


 

Présentation Technique Page 2 de 7 Mise à jour du 4/07/2008  

1.0 SYSTÈME BIONESTMD 

1.1 Description et fonctionnement du système 

Le système de traitement BIONEST utilise un procédé biologique au moyen d'une culture microbienne fixée sur 
un support synthétique appelé « Média BIONEST», avec alternance d’environnement aéré et non aéré. Le média 
est un ruban de polymère non toxique, gravé pour faciliter l’implantation de la culture microbienne. 

La filière de traitement d’un système BIONEST est constituée de deux cuves soit une fosse toutes eaux suivie 
d’un réacteur BIONEST. 

 

Les principes de traitement sont les suivants : 

Les eaux usées pénètrent tout d’abord dans la fosse toutes eaux qui agit à titre de bassin de sédimentation des 
particules solides et de capteur d’huiles et de graisses. Cette cuve est dimensionnée en fonction du volume 
journalier d’eau à traiter. Une cartouche filtrante est installée à l’intérieur de cette fosse au niveau de l’orifice de 
sortie des eaux. Cette cartouche possède des ouvertures de 1,6 mm assurant une rétention maximale des 
solides dans la cuve tout en protégeant le réacteur biologique BIONEST contre le relarguage de solides. 

Les eaux traversent ensuite vers la deuxième cuve appelée « Réacteur BIONEST» compartimenté en 2/3 1/3 
par une cloison. Cette cloison permet de diviser la cuve en deux compartiments reliés en vase communiquant 
par une ouverture à mi-hauteur de la cloison. 

Le premier compartiment du réacteur est rempli de média et est aéré en permanence, au moyen d’une pompe à 
air et de diffuseurs à fines bulles situés en fond de cuve. Le média sert de support d’accrochage et confère au 
réacteur une performance élevée ainsi qu’une résistance aux chocs hydrauliques. L’aération constante permet le 
maintien de conditions idéales au traitement biologique. 

L’eau continue son parcours vers le deuxième compartiment du réacteur qui est également repli du média 
BIONEST. Cette section n’est pas aérée mécaniquement mais possède une teneur élevée en oxygène dissous 
assurant une continuité du traitement ainsi qu’une rétention et une digestion des boues biologiques formées par 
la dégradation de la matière organique.  

Avant d’être évacuées du système, une partie des eaux épurées est retournée vers la fosse toutes eaux à l’aide 
d’une pompe de recirculation qui circule en permanence un certain volume d’eau traitée. Le volume quotidien 
circulé représente environ 2,5 fois le volume quotidien d’eau à traiter. Cette recirculation possède trois fonctions 
principales : 

• Maintenir l’eau constamment en mouvement 
• Assurer un contact optimal entre les eaux usées et des bactéries épuratrices 
• Permettre la dénitrification de l’effluent en mettant de l’eau traitée nitrifiée en contact avec l’eau usée 

non-traitée. 

 

Des dispositifs de soutirage des boues ont été installés dans le réacteur biologique afin de permettre 
l’enlèvement éventuel des boues. 
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Fil électrique de la pompe 
de recirculation d’eau 

Dispositif de soutirage 
des boues 

Conduite de 
recirculation d’eau 

Média 
BIONESTMD 

Conduite d’air (jusqu’à la 
maison) 

Enseigne «Ne pas 
vidanger» 

Cartouche 
filtrante 

Ventilation secondaire 
(en toiture) 

1.2 Performance du système de traitement 

Le système de traitement BIONESTMD est un système de traitement « secondaire avancé » permettant de 
respecter les normes de rejet suivantes : 
TABLEAU 1 : NORMES DE REJET  

Paramètre Norme1 
Performances du 

système BIONESTMD* 

DBO5 < 40 mg/L 6,9 mg/L 

MES < 30 mg/L 8,5 mg/L 
1Source :  Arrêté du 6 mai 1996 
* Résultats obtenus lors du test marquage CE effectué par le CSTB  
 
Légende : 
MES : Matières en suspension  
DBO5 : Demande biochimique en oxygène 5 jours 
 
 
 
 
 
 
1.3 Schéma du système de traitement BIONESTMD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

FOSSE TOUTES EAUX 
RÉACTEUR BIONESTMD 
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1.4 Description des composantes du système BIONESTMD 

1- FOSSE TOUTES EAUX  

 

Fosses toutes eaux en béton, plastique ou 
fibre de verre.  

La fosse toutes eaux doit être équipée 
d’une cartouche filtrante ayant des 
ouvertures de 1,6 mm.  

Capacité : Voir section 2.2 

 

 

2- RÉACTEUR BIONESTMD 

 

Cuve en béton, plastique ou fibre de verre 
séparée en deux sections par une cloison 
(2/3 et 1/3). 

Le réacteur BIONESTMD est équipé de 
diffuseurs d’air et d’une pompe de 
recirculation (voir description) 

Capacité : Voir section 2.2 

 

3- CARTOUCHE FILTRANTE 

 

Cartouche filtrante avec des ouvertures de 
1,6 mm. 

 



 

Présentation Technique Page 5 de 7 Mise à jour du 4/07/2008  

4- POMPE À AIR BIONESTMD 

 

Pompe à air linéaire silencieuse 
fournissant l’aération continue du premier 
compartiment du réacteur BIONESTMD. 

La pompe à air est équipée d’un 
interrupteur de basse pression. 

 
 

 

5- DIFFUSEURS D’AIR 

  

Diffuseurs d’air à membranes en EPDM 
permettant l’alimentation en air du premier 
compartiment du réacteur BIONESTMD. 

 

6- POMPE DE RECIRCULATION 

 

La pompe de recirculation est installée 
dans le dernier compartiment du réacteur 
BIONESTMD et retourne une partie de 
l’effluent dans le premier compartiment de 
la fosse toutes eaux.  

 
 

 

7- BOÎTIER DE CONTRÔLE BIOLARMMD 

 

Avertisseur sonore permettant de détecter 
un problème lié à la pompe à air et/ou à la 
pompe de recirculation Ce module se 
connecte directement sur un circuit 220V 
et émet un signal sonore et visuel en cas 
de dysfonctionnement. 

Dimensions :       18,5 cm X 11,5 cm  
                           (7,25 X 4,5 pouces) 
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8- DISPOSITIF DE SOUTIRAGE DES BOUES  

 

Conduites d’ABS disposées en forme de 
"H" reliées à la surface par une conduite 
de même diamètre  

 

 

9- CABLE ELECTRIQUE 

30,5 m de câble électrique souterrain NMWU 2C-14 

 

10- TUYAU D’ALIMENTATION EN EAU (RECIRCULATION) ET EN AIR 

24 m de tuyau de polyéthylène pour les lignes d’alimentation en eau (recirculation) et en air. 

 

2.0 DESIGNATION ET CAPACITE DES MODELES  

Le choix du modèle de système de traitement BIONESTMD est fonction du débit journalier d’eaux usées 
domestiques (nombre d’équivalent habitant) ou de la charge organique a traitée (DBO5). 

Le tableau suivant indique la capacité minimale requise en fonction du nombre d’équivalent habitant (EH) et de 
la charge organique a traitée (DBO5) : 

 

TABLEAU 2: DÉSIGNATION DES MODÈLES (JUSQU’À 10 CHAMBRES À COUCHER) 

Modèles 
Nombre de 
chambres 

Volume fosse 
toutes eaux (L) 

Réacteur 
BIONESTMD (L) 

Débit journalier 
(L/j) 

DBO5 journalière 
(Kg/j) 

PE-5 3 3 000 3 000 750 300 

PE-7 4 3 000 4 000 1 050 420 

PE-10 5 4 000 5 000 1 500 600 

PE-15 8 5 000 8 000 2 250 900 

PE-20 10 6 000 10 000 3 000 1 200 
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TABLEAU 3: DÉSIGNATION DES MODÈLES  

Modèles 
Nombre 

d’équivalents 
habitants 

Volume fosse 
toutes eaux (L) 

Réacteur 
BIONESTMD (L) 

Débit journalier 
(L/j) 

DBO5 journalière 
(Kg/j) 

PE-25 25 7 000 13 000 3 750 1 500 

PE-35 35 9 000 18 000 5 250 2 100 

PE-50 50 11 000 25 000 7 500 3 000 

 

3.0 Choix du mode d’evacuation de l’effluent  

L’eau traitée est par la suite évacuée en respectant la réglementation  et l’avis des services compétents. 

Deux modes d’évacuation sont possibles : 

• l’infiltration dans le sol en place avec un système d’infiltration à définir en fonction du sol en place 
• le rejet dans le milieu hydraulique superficiel sur autorisation des services compétents. 

 

4.0 Entretien et maintenance du système 

La pérennité de fonctionnement du procédé dépend étroitement du respect des conditions de mise en œuvre et 
d'entretien définies dans les guides d’utilisation et d’installation. Les garanties sont conditionnelles au respect 
des consignes d’utilisation contenues dans le guide d’utilisation. 

La souscription du contrat d'entretien proposé par l’industriel permet de maintenir les performances de 
l'installation et les modalités d'entretien du système BIONEST figurant au présent article doivent être 
impérativement respectées. 

 

 4.1 Réservoir de décantation primaire 

Le réservoir de décantation primaire doit être vidangé lorsque les boues atteignent 50%1 de la hauteur d’eau et 
le préfiltre doit être nettoyé à tous les ans. Il est conseillé de mesurer le niveau des boues annuellement à partir 
de la première ouverture de visite de la cuve de décantation. Le volume des boues primaires est évalué entre 
0,18 L2 et 0,3 L2,3 par équivalent habitant et par jour. 

1 Lakel et al., 2006       2 Fiche rédigée par l’équipe technique du RéFEA       3 Lesavre et al., 1993 

 

 4.2 Réacteur BIONEST 

Afin d’assurer des performances optimales, le système BIONEST doit être inspecté et entretenu une fois par an. 
Les opérations effectuées durant la visite sont retrouvées dans le guide du propriétaire et consistent en une 
inspection des éléments suivants : 

• Pompe à air 
• Pompe de recirculation 
• Système d’alarme BIOLARM 

En plus de l’entretien annuel, Bionest recommande un entretien préventif à tous les quatre (4) ans visant le 
transfert des boues secondaires dans le réservoir de décantation primaire. Le volume des boues produit est 
estimé à 0,08 L par équivalent habitant par jour. Le transfert des boues se fait par pompage. La pompe est 
raccordée aux soutireurs des boues comprenant 4 points de succion. Chaque soutieur de boues, un (1) par 
compartiment, est accessible par les ouvertures de visite. 
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