologies de
réutilisation de l'eau sur site comme une solution viable pour
les installations de traitement de l'eau et des eaux usées de plus
en plus surchargées, la rareté de l'eau et l'augmentation des
coûts associés à la consommation d'énergie et d'eau. », a
déclaré Tom Bruursema, directeur général de NSF
Sustainability. « Les fabricants de technologies propres
innovantes, tels que BioMicrobics, peuvent désormais
démontrer l'acceptabilité et l'efficacité de leurs produits. »
En tant que l'un des premiers systèmes à se conformer aux
normes applicables, l'objectif de BioMicrobics, avec le système
BioBarrier MBR, est d'utiliser la technologie de traitement
décentralisé au profit de projets de réutilisation de l'eau, qui
réduisent la consommation d'eau douce et minimisent les
rejets d'effluents. Les systèmes intégrés avec des possibilités de
réutilisation contribuent davantage aux économies d'eau. Ces
économies sont importantes au fil du temps, car l'eau est
recyclée dans le système, ce qui réduit la dépendance à l'égard
des sources d'eau potable.
La certification du nouveau NSF / ANSI 350 satisfait aux
exigences des principaux programmes de construction
écologique, notamment USGBC LEED® (Leadership in Energy
and Environmental Design) for Homes (2008) Water Efficiency
credit for graywater réutilisation systems. Les produits certifiés
NSF / ANSI 350 pourraient également satisfaire les stratégies
d'utilisation des eaux grises dans le cadre du programme
national de certification des bâtiments verts de la National
Association of Home Builders (NAHB) en tant que pratique
innovante.
« BioMicrobics est heureux de recevoir la certification NSF-350
pour la réutilisation de l'eau. » a déclaré Bob Rebori, président

de BioMicrobics, Inc. « Par rapport aux autres normes NSF que
nous avons acquises grâce à des tests approfondis des normes
NSF 40 et NSF 245 pour la réduction de l'azote, la norme 350
offre des avantages qualitatifs pour les produits qui apportent
des avantages positifs pour la réutilisation de l'eau. Les
programmes NSF / ANSI Standard ont été acceptés dans les
programmes d'inspection-certification du monde entier et
continuent de plaider pour les meilleures pratiques de
traitement sanitaire. »
Au fur et à mesure que ces réglementations et initiatives de
certification continuent de s'améliorer et de croître, et à
mesure que de nouvelles sont créées, les possibilités de
réglementer la construction de bâtiments de type écologique
par la certification s'amélioreront également. Alors que de plus
en plus de pays suivent ces directives et obtiennent l'aide de la
communauté internationale, faisant du développement
durable un droit dont tous les peuples peuvent bénéficier, les
programmes de certification tendent à devenir obligatoires et
ne sont plus l’objet du simple choix des individus et des
gouvernements.
La NSF a développé la seule norme nationale américaine pour
évaluer les technologies de réutilisation de l'eau sur site afin de
garantir qu'elles traitent correctement les eaux grises (c'est-àdire les eaux usées générées par des activités telles que la
lessive et la baignade) et les eaux usées combinées (c'est-à-dire
toutes les sources d'eaux usées générées dans une résidence
ou un bâtiment) pour une réutilisation dans des applications
non potables. La norme NSF / ANSI 350 établit les exigences en
matière de matériaux, de conception / construction et de
performances pour les systèmes d’assainissement et de
réutilisation de l’eau, résidentiels ou commerciaux sur site et
définit les exigences de qualité de l'eau pour la réduction des
contaminants chimiques et microbiologiques pour une
utilisation en eau non potable. Les eaux usées traitées (c'est-àdire les effluents traités) peuvent être réutilisées avec
restriction à l’intérieur du foyer, comme pour la chasse d'eau
des toilettes et des urinoirs, ou sans restriction à l’extérieur,
comme pour l'irrigation des pelouses.
" Nous sommes fiers de notre réputation durement gagnée en
tant que premier fabricant de traitements décentralisés au
monde, mais nous sommes encore plus fiers de notre
dévouement et de notre investissement à faire des affaires
d'une manière qui soit saine pour notre environnement et
notre communauté. ", a déclaré Rebori. « La nouvelle norme
NSF définira plus en détail la technologie appropriée pour toute
construction de bâtiment qui offre la réutilisation de l'eau afin
d’apporter de nouvelles améliorations au profit de la santé
humaine, de l'environnement et de l'économie. Aucune autre
entité ne concentre ni ne certifie les systèmes de traitement
des eaux usées plus que NSF International.”

Cliquez sur le lien pour accéder à la vidéo de présentation :
https://vimeo.com/frostsullivan/review/229563610/a6d836d2ae

46

www.biomicrobicsfrance.com / www.acqua.eco

SESSIONS DE GESTION DE L'EAU ET
DES EAUX USÉES :

En mettant l'accent sur les villes intelligentes « Smart Cities » et les tendances de la « ville
résiliente », les technologies impliquées pour atteindre ces objectifs sont mises en avant :
La technologie des membranes immergées des
systèmes BioBarrier® MBR et BioBarrier®
HSMBR® permet une installation dans un
encombrement réduit et une élimination de
99,9% des contaminants et des polluants
présents dans les eaux usées. Le BioBarrier® MBR
est le premier système au monde à recevoir la
certification NSF / ANSI Standard 350 pour la
réutilisation de l'eau.

Avec le système de traitement des eaux grises
Recover® répertorié par le département
Recherche & Tests de l'IAPMO (Association
internationale des responsables de la plomberie
et de la mécanique) comme technologie et
«Système de conservation de l'eau recyclée pour
les chasses d'eau des toilettes» (Normes CSA
B128.1-2006 et CSA B128.2-2006). L'unité
Recover® peut récupérer cette portion (environ
30%) de la consommation d'eau des maisons et
détecter les fuites de toilettes, économisant ainsi
encore 12% supplémentaires.

Lors
de
la
conférence
GREENBUILD,
www.buildinggreen.com a sélectionné l'un des
produits BioMicrobics parmi les 10 meilleurs
produits de construction verte de l'année 2017,
l'identifiant comme l'un des « produits de
construction verte révolutionnaires pour la
durabilité des sites ».
Le filtre à eau de pluie d-Rain Joint ™ permet de
mettre en place un système de drainage de l'eau
dans les surfaces imperméables pour contrôler le
ruissellement des eaux pluviales avec un débit de
63 litres par minute par mètre linéaire.
Le BioSTORM® Système de traitement des eaux
pluviales préfabriqué, conçu pour éliminer les
déchets, les sédiments, les hydrocarbures, l'huile
ainsi que d'autres polluants présents dans les
eaux pluviales. Avec 5 tailles disponibles, la
polyvalence du système (dispositif de
présélection StormTEE® et unité spécialement
conçue) permet d'utiliser séparément les
éléments pour diverses applications.
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