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PRINCIPE DE LA FILIERE DE TRAITEMENT FILTRE 

COCO

PRINCIPE DE TRAITEMENT

AVANTAGES DU PROCEDE

� Filtration compacte = peu d’emprise au sol

� Processus simple et rustique

� Réponse à l’intermittence

� Sans énergie

� Milieu filtrant organique, naturel et valorisé 

� Entretien moins complexe, sans systèmes électriques à gérer

� Exploitation abordable sans qualification

FOSSE TOUTES EAUX:

2 fonctions:

- la rétention des matières solides MES par décantation et flottation (70/80% d’élimination).

L’élimination des matières solides s’effectue par la décantation des matières lourdes et par flottation des 
plus légères formant une couche superficielle appelée chapeau. Un préfiltre placé sur la canalisation 
de sortie permet de limiter les départs vers le traitement.

- la minéralisation des matières par des bactéries anaérobies (env. 25 à 30 % de dépollution).

La minéralisation est le résultat de l’action des microorganismes anaérobies présents naturellement dans 
la fosse pour former les boues. La décomposition de la matière organique contenue dans les eaux usées 
produit différents gaz, dont le sulfure d'hydrogène (H2S). Une ventilation appropriée doit donc être mise en 
place.

FILTRE COCO

Fonctionnant sans énergie, il recueille gravitairement les eaux prétraitées. 
Dans le filtre, le répartiteur interne principal (auget basculant) assure la 
distribution vers les systèmes gravitaires brevetés. Les eaux prétraitées sont 
ensuite réparties sur la surface du milieu filtrant « coco » à l’aide d’augets à 
basculement qui répartissent de façon homogène l'effluent et grâce à 
l’utilisation des plaques de répartition rainurées et perforées.

L’épuration est réalisée lors de la percolation à travers le milieu filtrant (65 
cm) et en présence d’oxygène apportée par les ventilations passives 
intégrées au dispositif. (Rendement supérieur à 95% sur DBO et MES).

Les eaux traitées sont recueillies en partie basse du procédé après passage 
sur le coco.

Auget Plaque de distribution

Milieu filtrant

Préfiltre
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ASSAINISSEMENT REGROUPÉ Filtre Compact Coco PE 27 EH

Fosse toutes eaux en PEHD

Ø150 Ø600 Entrée Sortie

12 4,78 2,05 2,14 489 1 1 1,875 1,750 Ø160 mm

Préfiltre PK525

• 160 mètres linéaires de rainures de filtration de 1,6 mm de hauteur

Filtre coco en PEHD

1,14 x 0,74 0,85 x 0,65 Entrée Sortie

25 - 27 EH 6,7 2,25 1,74 1660 2 1 1,400 0,025 Ø100 mm

* Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté

*** Dont 50 cm autour des ouvrages

 *** Emprise en ligne

• Rehausse / trou d'homme D.600 (H30cm) 330039

• Réhausse /  collecteur (H 15cm) 330036

• Réhausse trou d’homme rectang.  (accès 1,14 x0,74, H. 0,15m) 330291

• Réhausse / trou d'homme rectang. (accès 0,85x0,65m, H. 0,15m) 330033

• Sangle d'ancrage jaune 6,9M 5T D.2200 : 4 unités/fosse,  4 unités/filtre 330028

• Fosse toutes eaux, cuve/filtre : PEHD

• Milieu filtrant: composé de fragments de coco (N°Brevet Européen attribué le 19/09/2003: EP 1539325B1)

• Auget basculant: par injection en polyethylène • Plaques de distribution: par injection ABS

Emprise au sol minimale (m²) ***

42

ACCESSOIRES OPTIONNELS

MATERIAUX

Trou
Fil d'eau (FE) (m) **

Diamètre

(Entr./Sort.) 

(mm)

d'homme (m)

** Fils d'eau mesurés du bas de l'ouvrage

Cotes théoriques, non contractuelles et pouvant varier de +/- 5 %

EMPRISE FILIERE

Capacité 

d’une unité
L (m) l(m) H(m) * Poids (kg)

Trou
Fil d'eau (FE) (m) **

Diamètre 

 (Entr./Sort.) 

(mm)

d'homme (mm)

• Dispositif de fermeture automatique (« clapet à boule ») facilitant les opérations de nettoyage par

simple jet d’eau sous pression sur les grilles

COMPOSITION FILIERE

V(m
3
) L (m) l(m) H(m)* Poids (kg)

Fosse MILLENIUM PEHD 
renforcée de 12 m3

Filtre coco en PEHD 25 -27 EH

2

1

2

1

Préfilte 
PK525
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La pose des installations devra être réalisée conformément aux instructions du guide d’installation joint à la présente proposition.

Les points à retenir:

Règles de pose en fonction de la nature du terrain

CONSIGNES DE POSE

ASSAINISSEMENT REGROUPÉ Filtre Compact Coco 

Les consignes de pose pour les filières citées dans cette offre sont les mêmes que pour les produits Premier Tech et devront être respectées pour assurer une 

garantie décennale sur les ouvrages.

- Hauteur maximum de remblais au-dessus des ouvrages : entre 30 - 50 cm

- Creusement fouille: Ouvrages + 50 cm de chaque côté minimum

- Abords directs de la fouille

o Clôture à 1 m

o Voie de circulation à 3 m

o Sol stable et plat avec une pente < 2%

- Distance mini entre chaque ouvrage parallèle ou série: 50 cm

- Couvercle : dépassement de 5 cm au-dessus du sol (après aménagement du terrain)

- Les ouvrages (même sanglés en fond de fouille) ne peuvent être dans l'eau de plus de:

o 60 cm de hauteur (environ 1/3), mesuré en bas des ouvrages pour les ouvrages PEHD

o Jusqu'au fil d'eau d'arrivée des effluents dans les ouvrages (FTE et filtres) pour les ouvrages PRV

Un drainage autour des ouvrages peut être nécessaire pour éviter un niveau d'eau souterraine trop important.

Cas de la mise en œuvre en terrain sec et facile (pose standard) Cas de la mise en œuvre en sols difficiles (traces d'argile, …) et zones 
humides (inondable, nappe phréatique, ruissellement)

Cas de la mise en œuvre en profondeur ou passage de véhicules ou 
présence de charge lourde (> 200 kg)
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ECOPROCESS FILTRES COMPACTS COCO FERMES

Poste Entretien recommandé

Vidange

Inspection /Nettoyage du préfiltre et des périphériques

Inspection du milieu filtrant et de composés internes

Nettoyage (augets, plaques de répartition,etc)

Entretien du milieu filtrant (scarification et enlèvement 

particules parasites,…) 

Remplacement du milieu filtrant usagé composé de 

fragments de coco.

Répartiteur 

(si nécessaire)
Inspection /Nettoyage

Poste de relevage 

(si nécessaire)
Inspection/nettoyage

ASSAINISSEMENT REGROUPÉ Filtre Compact Coco 

ENTRETIEN RECCOMANDE POUR UN BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Fosse toutes eaux 

Filtre compact coco

1 fois par an

Autant que nécessaire

1 fois par an

Tous les 10 à 15 ans

Fréquence à adapter en fonction du diagnostic annuel : état 

lié aux conditions d’utilisation. 

MISE EN SERVICE

Lorsque le remplissage atteint 50 % du volume utile de la 

fosse ou tous les 3-4 ans

Autant que nécessaire avec un minimum d’une fois par an

Suite à l’installation par l’entreprise de pose, une mise en service technique est à prévoir par le client afin de vérifier l’ensemble des organes, et 

d'effectuer les réglages de démarrage.

Premier Tech vous propose en option la prestation de mise en service de l'installation (1 visite).

Fréquence

Autant que nécessaire

1 fois par an

Les installations fournies par Premier Tech nécessitent un entretien annuel pour assurer la garantie de fonctionnement et de traitement.

Premier Tech vous propose ses compétences pour:

� La mise en service de l'installation choisie,

� L'entretien annuel des installations.




