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Le Groupe Spécialisé n° 17 « Réseaux et Epuration » de la commission chargée de 
formuler les Avis Techniques a examiné, le 19 juin 2014, le dispositif d'épuration 
des eaux usées « OXYFIX C-90 MB» présenté par la société ELOY WATER. Le 
présent document, auquel est annexé le Dossier Technique établi par le 
demandeur, transcrit l'Avis formulé par le Groupe Spécialisé n°17 "Réseaux et 
Epuration"  sur le procédé et les dispositions de mise en œuvre proposées pour son 
utilisation, dans le domaine d'emploi visé, et dans les conditions de la France 
Européenne, des départements, régions et collectivités d'Outre-mer (DROM-COM). 
Le Document Technique d'Application formulé n'est valable que si la certification 
visée dans le Dossier Technique, basée sur un suivi annuel et un contrôle extérieur, 
est effective. 

1. 1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est un dispositif de traitement des eaux 
usées des eaux usées domestiques prêt à l’emploi et/ou assemblées 
sur site au sens de la norme NF EN 12566-3.  
Le dispositif OXYFIX C-90 MB fonctionne selon le principe de la « cul-
ture fixée immergée et aérée ». 
Il comprend une cuve (modèles 4 EH, 5 EH et 6 EH) ou deux cuves 
(modèles 9 EH et 11 EH) en béton fibré et est constitué de : 
 un décanteur primaire, 
 un réacteur biologique à cultures fixées immergées et aérées, 
 un clarificateur. 
Ce dispositif est dimensionné pour épurer une charge polluante corres-
pondant à 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par jour, en 
moyenne journalière sur une semaine. 

1.2 Identification 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN12566-3 en 
vigueur. 
Les indications complémentaires suivantes figurent sur l’enveloppe : 
 le numéro de série, 
 le modèle (suivant taille), 

 le logo  suivi de la référence figurant sur le certi-
ficat. 

1.3 Mise sur le marché  
Les produits relevant de la norme NF EN 12566-3 en vigueur sont 
soumis, pour leur mise sur le marché aux dispositions de l’arrêté du 19 
octobre 2006 « portant application  à certaines installations de traite-
ment des eaux usées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié, 
concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction modifié 
par le décret 95-1051 du 20 septembre 1995». 

2. AVIS 

2.1. Domaine d'emploi 
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est un procédé d'assainissement non 
collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées. 
Sous réserve du respect des préconisations définies dans les Avis JO 
(Agréments nationaux n° 2012-002 et 2012-018), le dispositif OXYFIX 
C-90 MB est conçu pour être mis en œuvre dans les conditions définies 
au dossier technique. Entre autre : 
 la hauteur de remblai pour le dispositif OXYFIX C-90 MB ne doit pas 

être supérieure à 80 cm,  
 l’installation du dispositif OXYFIX C-90 MB est possible en présence 

de nappe jusqu'au fil d'eau d'entrée. 
 l’installation du dispositif est réalisée avec la mise en place d’une 

dalle de répartition pour des charges roulantes supérieures à 3.5 
tonnes et/ou d'une hauteur de remblai au-dessus de la cuve supé-
rieure à 80 cm. 

 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 2.11
et autre qualités d'aptitude à l'emploi 

 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 2.111
Le dispositif OXYFIX C-90 MB relève de l'arrêté technique du 7 sep-
tembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 

brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
(procédure simplifiée d’agrément). 
Les modèles présentés dans le Dossier Technique font l’objet d'un 
agrément ministériel conformément à cet arrêté technique.  
Les avis du Journal Officiel (numéros d’agrément 2012-002 et 2012-
018) sont téléchargeables à partir du site interministériel relatif aux 
agréments ANC. 
Il n'existe pas de Fiches de Déclaration Environnementales et Sani-
taires pour ce dispositif. Il est rappelé que les Fiches de Déclaration 
Environnementales et Sanitaires n'entrent pas dans le champ d'exa-
men d'aptitude à l'emploi du produit. 

 Autres qualités d'aptitude à l'emploi 2.112
Les essais et études réalisés tant en France qu'à l'étranger par ELOY 
WATER ou par des organismes tiers permettent de porter une appré-
ciation positive sur l'aptitude à l'emploi du dispositif dans le domaine 
envisagé, sous réserve du respect du Cahier des Prescriptions Tech-
niques. 
L'utilisation de ce dispositif permet :  
  dans les conditions normales d'utilisation et sur la base d'une quan-

tité d'effluents à traiter une charge polluante correspondant à 60 g 
de DBO5 par équivalent habitant et par jour, en moyenne journa-
lière sur une semaine et  

 de respecter les critères de rejet conformément à l’avis JO relatif 
aux agréments ministériels n°2012-002 et 2012-018. 

  Durabilité – Entretien 
Les enveloppes du dispositif OXYFIX C-90 MB sont constituées de 
bétons fibré et répondent en matière de durabilité aux exigences de la 
norme 12566-3 en vigueur.  
La pérennité du fonctionnement du dispositif dépend étroitement du 
respect des conditions de mise en œuvre, d'entretien et de mainte-
nance définies dans le Dossier Technique. 
La traçabilité des opérations d'entretien et de la maintenance est 
assurée. 

 Fabrication et contrôle 2.12
La fabrication des équipements du dispositif OXYFIX C-90 MB fait 
l'objet de contrôles précisés dans le cadre d'un Plan d'Assurance Quali-
té. La certification et les contrôles internes tels que décrit dans le 
Dossier Technique permettent d'assurer une constance convenable de 
la qualité sur le dispositif. 

 Mise en œuvre 2.13
La mise en œuvre du dispositif ne présente pas de difficultés si elle est 
réalisée selon les indications du Dossier Technique et par des entre-
prises formées par ELOY WATER. 

2.2 Cahier des Prescriptions Techniques 

 Caractéristiques des produits 2.21
Les caractéristiques des différents constituants du dispositif OXYFIX C-
90 MB doivent être conformes aux indications du Dossier Technique. 

 Conception et dimensionnement 2.22
Le dimensionnement de l'installation doit être réalisé conformément 
aux prescriptions définies dans l’avis du Journal Officiel (N° 2012-002 
et 2012-018). 

 Mise en œuvre 2.23
La mise en œuvre doit être réalisée selon les prescriptions indiquées 
dans le Dossier Technique. 

 Entretien 2.24
Les modalités d'entretien du dispositif OXYFIX C-90 MB figurant au 
Dossier Technique doivent être impérativement respectées. 
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 Fabrication et contrôles 2.25
Un contrôle interne et externe doit être mis en place par le fabricant 
tel que décrit dans le Dossier Technique. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du dispositif OXYFIX C-90 MB dans le domaine d'emploi 
proposé est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu'au 30 juin 2017. 

 

 

 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°17  
Le Président 
C.VIGNOLES 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°17 
A.LAKEL 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Généralités 
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est un dispositif de traitement des eaux 
usées domestiques prêt à l’emploi et/ou assemblé sur site.  
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est destiné exclusivement à l'assainisse-
ment des eaux usées domestiques, issues de maisons d'habitation 
individuelles non-collectif au sens de l’arrêté du 7 septembre 2009 
modifié. Les modèles 4 EH, 5 EH, 6 EH, 9 EH et 11 EH disposent d'un 
agrément ministériel dans le cadre de l'arrêté technique du 7 sep-
tembre 2009 (modifié en Mars 2012) pour les modèles de taille infé-
rieure ou égale à 20 Equivalent habitant et font l'objet de ce présent 
dossier technique d'application. 
Le référentiel de base qui s'applique aux dispositifs OXYFIX C-90 MB 
comprend les spécifications de la norme NF EN 12566-3 et les pres-
criptions techniques correspondant aux numéros nationaux d’agrément 
2012-002 et 2012-018. 

2. Principe 
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est une micro-station qui fonctionne 
selon le principe de la « culture fixée immergée et aérée ». 
Il comprend une cuve (modèles 4 EH, 5 EH et 6 EH) ou deux cuves 
(modèles 9 EH et 11 EH) en béton et comporte trois compartiments : 
– un décanteur primaire, 
– un réacteur biologique à culture fixée immergée et aérée, 
– un clarificateur. 
Les eaux usées arrivent dans le décanteur primaire via un té plon-
geant. Les eaux prétraitées sont ensuite dirigées vers le réacteur par 
un coude plongeant, puis vers le clarificateur par un deuxième coude 
plongeant avant d’être évacuées vers le rejet par un té plongeant. Les 
boues du clarificateur se concentrent dans le cône en fond du clarifica-
teur. Les boues sont recirculées dans le décanteur primaire au moyen 
d’un airlift. 
Le réacteur biologique est aéré en continu, au moyen d’un surpresseur 
d’air qui est raccordé à une rampe de diffusion. Cette rampe, position-
née dans la partie inférieure du réacteur, comprend des diffuseurs d’air 
à membranes de type fines bulles. 
Le surpresseur est équipé d’une alarme visuelle qui permet de détecter 
ses dysfonctionnements. 
La capacité de traitement des différents modèles constituant la gamme 
du dispositif OXYFIX C-90 MB est établie sur la base d'une charge 
polluante correspondant à 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par 
jour, en moyenne journalière sur une semaine. 
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est conçu pour être mis en œuvre en 
enterré. 

3. Description des dispositifs  

3.1 Caractéristiques des enveloppes 

 Mode de fabrication des enveloppes 3.11
Les cuves sont fabriquées en béton auto plaçant fibrés par le procédé 
de décoffrage différé. La formulation du béton est C55/67 EE4 EA3 S4 
D14 CEMI 52,5 R suivant EN 206 et sa quantité de fibre est de 40 
kg/m³. 
Deux demi-cuves de tailles différentes selon le modèle sont assem-
blées par collage au moyen d’une colle époxydique bi-composant. 

 Dimensions 3.12
Les dimensions du dispositif OXYFIX C-90 MB sont présentées dans le 
tableau 1 ci-dessous : 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Dimensions du dispositif OXYFIX C-90 MB 
Modèles du dispositif 
Oxyfix C-90 MB 4EH 5EH 6EH 9EH 11EH 

Nombre de cuve 1 2 

Longueur totale (m) / 
cuve 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Largeur totale (m) / 
cuve 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Hauteur totale (m) / 
cuve 1,85 2,25 2,25 2,25 2,25 

Hauteur utile fil d'eau 
entrée / sortie (m) 

1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,58 1,98 1,98 1,98 1,98 

Epaisseur de la paroi 
latérale de la cuve 
(mm) 

45 45 45 45 45 

Epaisseur du couvercle 
et du fond de la 
cuve (mm) 

75 75 75 75 75 

Poids (t) 2,70 2,85 2,90 2,75+3,30 2,75+3,30 

Décanteur Volume 
utile (m) 2,32 3,00 2,89 5,20 5,20 

Réacteur Volume 
utile (m) 0,95 1,13 1,13 2,92 2,92  

Clarificateur Volume 
utile (m) 0,95 1,06 1,17 2,30 2,26 

 Caractéristiques mécaniques 3.13
Le comportement structurel des enveloppes utilisées permet la mise en 
œuvre en présence de nappe phréatique et une hauteur maximale de 
remblai au-dessus de la cuve de 80 cm. 

 Etanchéité 3.14
Les enveloppes sont étanches au sens de la norme NF EN 12566-3.  

 Durabilité 3.15
Le béton est conforme à la norme NF EN 206-1. 

3.2 Equipements 

 Système d’aération 3.21

 Surpresseur 3.211
Un surpresseur fonctionnant en continu, alimente les diffuseurs (aéra-
tion du réacteur biologique) et l’airlift (recirculation des boues). 
Les caractéristiques du surpresseur sont déclarées au CSTB. 

 Diffuseurs 3.212
L’aération est assurée par deux ou quatre diffuseurs d’air sous forme 
de disques à membranes fines bulles. Les rampes, les canalisations et 
leurs accessoires sont réalisés en PVC Pression PN16 série 6,3 selon la 
norme NF EN 1452-2.  
Les caractéristiques des diffuseurs sont déclarées au CSTB. 

 Dispositif de recirculation des boues 3.22
La recirculation des boues est assurée par un système d’airlift réalisé 
en PVC Pression PN16 série 6,3 selon la norme NF EN 1452-2. 
Tableau 2 : Débits de recirculation du dispositif OXYFIX C-90 
MB 

Modèles du dispositif 
Oxyfix C-90 MB 4EH 5EH 6EH 9EH 11EH 

Débit de recirculation 
(L/min) 5 5,9 7,65 11,25 12,25 

 Support bactérien 3.23
La culture bactérienne du réacteur biologique est fixée sur un support 
de type «OXYBEE» fabriqué par Eloy Water qui est immergée et aéré 
en continu. 
Les caractéristiques du support bactérien sont déclarées au CSTB. 
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 Canalisations 3.24
Les rampes, les canalisations et leurs accessoires sont réalisés à partir 
de tubes et différents accessoires en  PVC PN16 série 6,3 conforme à 
la norme NF EN 1452. 
Les conduites sont fixées aux parois du réacteur biologique à l’aide de 
colliers en matériau synthétique insensible à la corrosion. 
Les embouts (3/4 pouce) permettant de fixer les diffuseurs sur la 
rampe sont filetés afin de faciliter le montage et le démontage. 

 Autres équipements 3.25

 Echantillonnage 3.251
Un dispositif installé dans le clarificateur (voir figure 1 en Annexe) 
permet de réaliser un prélèvement sur 24h ou un prélèvement ponc-
tuel en toute sécurité et sans nuire aux performances épuratoires.  

 Dispositifs d'accès et Rehausse 3.252
La cuve des modèles 4 EH, 5 EH et 6 EH est équipée de deux trous 
d’hommes tandis que la première et la deuxième cuve des modèles 9 
et 11EH sont respectivement équipées de 1 et 2 trous d’homme. Les 
trous d’hommes ont un diamètre de 600 mm. Des rehausses adaptées 
en polyéthylène sont disponibles en option. 
En standard, les rehausses sont fermées à l’aide de tampons en polyé-
thylène de 60cm de diamètre de classe de résistance A15 au sens de 
la norme EN 124. 
Des tampons de classe supérieure peuvent être fournis. 
Les couvercles sont verrouillés par boulonnage. 
En standard, des rehausses en polyéthylène de 600 mm de diamètre 
intérieur et de hauteur 22 ou 33 cm sont superposables.  
Lorsque la hauteur de remblai est supérieure à 50 cm, il est préconisé 
de mettre en œuvre des rehausses en béton de diamètre 800 mm (ou 
800 X 800), afin de permettre l’accès aux équipements de la station. 
Les rehausses en polyéthylène ou en béton sont directement posées 
sur la cuve. La pose d’un joint entre le couvercle de la cuve et la re-
hausse ainsi qu’entre les rehausses lorsque celles-ci sont superposées 
est réalisée par l’installateur. Les solutions suivantes sont préconi-
sées : 
 joint butyl entre le couvercle et la rehausse PE,  
 joint en EPDM ou polyéthylène entre les rehausses PE  
 joint au mortier entre la cuve et la rehausse béton ainsi qu’entre les 

rehausses béton.  
Afin de permettre l’arrivée du collecteur d’air dans la station et de 
ventiler correctement la station, les rehausses en PE seront percées à 
la scie cloche alors que les rehausses béton seront percées à l’aide 
d’une carotteuse. 
La description des tampons et rehausse est présentée en figures 2 et 3 
en annexe.  

3.3 Système de ventilation du prétraitement 
Le compartiment de décantation primaire du dispositif est raccordé à 
une ventilation permettant l'évacuation des gaz de fermentation con-
formément aux exigences de la norme NF DTU 64.1 concernant la 
ventilation. 

4. Performances garanties déclarées 

4.1 Performances épuratoires 
Les performances garanties par ELOY sont 35 mg/L pour la DBO5 et 
30mg/L pour les MES.  
Tableau 2 : Performances garanties du dispositif  
OXYFIX C-90 MB (rendements moyens)  

Paramètres MES DCO DBO5 NH4
+ Ptot 

Abattement en %  95,9 90,6 96,0 96,1 27,3 

4.2 Performances énergétiques 
Tableau 3 : Performances énergétique du dispositif  
OXYFIX C-90 MB 

4.3 Production de boues 
Mesurée dans les conditions d’essais d’efficacité de traitement, la 
production annuelle de boues à évacuer est estimée à 262 l/EH /an, 
basé sur le dispositif OXYFIX C-90 MB 5 EH. 

4.4 Bruit 
Le niveau sonore déclaré et basé sur la fiche constructeur selon la 
puissance du surpresseur à 1 m est le suivant :  
Tableau 4 : Niveau sonore déclaré du dispositif  
OXYFIX C-90 MB 

Surpresseur EL-60 EL-100 EL-150 

Niveau sonore (dB) 36 42 44 

5. Marquage 
Le marquage du dispositif OXYFIX C-90 MB est conforme aux exi-
gences liées à l'Avis Technique. 

6. Stockage, manutention, emballage  
Les cuves, une fois fabriquées et équipées et les trous d’hommes 
obstrués, sont placées sur palette. 
Les opérations de manutention et de levage d’une cuve sont réalisées 
au moyen quatre ancrages intégrés dans le béton. Des élingues adap-
tées (voir figure 4 en annexe) seront utilisées pour la manutention des 
cuves.  
Tableau 6 : Caractéristiques des élingues de manutention 

Dispositif 
OXYFIX C-90 

Dimension 
minimum 

des 
élingues 

(m) 

Charge à reprendre par élingue (t) 

Mise en 
fouille direct 
par le camion 
de livraison 

Décharge-
ment par 
tractopelle 
sur terrain 

plat 

Déchargement 
par tractopelle 

sur terrain 
accidenté 

4 EH 1,7 0,9 1,7 3,5 

5 EH, 6 EH,  
9 EH, 11 EH 1,7 1,0 2,0 4,0 

7. Conception et dimensionnement des 
installations 

7.1 Conception des installations 
Les conditions de conception des installations OXYFIX C-90 MB sont 
présentées dans l’avis JO relatif aux agréments ministériels n°2012-
002 et 2012-018. 

7.2 Rejet dans le milieu naturel 
Le rejet est réalisé conformément à l’avis JO relatif aux agréments 
ministériels n°2012-002 et 2012-018. 

7.3 Relèvement des eaux brutes 
En cas de nécessité, un poste de pompage peut être installé en amont 
du dispositif OXYFIX C-90 MB. 
Dans ce cas, le débit appliqué sur la microstation se fera par alimenta-
tion régulière sous forme de bâchées de 30 litres et au moyen d’une 
station de relevage conforme aux spécifications de la norme NF EN 
12050-1. 

8. Mise en œuvre 

8.1 Réalisation de la mise en œuvre 
Le dispositif OXYFIX C-90 MB est livré chez le particulier prémonté. Les 
opérations à réaliser sur site sont les raccordements électriques et 
hydrauliques et la ventilation. 
La mise en place du dispositif est assurée par des entreprises agréées 
par la société ELOY WATER. 
Les opérations suivantes : 
 Exécution de la fouille, 
 Pose du dispositif, 
 Remblayage, 
 Raccordements des conduites, 
 Mise en œuvre de rehausse sont détaillées dans le Guide 

d’Utilisation déposé au CSTB, téléchargeable à partir du site intermi-
nistériel. 

Les modalités de mise en œuvre en conditions normales sont présen-
tées dans la figure 5 (voir annexe). 

OXYFIX C-90 Consommation énergétique journalière  

4 EH 1,14 kWh Basée sur mesure réalisée par 
le laboratoire en charge de 

l’essai 5 EH 1,42 kWh 

6 EH 2,57 kWh Basée sur un calcul de pro-
portionnellement à la puis-
sance du surpresseur par 

rapport au 4 EH 

9 EH 2,57 kWh 

11 EH 3,58 kWh 
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Les cas particuliers suivants devront faire l'objet d'une attention parti-
culière : 
 Cas particulier de terrain en pente :  
L’assise du terrassement doit être réalisée dans le terrain naturel en 
évitant l’installation dans un point bas du terrain. 
 Cas particulier de la présence d’une nappe phréatique :  
La hauteur maximale de la nappe doit se situer en-dessous du cou-
vercle de la cuve.  
En fonction de la hauteur d’eau présente dans la fouille, il peut être 
nécessaire de réaliser une dalle de lestage afin d’éviter le risque de 
flottaison de la cuve. 

 
 Cas particulier de zone inondable déclarée :  
Il est vivement déconseillé d’installer l’unité de traitement dans une 
zone inondable déclarée. Le cas échéant, consultez un bureau d’étude 
qualifié qui définira les prescriptions particulières pour la mise en 
œuvre.  
 Cas particulier de charge roulante :  
Pour une charge roulante inférieure à 3.5 tonnes et une hauteur de 
remblai inférieure ou égale à 80 cm, la mise en œuvre est réalisée 
conformément aux conditions normales d’installation (absence de 
dispositions constructives particulières)  
Pour toutes une charge roulante supérieure à 3.5 tonnes et une hau-
teur de remblai au-dessus de la cuve supérieure à 80 cm, une dalle de 
répartition doit être mise en place. 
Pour la protection des ouvrages, la conception et le dimensionnement 
d’une dalle de répartition doit faire l’objet d’une étude réalisée par un 
bureau d’étude qualifié. En aucun cas, la dalle ne doit pas reposer sur 
les enveloppes ou un des accessoires du dispositif. Il faut également 
prévoir une couronne de protection (avec un tampon). Des tampons en 
fonte, acier ou polyuréthane peuvent être utilisés en fonction des 
besoins pour des charges spécifiques conformément à la norme EN 
124.  
Exemple de réalisation d’une dalle de répartition sur cuve C-90  

 À l’aide d’un sable stabilisé de 150 kg de ciment/m³, réalisez un 
remblai autour de la cuve sur une largeur de 50 cm (combler la 
fouille autour de la cuve). 

 Réalisez ensuite un coffrage autour des trous d’homme pour la 
pose des rehausses de 800x800mm intérieur. 
Attention, la/les rehausse(s) donnant accès au(x) trou(s) 
d’homme doit(vent) être collaborante(s) avec la dalle de réparti-
tion (rehausse(s) appuyée(s) ou fixée(s) mécaniquement à la 
dalle de répartition). La/Les rehausse(s) ne peut (vent) être di-
rectement appuyée(s) sur le couvercle de la cuve. 

 Placez une couche de sable de 5 cm entre la cuve et la dalle de 
répartition pour créer une zone tampon (désolidarisation entre 
couvercle et dalle). Ensuite, positionnez une bâche plastique afin 
de garder l'hygrométrie du béton lors de la coulée.  

 Coulez un béton de classe C35/45 minimum et positionnez un 
treillis dans la partie inférieure de la dalle en tenant compte des 
impositions reprises dans le tableau ci-dessous. Il est indispen-
sable de maintenir un enrobage de 5 cm autour des armatures. 
autour des armatures. 
Le dimensionnement (épaisseurs et ferraillage) de la dalle de ré-
partition a été réalisé conformément aux prescriptions de l'Euro-
code 2. 

Hypothèse de calcul et d’implantation : 
‐ Charge de trafic considérée D400 (équivalent à 40 kN/m² 

et/ou 75 kN ponctuel). 

‐ avec un coefficient dynamique pour les charges ponctuelles de 
1,7. 

‐ 60 cm de remblai à 18 kN/m³ (1800 kg/m³) sur la dalle de ré-
partition. 

‐ Nuance d’acier minimum à utiliser pour le ferraillage : S 500. 
‐ Dalle supposée bi-appuyée avec une portée égale à la largeur 

de la cuve + une fois la largeur de pose de la dalle de réparti-
tion. 

 Temps de séchage. 
 Poser les rehausses jusqu'au niveau fini sur la dalle.  
 Mettre des tampons hydrauliques adéquats en fonction du rou-

lage. 
En cas de doute, veuillez consulter un bureau d’étude qualifié ou Eloy 
Water. 

8.2 Identification et localisation de 
l’installation 

Chaque dispositif Oxyfix C-90 MB est identifié par un numéro de série 
qui figure à la fois sur une plaquette d’identité placée à l’intérieur de la 
cuve et sur le capot du surpresseur qui est livré avec. 
Une carte d’identité (cf figure 6) du dispositif Oxyfix C-90 MB est 
envoyée avec le produit. Cette carte d’identité comprend quelques 
cases à compléter dont celle du numéro de série. Le propriétaire ren-
voie la carte d’identité du dispositif complétée (voir annexe). 
Cette carte permet d’assurer la traçabilité de toute la vie du dispositif 
dont le contrat d’entretien et de maintenance est lié (si souscription). 
Il est également possible d’enregistrer son produit via le site internet 
www. eloywater.fr.  
Une étiquette est également présente sur chacune des cuves des 
dispositifs Oxyfix C-90 MB. Sur cette étiquette se trouve : 
 La date de production, 
 le modèle (suivant taille), 
 le marquage CE accompagné des informations visées par l’annexe 

ZA de la norme NF EN12566-3 en vigueur, 
 Le marquage Cstbat. 

9. Entretien et maintenance 
La pérennité de fonctionnement du dispositif dépend étroitement du 
respect des conditions de mise en œuvre et d'entretien définies dans 
les guides d’utilisation et d’installation. La souscription du contrat 
d'entretien proposé par ELOY WATER permet d’optimiser la fiabilité de 
l'installation. 
ELOY WATER garantit que le dispositif OXYFIX C-90 MB, tel que décrit 
dans le guide d’utilisation, dans le cadre d’une utilisation normale 
assortie d’un entretien adéquat, est conçu pour répondre aux exi-
gences règlementaires en vigueur au moment de leur installation. Les 
opérations à réaliser sont les suivantes : 
 Contrôle et maintenance du surpresseur d'air ; 
 Vérification visuelle de la rampe d'insufflation d'air (du bullage) ; 
 Vérification de l'aération ; 
 Vérification du taux de masse biologique (V30 dans la phase so-

luble) ; 
 Mesure du pH de l'effluent au sein du réacteur biologique ; 
 Mesure du taux d'oxygène dissous au sein du réacteur ; 
 Mesure de la température des eaux du réacteur ; 
 Contrôle de l'état général de la cellule de traitement ; 
 Contrôle général des appareillages électriques ; 
 Contrôle de l’airlift ou de la pompe de recirculation ; 
 Mesure de la hauteur de boues dans le décanteur primaire ; 
 Mesure de la hauteur du chapeau de boues dans le décanteur pri-

maire ; 
 Prélèvement d’un échantillon ; 
 Vidange des boues lorsque la hauteur atteint 30 % du volume utile 

du décanteur primaire.  

10. Mode d'exploitation commerciale du 
dispositif 

Les produits de la gamme Oxyfix C-90 MB 4 à 11EH sont commerciali-
sés en France par un réseau de concessionnaires. Ces concessionnaires 
sont formés par Eloy Water afin qu'ils puissent développer et suivre un 
réseau d'installateurs professionnels chargés d'assurer la pose et la 
mise en service des produits conformément aux prescriptions d’Eloy 
Water. De plus, ces concessionnaires ont développé une compétence 
d'entretien et dépannage de nos produits.  
La liste des concessionnaires est consultable sur le site internet 
http://www.eloyfrance.com/. 
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11. Contrôles 
La fabrication du dispositif fait l'objet de contrôles internes et de con-
trôles externes. 

11.1 Contrôles internes 
La fabrication des dispositifs Oxyfix C-90 est réalisée dans le cadre 
d’un plan d’assurance qualité.   

 Enveloppes  11.11

 Matières premières et béton 11.111
Le contrôle de la réception des marchandises s’effectue lors de chaque 
réception de matières premières:  
 visuel : à chaque réception, 
 absorption d’eau : tous les 10 jours, 
 résistance en compression du béton à 7 et 28 jours : 

en interne : journalier,  
en externe : tous les 3 mois, 

  résistance à la flexion : 1 fois par an. 
 teneur en fines et en substances organiques des sables : lors de 

chaque changement de fournisseur ou de lieu d’extraction :   
 test au bleu de méthylène (NF EN 933-9) : tous les 3 mois.   

  Le contrôle de l’eau de gâchage est faite une fois par an selon la 
norme EN-1008.  

 Colle époxydique bi composants 11.112
Une vérification journalière du ratio résine/durcisseur est réalisée. Des 
essais sont effectués sur la colle (colle faisant l’objet d’un marquage 
CE) à chaque changement de fût, soit en moyenne tous les 2 à 3 jours. 

 Contrôle en cours de process 11.113
 Au niveau de la centrale à béton :  

Contrôle visuel de la centrale, contrôle de la réception des marchan-
dises, contrôle de la recette, contrôle visuel et qualité du béton 
(journalier).  

Teneur en fibres et en eau, masse volumique, teneur en air, fluidité 
(funnel) et l’étalement (slump flow) (journalier). 

 
Fluidité (funnel) : La norme NBN EN 12350-9 décrit la méthode de 
détermination de la durée d’écoulement du béton auto plaçant à 
travers l’ouverture d’un entonnoir en V. Pour cet essai, un enton-
noir en forme de V, équipé d’une trappe, est rempli de béton frais. 
La trappe est ouverte 10 secondes après le remplissage et le 
temps nécessaire à l’écoulement du béton hors de l’entonnoir est 
mesuré et consigné comme la durée d’écoulement à l’entonnoir en 
V. Il permet d’évaluer la viscosité du béton auto plaçant. 

 
Etalement (slump Flow) : La norme NBN EN 12350-8 décrit la mé-
thode de détermination de l’étalement au cône d’Abrams et du 
temps t500 pour le béton auto plaçant.  Ce test est réalisé tous les 
3 mois et dans le cas d’un nouveau fournisseur. Le béton frais est 
coulé dans un moule ayant la forme d’un cône tronqué. La consis-
tance du béton peut être évaluée en mesurant son étalement final 
en mm et sa vitesse d’étalement (t500) en secondes. La vitesse 
d’étalement correspond au temps nécessaire au béton pour at-
teindre un étalement de 500 mm. Elle constitue également une in-
dication de la viscosité apparente du béton auto plaçant qui se 
traduit par un aspect collant lorsque la valeur de t500 est élevée.  

 
 Au niveau du poste de coulée :  

Contrôle visuel de l’aspect du béton et du coffrage ainsi que de la 
hauteur du béton dans les moules de fabrication (permanent). 

 Au niveau du décoffrage :  
Contrôle de la résistance du béton, contrôle du sens des moules,  

contrôle visuel de l’état du béton, identification de chaque demi-
cuve (numéro de série), nettoyage / cirage / coffrage des moules. 
(journalier). 

 Au niveau de l’assemblage / collage :  
Contrôle des composants de collage (tous les jours et lors du chan-

gement de fût),  
Contrôle visuel de l’assemblage et du collage des cuves, du mar-

quage, des équipements, de l’identification, contrôle visuel de la 
qualité de l’enveloppe béton (journalier). 

Contrôle sur barreaux prismatiques (140*40*40mm) réalisé. Le bar-
reau est coupé en deux puis recollé dans les mêmes conditions 
que la cuve (7 jours de maturité). Ensuite un essai de flexion 3 
points est réalisé (une fois par semaine). 

 

 Contrôle sur les cuves 11.114
 Etanchéité à l’eau : toutes les 200 cuves, 
 Etanchéité à l’air 3 cuves par jour. 

 Equipements annexes 11.115
 Contrôle visuel journalier du support « Oxybee » (forme, épaisseur, 

aspect général).  
 Contrôle des surpresseurs, diffuseurs et accessoires lors de la livrai-

son sur base du bordereau. 
 Contrôle des équipements en inox (cloisons pour les modèles 4, 5 et 

6 EH) lors de la livraison sur base du bordereau. 
 Contrôle visuel mensuel du montage des Oxystems (soudures, 

renforts, volumes d’Oxybee, cône, tuyauterie, …).  

11.2 Contrôles externes 

 Système qualité 11.21
Le système qualité est certifié par le BENOR pour les cuves préfabri-
quées en béton. 

 Marque CSTBat 11.22
Le dispositif Oxyfix C-90 fait l’objet d’une certification matérialisée par 
la marque CSTBat. 
La marque CSTBat atteste de la conformité des éléments aux exi-
gences particulières et certifie les caractéristiques suivantes :  
 caractéristiques dimensionnelles sur base de la certification Benor, 
 étanchéité sur base de la certification Benor, 
 comportement structurel, 
 essai de collage en traction sur cuve entière, 
 essais d’arrachement (opération de manutention). 

Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la 
présence sur les produits du logo CSTBat. 
Dans le cadre de la Certification CSTBat, le CSTB audite le site d’Eloy 
Water pour examen du dispositif qualité conformément aux exigences 
et au référentiel de la marque CSTBat.  
Le certificat est disponible sur le site www.cstb.fr. 

B. Résultats expérimentaux 
B.1 Essais d’efficacité  
 Une évaluation des performances épuratoires a été réalisée sur la 

plateforme du CERTIPRO en 2006-2008 selon la norme EN 12566-3 
pour le modèle OXYFIX C-90 MB 4 EH (rapport 
BES/N9902/PP/pp/08.045. 

 Une évaluation des performances épuratoires a également été réali-
sée par le CSTB en 2006-2009 selon le protocole de conditions solli-
citantes CSTB-VEOLIA pour le modèle OXYFIX C-90 MB 5 EH 
(rapport EN-CAPE 09.095 C). 

Paramètres physiques et pollution carbonée  
Tableau 5 : Caractéristiques des effluents (26 bilans) 

OXYFIX C-90 MB (4 EH) - 26 bilans 

Para-
mètre 

MES  
(mg.L-1) 

DBO5  
(mg O2.L-1) 

DCO  
(mg O2.L-1) 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie 
Moy 342 14 244 10 712 67 
Max 630 30 408 28 1170 110 
Min 210 8 152 4 440 35 

E-type 139 6 65 5 190 22 
R (%) 96% 96% 91% 

 
OXYFIX C-90 MB (5 EH) – 104 à 157 bilans 

Para-
mètre 

MES  
(mg.L-1) 

DBO5  
(mg O2.L-1) 

DCO  
(mg O2.L-1) 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie 

Bilans 157 136 155 104 157 136 
Moy 335 23 291 13 671 86 
Max 2111 83 1390 34 2900 258 
Min 71 1 59 3 140 36 

E-type 300 15 200 8   
R (%) 93% 96% 87% 
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 Pollution azotée et phosphorée 11.221
Tableau 6 : Caractéristiques des effluents (26 bilans) 

OXYFIX C-90 MB (4 EH) - 26 bilans 

Para-
mètre 

NTK 
(mg.L-1) 

NH4  
(mg.L-1) 

Pt 
(mg.L-1) 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie 
Moy  2 55 2 11 8 
Max  10 72 10 16 11 
Min  0 27 0 8 6 

E-type  2 9 2 2 1 
R (%) -% 96% 27% 

 
OXYFIX C-90 MB (5 EH) – 91 à 157 bilans 

Para-
mètre 

NTK 
(mg.L-1) 

NH4  
(mg.L-1) 

Pt 
(mg.L-1) 

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie 
Bilans 157 91 156 136 157 135 
Moy 69 7 49 8 9 7 
Max 120 46 80 55 23 37 
Min 24 0 5 1 3 3 

E-type 17 7 12 14 3 3 
R (%) 90% 96% 25% 

Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiolo-
giques n'ont pas été mesurées. 

B.2. Comportement structurel et étanchéité 
Les essais suivants réalisés par le CERTIPRO selon la norme EN 12566-
3 ont fait l’objet du rapport d’essai BES/N9902/PP/pp/08.045.  
 Dimensions, 
 Etanchéité à l’eau de la cuve 4500 litres utilisée pour le modèle 4 EH 

et de la cuve 6000 litres  utilisées pour les modèles 5 EH, 6 EH, 9 EH 
et 11 EH, 

 Comportement structurel sur la cuve de 10000 litres appartenant à 
la gamme des cuves utilisées pour le dispositif OXYFIX C-90 MB.  

B.3. Autres essais 
Des essais de mesures de capacité d'oxygénation et de détermination 
de temps de séjour ont été réalisés sur les modèles Oxyfix C-90 4, 5, 
6,9 et 11EH. Les résultats sont présentés dans les rapports suivants :  
 rapport R-1721 : Mesure des débits de recirculation – OXYFIX C-90 

MB 4, 5, 6,9 et 11EH EH 
 rapport R-11-0791 : Mesure de détermination de temps de séjour – 

OXYFIX C-90 MB 4, 5,9 et 11 EH 
 rapport R-11-1674 : Mesure de capacité d'oxygénation et de déter-

mination de temps de séjour – OXYFIX C-90 MB 6 EH 
 rapport R-11-0696 : Mesure de capacité d'oxygénation– OXYFIX C-

90 MB 4 EH 
 rapport R-11-1388 : Mesure de capacité d'oxygénation – OXYFIX C-

90 MB 5,9 et 11 EH 

C. Références 
C1. Données Environnementales et sanitaires (1) 

Le dispositif OXYFIX C-90 MB ne fait pas l'objet d'une Fiche de Décla-
ration Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou dispositifs) visés sont susceptibles d'être intégrés. 

C2. Autres références  
En mai 2014, on comptait plus de 30.000 installations dont plus de 
10.000 en France. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
 

Figure 1 – Dispositif d’échantillonnage 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Rehausse 

 
Rehausse carrée en béton – 800 x 800 

 

Remplacé le : 22/06/2015 par le n° 17/15-288*V1



10  17/15-288 

Rehausse circulaire en PE – diam 600 - 22 

 

 

Rehausse circulaire en PE – diam 600 - 30 
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Figure 3 – Tampon 

Tampon carré en fonte – B125 et D400 
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Tampon circulaire en PE – diamètre 700 – A15 

 

 

Tampon carré simple fond en fonte – A15 

 

 

Tampon carré double fond en fonte – A15 
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Figure 4 – Modalités de manutention et de transport des cuves 
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Figure 5 – Modalités de mise en œuvre dans les conditions normales. 

La profondeur de la fouille est déterminée de la façon suivante : épaisseur du lit de sable (ou équivalent) + hauteur de la cuve jusqu’au tuyau 
d’entrée (H) + recouvrement de terre (h (max)).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions théoriques adéquates de votre fouille sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

Dispositif 
OXYFIX C-90-

MB 
4 EH 5 EH 6 EH 9 EH 11 EH 

Longueur (cm) 340 340 340 630 630 

Largeur (cm) 260 260 260 260 260 

Hauteur H (cm) 160 200 200 200 200 

Hauteur h 
(max) de rem-

blai (cm) 
80 80 80 80 80 

Hauteur assise 
(cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

Hauteur max 
(avec assise) 

(cm) 
260 300 300 300 300 

Espace min 
entre cuve et 
parois fouille 

(cm) 

50 50 50 50 50 

Espace min 
entre les cuves 

(cm) 
- - - 50 50 

Différence de 
hauteur entre 
les cuves (cm) 

- - - 5 5 

Remblai autour 
de la cuve 

Matériau d’une granulométrie de 0 – 20 mm (sable, concassé, grain de riz, …) ou 
avec le sol en place pour autant qu’il ne comporte pas d’élément risquant 

d’endommager les cuves et qu’il soit suffisamment meuble 

Remblai autre 
des rehausses 

Les rehausses seront remblayées avec les terres de déblais ou avec un concassé 
d’une granulométrie inférieur à 0/56 mm 

Charge roulante 
(t) Absence charge roulante 

 
Attention, les modalités de protection des opérateurs et des règles de sécurité doivent se faire conformément à la réglementation nationale, 
notamment pour les fouilles supérieures à 1,3 m. 
 
Remarque : les pentes minimales suivantes doivent être respectées  

- 2% de pente descendante pour les tuyaux hydrauliques 
- 1% de pente ascendante pour les tuyaux de ventilation et d’aération 
 

 Il est indispensable de réaliser une assise stable, portante et parfaitement horizontale sous la cuve. D’une épaisseur de 10-20 cm, cette 
couche de sable fin (en sol sec) doit également être soigneusement compactée.  
Il se peut que parfois la nature même du sol convienne et ait une portance adéquate et uniforme. Dans ce cas, consultez un bureau d’étude quali-
fié en étude à la parcelle pour assainissement non collectif.    

 Il est indispensable de garder un espace de minimum 50 cm entre la cuve et les parois de la fouille. 

 Lors de la pose de stations en deux ou trois cuves, il est indispensable de garder un espace de minimum 50 cm entre les cuves et de réali-
ser un lit de pose en escalier comme indiqué à la figure 21.  
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Remblaiement  

 Réaliser un remblai jusqu’au niveau de raccordement à l’aide d’un matériau d’une granulométrie de 0 – 20 mm (sable, concas-
sé, grain de riz, …) ou avec le sol en place pour autant qu’il ne comporte pas d’élément risquant d’endommager les cuves et qu’il 
soit suffisamment meuble. 

 L’utilisation d’un sable stabilisé au ciment est conseillée mais pas obligatoire.  
 Exécuter un compactage soigneux (par paliers de 50 cm). Un remblai mal compacté peut entraîner une fissuration de la paroi 

de la cuve.  
Il est recommandé de ne pas réaliser le compactage avec un engin mécanique.  
Les rehausses seront remblayées avec les terres de déblais ou avec un concassé d’une granulométrie inférieure à 0/56mm. 

Raccordement hydraulique 
Des mentions IN (entrée) et OUT (sortie) spécifient le sens de passage des eaux (trajet hydraulique). L’entrée et la sortie seront raccordées par 
emboitement avec des canalisations PVC ou autres, d’un diamètre de 110mm. Des réductions 110/100 et des manchons sont fournis avec les 
stations Oxyfix C-90.  
Des précautions particulières seront prises pour assurer une parfaite stabilité de la zone de remblai au droit des canalisations d'entrée et de sor-
tie. L’idéal est d’enrober les canalisations dans un sable stabilisé au ciment à raison de minimum 50 kg/m³. Il est impératif qu’elles soient parfai-
tement maintenues en place afin d’éviter toute déformation ultérieure, imputable à un tassement du sol. 
Si la topographie des lieux ne permet pas de respecter une pente constante, il est préférable d'utiliser le relief existant en privilégiant la pente en 
amont de l'unité. Pour faciliter la circulation de l'influent, une pente de 2% est nécessaire, tandis que l'effluent peut se satisfaire d'une pente 
moindre. 

Une fois le raccordement terminé, vérifiez l’étanchéité.  
Eloy Water attire l'attention sur  les prescriptions suivantes, propres au dispositif OXYFIX C-90 MB, et qu'il convient de respecter impérativement: 

 La hauteur des terres au-dessus du couvercle de la cuve ne peut pas dépasser 80 cm, soit une charge statique de +/- 1400 
Kg/m². 

 Notre station ne peut pas être installée hors sol où dans un endroit susceptible d’être inondé. 
 Le dispositif OXYFIX C-90 MB doit être installé dans un endroit en-dehors d’une zone de trafic. En cas de trafic, il est indispensable 

de prévoir et dimensionner une dalle de répartition de charges au-dessus de la cuve. 
 La distance idéale entre le surpresseur et la station ne peut excéder 20 mètres ; 
 Le dispositif OXYFIX C-90 MB doit rester accessible pour effectuer la vidange et l’entretien 

 
 

Figure 6 – Carte d’identité.  
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