
Technologie mettant en œuvre des solutions durables pour l’environnement
- traitement des eaux usées pour groupes de propriétés, villages, systèmes agricoles et industriels

INFRA



environment rAitA technology est une société spécia-
lisée en matière de technologie environnementale. 

Les produits et méthodes de la société sont basés sur une 
longue expérience dans le domaine de la technologie en-
vironnementale. Créée au début des années 1950 comme 
fournisseur de traitement d’eau potable, l’entreprise s’est 
d’abord élargie dans les années 1960 pour inclure des équi-
pements de traitement des eaux usées, puis dans les années 
1970 avec l’ajout d’un permis pour les systèmes de toilettes 
biologiques, et enfin dans les années 1980 avec l’introduc-
tion du compostage. Outre la vente de produits particuliers, 
l’entreprise comprend la fourniture de processus généraux 
pour des sites plus ambitieux. Actuellement, nous offrons à 
nos clients des solutions modernes et élaborées en matière 
de technologie environnementale pour le traitement des 
eaux usées dans des régions peu peuplées, les systèmes de 
toilettes et le compostage.

Notre expérience montre que la fourniture de solutions 
peut inclure bien plus que la seule livraison d’équipements 
techniques ; nous proposons donc à nos clients un plus vaste 
éventail de services. 

La fourniture de solutions durables RAITA comprend :
Service rentable 
Planification professionnelle, axée sur les clients  
(en collaboration avec un concepteur indépendant) 
Réalisation technique de haute qualité en fonction  
des besoins des clients 
Services de maintenance souples « sur mesure » 
adaptés aux besoins des clients 
Méthodes de financement souples 

Contactez-nous pour en savoir plus à propos de la mise en 
œuvre des solutions durables RAITA.

•
•

•

•

•
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Le traitement biologique et chimique 
Le traitement biologique et chimique élimine 
avec efficacité toutes les eaux usées domesti-
ques (eaux de lavage et de rinçage et chasses 
de toilettes). Nous concevons des équipements 
de traitement disponibles en plusieurs tailles et 
modèles différents pour des sites variés. 

Notre vaste sélection de modèles comprend : 
des solutions de traitement pour une seule 
propriété 
des solutions de traitement partagé pour 
plusieurs propriétés
des stations de traitement urbaines
des solutions de traitement dans le secteur 
agricole
des applications spéciales

•

•

•
•

•

Les boues produites à la suite du processus de 
traitement sont traitées et séchées en vue d’être 
utilisées pour le compostage dans une unité de 
séchage située près des équipements de purifi-
cation. Éventuellement, les boues peuvent être 
regroupées en un réservoir séparé, vidé par ca-
mion dans une installation municipale de traite-
ment des boues. 

L’efficacité de la purification par des solu-
tions de traitement à petite échelle dépasse les 
exigences des autorités. Le traitement est testé 
en vertu des normes des autorités (notamment 
la NORME EN 125663, CEN 2005 de l’Institut 
finlandais de l’environnement) ainsi que sur de 
nombreux sites réels. 

Les eaux traitées peuvent être dirigées vers 

l’environnement naturel, dans un fossé de drai-
nage ouvert ou bien un filtre ou une évacuation 
souterraine de petite échelle. Notre sélection 
inclut également des toiles filtrantes et des bio-
modules permettant la construction de solutions 
d’évacuation souterraine et de filtrage dans de 
petits espaces (page 15). 

La purification des eaux usées est réalisée 
avec efficacité dans un petit espace. Il est très 
économique d’acheter et de faire fonctionner 
les équipements.

L’usage d’un dispositif de traitement nécessi-
te une inspection régulière de la part de l’utilisa-
teur. Par exemple, il faut environ 10 à 30 minu-
tes par mois pour la maintenance d’une petite 
station de traitement (1 à 10 ménages). 

Phases du processus de traitement biologique et chimique.
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Systèmes de purification pour 1 à 3 ménages : 
Purification des eaux usées efficace, facile d’entretien 

Un système de purification pour une petite maison est économique 
à l’achat, et fiable et durable à l’usage.

Les coûts de fonctionnement sont l’énergie, les produits chimi-
ques et l’élimination des boues. Le coût annuel s’élève à environ 30 
à 50 euros par utilisateur. Une maintenance technique est recom-
mandée à intervalle de 1 à 3 ans. Le coût d’un contrat de mainte-
nance s’élève à environ 30 à 50 euros par utilisateur. Les coûts de 
fonctionnement varient en fonction de la taille et du niveau d’utili-
sation du dispositif. 

Raccorder plusieurs ménages au même dispositif de traitement 
engendre des économies importantes au niveau des coûts d’achat 
et de fonctionnement. Ce raccordement s’opère au moyen d’un 
égout gravitaire ou à pression (stations de pompage). 

La fourniture de notre dispositif de traitement comprend un lar-
ge éventail de services : 

Sont fournis les équipements, l’installation et les instructions 
d’utilisation 
L’inspection de l’installation est comprise dans la prestation 
Le démarrage du processus de traitement est compris dans la 
prestation 
La formation des utilisateurs est comprise dans la prestation 

•

•
•

•
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Plus grandes stations de traitement, 3 à 200 ménages : 
Traitement partagé économique

De plus grandes stations de traitement sont 
économiques à l’achat et à l’usage. Les coûts 
d’achat et de fonctionnement sont partagés 
par un grand nombre d’utilisateurs, ce qui 
réduit significativement le coût par raccorde-
ment. 

Les dispositifs utilisent généralement des 
égouts à pression (stations de pompage). Les 
restaurants, grandes cafétérias, installations de 
réparation, etc. sont équipés des séparateurs 
nécessaires (sable, graisses, huiles). 

Les installations de traitement partagé 
sont dotées d’un prétraitement très efficace 
(préaération, cribles, séparation de sable), 
d’un contrôle (contrôle à distance, accord de 
contrôle) et d’un suivi de processus efficace 

Sont comprises dans la prestation les mesures des 
équipements partagés pour le site (en collaboration 
avec le concepteur)
Si nécessaire, la prestation inclut un service de  
mesure (en collaboration avec le concepteur) 
Sont fournis les équipements, l’installation et les  
instructions d’utilisation 
L’inspection de l’installation est comprise dans la  
prestation 
Le démarrage du processus de traitement est compris 
dans la prestation 
La formation des utilisateurs est comprise dans la 
prestation 

Nous proposons à nos clients un vaste service de distribution 
(page 2) : Contactez-nous pour en savoir plus à propos de la 
mise en œuvre des solutions durables RAITA.

•

•

•

•

•

•

(équipements de régulation des alcalins, dispo-
sitifs de contrôle, contrôle à distance). 

La station de traitement est normalement rac-
cordée aux processus professionnels de contrôle 
de la zone. 

Les installations de traitement partagé sont 
efficaces et fiables, et le résultat obtenu (BOD7 
5-7 mg/l, P >0,7 mg/ l, N >30 mg/l) est confor-
me à la norme actuelle des stations de traite-
ment modernes de grandes villes. 

L’utilisation (énergie, produits chimiques, 
boues, maintenance) est économique (20 cents 
à 1 euro par mètre cube (1000 litres)) d’eaux 
usées purifiées.

La fourniture de notre dispositif de traitement 
comprend un large éventail de services : 
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Grandes stations de traitement :  
Technologie BAT (meilleure technologie disponible, MTD) – fonctionnement fiable

BAT (meilleure technologie 
disponible, MDT) dans les  
stations de traitement RAITA :
Les stations de traitement RAITA utilisent des 
méthodes et technologies développées en 
Finlande en vue de l’obtention de résultats de 
traitement de haute qualité et d’un fonction-
nement fiable. 

Les technologies que nous avons dévelop-
pées sont la technologie de séparation MVCT en 
prétraitement, la technologie de séparation des 
boues SWS dans la phase de processus de traite-

ment pour le traitement biologique et chimique 
et le traitement tertiaire PSWS et UV-DEF. 

Grâce à l’utilisation des technologies BAT, 
nos stations de traitement sont non seulement 
efficaces et faciles d’entretien mais aussi éco-
nomiques à l’achat et à l’usage. 

Nos stations de traitement utilisent des 
composants de haute qualité : les pompes 
(Grundfos, Xylem, ABS), les équipements d’ali-
mentation en air et la technologie de gestion 
(SIEMENS) proviennent des plus grands fabri-
cants du secteur. 

Diagrammes de processus ligne RAITA 2

prise, réglage,
préaération
mesures

fosse septique

Capture automa-
tique des boues 
dans le collecteur

uvcrible

aération, traitement avec 
des procédés chimiques ; 
distribution, mélange, septi-
que, clarification, déboucha-
ge de tubes et canalisations 

aération, traitement avec 
des procédés chimiques ; 
distribution, mélange, septi-
que, clarification, déboucha-
ge de tubes et canalisations 

A

B

alimentation automatique en 
nutriments en état d’attente 

alimentation automatique en 
nutriments en état d’attente 

pompage des boues réacheminées 

pompage des boues réacheminées 

mesure de pH 
automatique & 
contrôle

mesure de pH 
automatique & 
contrôle

élimination des matières organiques (BDO)
nitrification, dénitrification
réaction du phosphate et précipitation
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Installations de traitement agricole :  
Technologie BAT (meilleure technologie disponible, MTD) – fonctionnement fiable

Nous fournissons des installations de traitement 
à diverses fins agricoles. Elles sont utilisées dans 
la purification des eaux usées provenant de 
l’agriculture et de l’activité économique qui s’y 
rattache. Nous avons fourni des systèmes pour 
les sites concernés par la production laitière, les 
élevages de volaille, l’épluchage de pommes de 
terre et de légumes racines, les exploitations 
piscicoles, les élevages d’animaux ainsi que le 
compostage (eaux de filtration). Nous recom-
mandons de traiter les eaux usées provenant de 
l’agriculture et de l’activité économique qui s’y 
rattache avec celles émanant des résidences sur 
l’exploitation et ses environs. 

La fourniture de notre dispositif de traite-
ment comprend un large éventail de services : 

Est comprise dans la prestation la mesure des 
équipements de traitement partagés pour le site  
(en collaboration avec le concepteur)
Si nécessaire, la prestation inclut un service de  
mesure pour les conduites 
Sont fournis les équipements, l’installation et les 
instructions d’utilisation 
L’inspection de l’installation est comprise dans  
la prestation 
Le démarrage du processus de traitement est  
compris dans la prestation 
La formation des utilisateurs est comprise dans  
la prestation 

Nous proposons à nos clients un vaste service de distribution 
(page 2) : Contactez-nous pour en savoir plus à propos de la 
mise en œuvre des solutions durables RAITA.

•

•

•

•

•

•

Diagramme de processus ligne GR RAITA 1

séparation des 
graisses pour les 
eaux graisseuses

capture, réglage,
préaération
mesures

dans l’environ-
nement naturel

capture automatique 
des boues dans le 
collecteur ou pour 
séchage

eaux usées d’assainissement 
aération, traitement avec des 
procédés chimiques ; distribu-
tion, mélange, septique, clarifi-
cation, débouchage de tubes 
et canalisations

A
état d’attente alimentation 
automatique en nutriments 

pompage des boues réacheminées 

eaux usées 
d’assainissement
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Stations de pompage
Parmi les stations de pompage figurent un puits de pompage, 
une pompe dotée d’un système de canalisation interne, et 
des dispositifs de commande et de contrôle du pompage. 

Les mesures sont un facteur significatif pour la situation 
et l’installation facile de pompes de puits. Notre sélection de 
puits est très vaste (diamètres de 600 mm, 950 mm, 1200 
mm, 1800 mm, 2200 mm, 2500 mm) avec des structures 
modulaires en hauteur. Il est possible d’y trouver une solu-
tion même pour les situations d’installation problématiques. 

Au cœur de la station de pompage se trouve une pompe 
robuste du point de vue technique, installée au bon endroit. 
Notre sélection comprend les meilleurs produits des plus 
grands fabricants de pompe (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs).

Nous utilisons des pompes d’assèchement de taille 
moyenne et large pour le pompage des eaux grises, ainsi 
que des pompes broyeuses pour le pompage d’eaux usées 
mixtes.

Dans la technologie de gestion des pompes, nous effec-
tuons le contrôle de la surface à l’aide de capteurs VIP ou 
pression. 

Les opérations de pompage sont contrôlées dans un 
centre de gestion muni d’un système de contrôle adapté au 
site (alarmes lumineuses, messagerie texte mobile, contrôle 
par caméra, possibilité d’accès à distance).

Nous proposons à nos clients un vaste service de distribu-
tion (page 2) : Contactez-nous pour en savoir plus à propos 
de la mise en œuvre des solutions durables RAITA.

Pompes pour immeubles résidentiels

Nous disposons de puits de 600 mm, 950 mm, 1200 mm de diamètre adaptés pour les stations de pompage d’immeubles  
résidentiels. La hauteur du puits est adaptée aux conditions et à la quantité d’eau sur le site. 

Stations de pompage en ligne

Des puits de 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm ou 2500 mm de diamètre sont utilisés dans les solutions de stations de pompage  
en ligne. La hauteur du puits est adaptée aux conditions et à la quantité d’eau sur le site.

Systèmes de pompage de sécurité

Il est possible d’utiliser des puits de toutes les tailles dans les systèmes de pompage de sécurité. Positionner les dispositifs  
techniques dans un espace sec facilite la maintenance et prolonge la durée de vie des techniques de contrôle et des pompes. 

Bâtiments des pompes pour installations de réparation 

Nos bâtiments des pompes sont modulaires au niveau du design et sont fournis avec le matériel de surface choisi par le client. 

Rénovation des stations de pompage 

La rénovation des stations de pompage au moyen de notre vaste sélection de puits est une solution économique. On peut  
utiliser l’espace existant et les conteneurs en bon état dans la rénovation. 





X
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Séparateurs
Séparateurs de graisses STOPGREASE
Les séparateurs de graisses sont utilisés pour séparer les graisses 
et huiles végétales provenant des eaux usées. C’est essentiel puis-
que les graisses durcissent en refroidissant et obstruent les systè-
mes d’égouts. Il faut le plus souvent des séparateurs de graisses 
dans les cuisines, les hôtels, les restaurants, les grills, les abattoirs, 
les boulangeries, dans les secteurs du lait, de la viande et du pois-
son, ainsi que dans d’autres industries qui produisent des eaux 
usées contenant des taux élevés de graisses et d’huiles végétales. 
Dans les puits séparateurs de graisse, les graisses et particules 
d’huiles qui sont plus légères que l’eau restent à la surface et les 
eaux usées purifiées sont dirigées vers l’extérieur. 

Séparateurs d’huiles STOPOIL
Le fonctionnement des séparateurs d’huiles est basé sur la sé-
paration des huiles et carburants des eaux en utilisant la pres-
sion, car les produits pétroliers, qui sont plus légers que l’eau, 
remontent à la surface. Les séparateurs d’huiles de classe I sont 
utilisés pour retirer les huiles des eaux de pluie, eaux usées ou 
eaux industrielles, de façon à ce qu’elles soient envoyées dans 
le système d’égouts ou libérées dans l’environnement naturel. 
Les séparateurs d’huiles de classe II sont utilisés pour séparer les 
huiles des eaux de pluie et eaux usées industrielles avant de les 
envoyer dans le système d’égouts. Les séparateurs d’huiles sont 
le plus souvent utilisés dans les parkings, dans l’industrie, dans les 
parcs à ferraille et les établissements de réparation automobile.  

Séparateurs de sable – STOPSAND 
Les séparateurs de sable sont utilisés pour séparer le sable des 
eaux usées. Le sable est séparé lorsqu’il coule au fond en raison 
de son poids. Il existe un grand choix de modèles pour des sites 
de diverses tailles. 

Base du choix de séparateurs : 
Site sable/boues huiles graisses Note

Établissement de réparation automobile et de 
moteurs + + D’autres eaux usées risquent de ne pas 

être dirigées vers le séparateur 

Sites de lavage automobile + + D’autres eaux usées risquent de ne pas 
être dirigées vers le séparateur 

Écoulements au sol de garage (A > 40 m2) + + D’autres eaux usées risquent de ne pas 
être dirigées vers le séparateur 

Champ de mesure, champs de réservoir  
d’huile, etc. + + D’autres eaux usées risquent de ne pas 

être dirigées vers le séparateur 

Salle des machines, chaufferies de centrales à 
l’huile lourde + D’autres eaux usées risquent de ne pas 

être dirigées vers le séparateur 

Zones de peinture +

Salle de peinture par pulvérisation + Le cas échéant

Zone de préparation alimentaire  
(plus de 50 services par jour) grill + D’autres eaux usées risquent de ne pas 

être dirigées vers le séparateur 

Cafétéria (plus de 100 services par jour) +

Abattoir + D’autres eaux usées risquent de ne pas 
être dirigées vers le séparateur 

Usine de conditionnement de viande +

Autres installations, par exemple domaine 
industriel, laveries, hôpitaux, laboratoires, 
entrepôts de liquide inflammable, zones de 
stationnement 

Séparateur conformément aux 
exigences des autorités locales. 
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Conteneurs
Nos conteneurs scellés et nos fosses septiques 
allant jusqu’à une dimension de 4,5 mètres car-
rés sont fabriqués en plastique de polyéthylè-
ne. Les réservoirs plus importants sont en fibre 
de verre. 

Les fosses septiques sont équipées d’un filtre 
de sortie et sont utilisées pour le prétraitement 
avant traitement biologique (biomodules). 

Les fosses sont livrées avec les équipements 
d’ancrage. Nos fosses sont garanties 10 ans. 

Système biomodule
Les biomodules servent de plate-forme de croissance pour les microbes dans le traitement des 
eaux. Leur conception leur donne une vaste zone de croissance et une bonne ventilation. Les 
biomodules permettent l’élimination souterraine ou le filtrage dans des espaces restreints. 

Àvec ou après le traitement biologique, il est possible de mettre en place un système d’éli-
mination des composés phosphorés. Notre sélection comprend des solutions clés en main pour 
divers types de sites. 



 +35� �00 912 111 | info@raita.com

www.raita.com

Ankkuritie 2, 21590 Karuna, Finlande 
EXPOSITION 

Astrakanintie 19�,  
05200 Rajamäki, Finlande 
LIVRAISONS D’ÉQUIPEMENTS  
DE PRODUCTION  
 
Kuusikkotie 25, 013�0 Vantaa, Finlande 
EXPOSITION

Technologie environnementale  
pour zones peu peuplées appliquée 
à des sites plus importants et plus 
ambitieux 
ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY est une 
société spécialisée en matière de technologie 
environnementale. 

Les produits et la technologie de la société 
sont basés sur une longue expérience dans le 
domaine environnemental. Environment RAITA 
Technology peut également mettre en place 
des systèmes pour des sites et ensembles plus 
importants et plus ambitieux.

Demandez une solution 
concurrentielle pour votre 
Nos produits illustrent la technologie de pointe 
en la matière, offrant des systèmes efficaces et 
fiables répondant aux besoins actuels. 

La BAT (meilleure technologie disponible, 
MTD) se traduit par une mise en œuvre techni-
que de haute qualité à un prix concurrentiel. 

Nous proposons à nos clients un vaste service 
de distribution (page 2) : Contactez-nous pour 
en savoir plus à propos de la mise en œuvre des 
solutions durables RAITA.

domestic

Solutions pour le développement durable en matière de technologie environnementale :
Traitement des eaux usées et équipements de toilettes biologiques pour résidences secondaires estivales, maisons de vacances, petites maisons

Autres solutions : 
Domestiques – des produits pour maisons 

de vacances et petites maisons sont disponibles 
dans leur propre brochure. 

Familiarisez-vous avec le fonctionnement et les 
modèles des divers produits sur www.raita.com.

Programme environnemental et de qua-
lité lors de la fabrication et de la livraison : 
Nous respectons un programme environnemental 
et de qualité lors de la fabrication de nos produits. 
Nos sous-traitants et partenaires commerciaux 
suivent leurs propres systèmes environnementaux 
et de qualité (ISO 9001 et ISO 14001). Si nécessai-
re, veuillez nous consulter pour en savoir plus. 



domestic

Solutions pour le développement durable en matière de technologie environnementale :

traitement des eaux usées et dispositifs de toilettes biologiques pour résidences secondaires estivales, maisons de vacances, petites maisons



environment rAitA technology est une société spécia-
lisée en matière de technologie environnementale.

Les produits et méthodes de la société sont basés sur une 
longue expérience dans le domaine de la technologie envi-
ronnementale. L’entreprise a été créée au début des années 
1950 comme fournisseur d’équipements de purification 
de l’eau et s’est élargie dans les années 1960 pour inclure 
des équipements de traitement des eaux usées, puis dans 
les années 1970 avec l’ajout d’un permis pour les systèmes 
de toilettes biologiques, et enfin dans les années 1980 avec 
l’introduction du compostage. outre la vente de produits 
particuliers, l’entreprise comprend la fourniture de proces-
sus généraux pour des sites plus ambitieux. Actuellement, 
nous offrons à nos clients des solutions très élaborées en 
matière de technologie environnementale pour le traitement 
des eaux usées dans des régions peu peuplées, les systèmes 
de toilettes et le compostage.

Nos dispositifs sont des systèmes de haute qualité déve-
loppés en Finlande.

La réussite de la mise en œuvre est le résultat d’une chaî-
ne de prestation réalisée en collaboration avec des profes-
sionnels sur le terrain. elle comprend :

l’identification des besoins des clients
la planification professionnelle, axée sur les clients 
(en collaboration avec un concepteur indépendant) 
la mise en œuvre technique de haute qualité et 
l’installation des équipements (en collaboration 
avec une société de mise en œuvre indépendante)
des services de maintenance souples « sur mesure »  
adaptés aux besoins des clients 

contactez-nous pour en savoir plus à propos de la mise en 
œuvre des solutions durables RAitA.

1.
2.

3.

4.
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Équipements de traitement BioBox, traitement biologique pour résidences secondaires estivales 
(eaux de lavage et de rinçage)

Le traitement basé sur un traitement biologique 
microbien s’effectue à l’aide d’éléments de fil-
trage permettant un procédé (à biofilm) de bio-
filtrage plus efficace dans de petits espaces. Les 
microbes dans les éléments éliminent des eaux 
usées les matières organiques, les matières sales 
et les nutriments. en raison de la grande surface 
des éléments (comparable en terme de filtration 
par le sol à 4-10 m2) et de la bonne circulation 
d’air, le traitement est très efficace. BioBox fonc-
tionne bien dans des lieux à capacité d’usage 
variable. Le filtre amélioré réagit rapidement aux 
changements de niveau d’utilisation. 

Les eaux traitées peuvent être redirigées vers 
une tranchée ou un lit de pierres, ou filtrées dans 
le sol. il est aussi possible d’utiliser une mousse de 
filtration (Bm) pour diriger les eaux vers le sol.

Le traitement élimine des eaux usées les ma-
tières organiques, les matières sales et les nutri-
ments conformément à des règlementations plus 
strictes pour les zones côtières et zones de nap-
pes phréatiques (dBo 90 %, P 85 %, N 40 %).

Les coûts d’usage sont faibles – les éléments 
filtrants se nettoient à intervalles de 2 à 4 ans et 
se remplacent tous les 10 à 15 ans. La mainte-

nance est facile à faire soi-même. Les éléments 
filtrants sont soulevés puis nettoyés par brossage 
ou lavage.

L’efficacité des stations de traitement peut 
être accrue en : 

prétraitant les eaux usées dans un puits 
de coagulation (sK)
installant deux ou plusieurs appareils Bio-
Box 
dirigeant les eaux traitées vers un traite-
ment supplémentaire avec mousse de fil-
tration ou filtration par bio-module (Bm)

Les déchets nettoyés des éléments sont com-
postés ou envoyés dans une usine de traitement 
des déchets. il n’est pas nécessaire d’utiliser un 
camion de boues pour vider les matières. Les 
boues d’épuration peuvent aussi être traitées 
dans une unité de séchage des boues (sAV) si 
l’on utilise un puits de coagulation.

Le traitement BioBox est adapté à de peti-
tes quantités d’eau (max 300 litres / 24 h), par 
exemple des seaux d’eau transportés à la main.
Le traitement BioBox XL est adapté à de plus 
grandes quantités d’eau (max 400 litres/ 24 h). 

•

•

•

�

Sk420 + BioBox XL pakor + BM

BioBox XLBioBox

Modèles, niveau d’équipement, équipements auxiliaires :  
Modèle Capacité litre/ 2� h SK�20 SK600 SK1200 SAV BM Pakor

BioBox 300 + – – + + +

Bio-Box XL 400 + + + + + +





toilettes écologiques à compost eV 
Résidences secondaires estivales, maisons de vacances, maisons particulières, lieux publics 

eV est un modèle de toilettes écologiques 
convivial, sec et polyvalent. 

La plus grande quantité de nutriments dans 
les eaux usées est concentrée dans l’urine. 

Le modèle éco eV comprend diverses pos-
sibilités de traitement de l’urine et de l’humi-
dité :

ECO : L’urine est traitée conjointement 
avec le compostage et presque toute l’hu-
midité et tous les nutriments sont utilisés au 
cours du traitement dans le bac à compos-
tage. L’humidité qui n’est pas traitée dans le 
compostage peut être déversée dans un col-
lecteur. 

SEP : L’urine est séparée dans la partie 
supérieure du siège des toilettes et diri-
gée vers un contenant indépendant. 

ECO-SEP : L’urine est séparée dans la par-
tie supérieure du siège des toilettes et 
dirigée vers un contenant indépendant. 
Le bio-filtre se trouve dans son propre com-
partiment du conteneur ou dans un dispositif 
bio-filtrant indépendant (Bs). L’urine n’est pas 
filtrée à travers les excréments et la teneur en 
microbes du fluide n’est pas élevée. L’humi-
dité qui n’est pas traitée dans le compostage 
peut être déversée dans un collecteur ou di-
rigée dans un système d’évacuation des eaux 
usées.

Lorsque l’urine est utilisée dans le compos-
tage, seule une petite quantité de fluide en ex-
cès (1-5 % de la quantité d’urine) et de nutri-
ments sont utilisés dans le compostage, ce qui 
fait baisser la quantité de déchets à vider. Une 
personne produit à peu près 1-2 litres d’urine 
par jour (par exemple 3 personnes produisent 
environ 150-300 litres d’urine en 50 jours).

toutes les toilettes écologiques eV sont aussi 
adaptées à un usage intérieur. Le cas échéant, 
elles peuvent être équipées d’un ventilateur 
(PU). Un conteneur et une remorque (LV) sup-
plémentaires sont disponibles pour tous les mo-
dèles et permettent de doubler la capacité, le 
conteneur et la remorque faisant office de bac 
à compostage jusqu’à la fin du traitement.

Modèles, niveau d’équipement, équipements auxiliaires :
Modèle Capacité kilo/jour ECO SEP ECO-SEP Niveau de siège Siège BS LV PU

EV MINI 60 + + + – – + + +

EV MINI L 120 + + + – – + + +

EV 60 60 + + + + + + + +

EV120 120 + + + + + + + +

EV 200 250 + + + + + + + +

EV �00 400 + + + + + + + +

sont fournis les équipements, les conduites de conditionnement d’air (2,5 mètres), les conduites de fluides (2 mètres) et le réservoir de liquide. 6





toilettes biologiques AQ 
Maisons de vacances, maisons particulières  

Les toilettes biologiques AQ utilisent un siège 
de toilettes (1-3 unités) pour le rinçage et le 
transport. Une unité séparatrice installée au-
dessus de l’espace de compostage sépare les 
déchets fluides des solides. Les déchets so-
lides (excréments, papier) vont dans l’unité 
de compostage et les fluides (urine, eaux de 
rinçage) dans l’unité d’élimination des nutri-
ments. Les déchets solides sont compostés, 
et les fluides sont traités et dirigés après trai-
tement vers le même système d’évacuation 
des eaux usées.

Les toilettes AQ réduisent de façon signi-
ficative la production d’eaux usées dans les 
propriétés. Les déchets des toilettes consti-
tuent la plus grande partie de l’ensemble des 
eaux usées d’une propriété. Le traitement des  

« eaux usées de lavage et de rinçage » est fa-
cile à mettre en place à l’aide de méthodes de 
traitement simples.

Un conteneur et une remorque (LV) supplé-
mentaires sont disponibles pour tous les mo-
dèles et permettent de doubler la capacité, le 
conteneur et la remorque faisant office de bac 
à compostage jusqu’à la fin du traitement.

Le siège de toilettes utilisé est soit un siège 
de toilettes normal, auquel cas la séparation 
des fluides se fait dans l’unité d’élimination des 
nutriments (NP), soit un modèle de siège sé-
paré (seP), auquel cas l’urine est recueillie dans 
un bac séparé. 

Les équipements techniques se situent dans 
une zone chauffée, une cave ou un retrait sous 
le bâtiment ou dans un bâtiment séparé. 

�

Modèles, niveau d’équipement, équipements auxiliaires :
Modèle Capacité kilo/jour NP SEP LV

AQ 60 60 + + +

AQ 120 120 + + +

AQ 200 250 + + +

AQ �00 450 + + +

sont fournis les équipements, les conduites entre les unités de séparation, de compostage et d’élimination 
des nutriments NP (mais pas le siège de toilettes). 



AQ wC



Équipements de traitement Hs pour maisons de vacances, stations de pompage pour petites maisons

Le traitement basé sur un traitement biologi-
que microbien s’effectue à l’aide d’éléments 
filtrants permettant un procédé (à biofilm) de 
bio-filtrage plus efficace dans de petits espa-
ces. Les microbes dans les éléments éliminent 
des eaux usées les matières organiques, les 
matières sales et les aliments. 

en raison de la grande surface des éléments 
(comparable en terme de filtration par le sol à 
30-40 m2) et de la bonne circulation d’air, le 
traitement est très efficace. L’efficacité du pro-
cédé biologique est accrue en recyclant les eaux 
usées à travers un filtre tout en les acidifiant. 

Les équipements de traitement Hs fonction-
nent bien dans des lieux à capacité d’usage va-
riable. Le filtre amélioré réagit plus rapidement 
aux changements de niveau d’utilisation. 

Les eaux traitées peuvent être redirigées 
vers une tranchée ou un lit de pierres, ou fil-
trées dans le sol. il est aussi possible d’utiliser 
une mousse de filtration (Bm) pour diriger les 
eaux vers le sol. 

Le traitement élimine les matières orga-
niques, les matières sales et les nutriments 
conformément à des règlementations plus stric-
tes pour les zones côtières et zones de nappes 
phréatiques (dBo 90 %, P 85 %, N 40 %). 

Les boues accumulées dans un puits de coa-
gulation sont vidées une fois par an. Les boues 
d’épuration sont vidées et emmenées par un 
camion de boues ou peuvent être séchées et 
compostées dans une unité de séchage des 
boues (sAV) sur la propriété.

Le filtre servant à l’écoulement des eaux et 
les éléments bio-filtrants se nettoient à inter-
valles de 2 à 4 ans selon les besoins. Les dé-
chets nettoyés des éléments sont compostés 
ou envoyés dans une usine de traitement des 
déchets. Les joints d’étanchéité des pompes à 
air (40 W) se remplacent à intervalles de 2 à 4 
ans.

La période d’utilisation des équipements de 
traitement est longue en raison de sa mainte-
nabilité.

La hauteur de l’unité de traitement Hs peut 
être accrue avec des parties saillantes (Pakor).

Ensemble de traitements prêts à être ins-
tallés :

tous les ensembles de traitements prêts à 
être installés incluent tous les conteneurs et les 
équipements. 

Unité de traitement réaménagée (SA) :
La conception de l’unité de traitement uti-

lise aussi bien les puits existant sur la propriété 
que les puits de prétraitement. La fourniture 
de modèles sA comprend un réservoir de trai-
tement, le logement d’appareils techniques et 
d’équipements.

10

Modèles, niveau d’équipement, équipements auxiliaires :
Modèle Capacité litre/ 2� h Pakor SAV BM

HS0.6 SA 750 400/600 + +

HS0.6 750 400/600 + +

HS1 100 400/600 + +

modèles de dimensions supérieures également disponibles 



stations de pompage
Une pompe permet de transférer les eaux usées d’une propriété vers un 
emplacement plus approprié de traitement des eaux usées ou d’avoir un 
raccordement à un système plus important. Notre vaste sélection de puits 
comprend aussi des solutions pour les sites problématiques. Le cœur de la 
station de pompage est une pompe puissante du point de vue technique, 
au bon emplacement. Notre sélection comprend les meilleurs produits des 
plus grands fabricants de pompe (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs). La hauteur 
du puits de pompage peut être accrue avec des parties saillantes (Pakor).

Models, amount of equipment, auxiliary equipment:
Modèle
(diamètre, 
mm)

Hauteur (mm) Pakor
Pompe à 
goulotte 
moyenne

Pompe à 
grande 

goulotte

Pompe 
broyeuse

PK 600 800/1200/2200 400/600 + + +

PK 900 1400/2200 400/600 + + +

PK 1200 1200/1800 400/600 + + +

modèles de dimensions supérieures également disponibles 



SK1200

conteneurs
Nos conteneurs scellés et puits de coagulation allant jus-
qu’à une dimension de 4,5 m3 sont fabriqués par moulage 
rotatif de plastique de polyéthylène (Pe). Les réservoirs plus 
importants sont en fibre de verre.

Les puits de coagulation sont équipés d’un filtre de drai-
nage. Les puits de coagulation sont utilisés pour le prétrai-
tement avant traitement biologique (bio-modules).

Les conteneurs scellés peuvent être équipés d’une alar-
me de surface.

Les conteneurs sont livrés avec un ensemble d’ancrages. 
Nos conteneurs sont garantis 10 ans.

Modèles de conteneurs scellés, niveau 
d’équipement, équipements auxiliaires :

Conteneurs scellés Fosses septiques Conteneurs combo

Modèle Matériel Modèle Matériel Modèle Matériel

1300 Pe �20 Pe 6000/2000 l LK

2000 Pe 1200 Pe

2600 Pe 1900 Pe

�000 Pe 2300 Pe

�500 Pe �300 Pe

6000 LK

10000 LK

16000 LK

des réservoirs plus importants sont également disponibles.

SK1200
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systèmes bio-modules, systèmes 
d’élimination des composés phosphorés
Les bio-modules servent de plate-forme de croissance pour les mi-
crobes dans le traitement des eaux usées. en raison de leur con-
ception, les modules renferment une importante plate-forme de 
croissance ainsi qu’une bonne circulation d’air. Le traitement par bio-
modules dans un stockage souterrain ou des surfaces de filtration 
peut s’effectuer dans une espace restreint. il est possible de mettre 
en place un système d’élimination des composés phosphorés pen-
dant ou après le traitement biologique. Nos modèles comprennent 
des ensembles prêts à être installés pour divers types de sites. 
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X

K

K

PA 2PA 0.�

Stations de traitement, 1 à 3 ménages : 
traitement des eaux usées efficace, facile d’entretien

Un système de traitement pour une petite maison est économi-
que à l’achat, fiable et durable à l’usage. Les coûts d’usage sont 
l’énergie, les produits chimiques et l’élimination des boues. Le 
coût annuel s’élève à environ 30 à 50 euros par utilisateur. Une 
maintenance technique est recommandée à intervalle de 1 à 3 
ans. Le coût d’une maintenance annuelle s’élève à environ 30 à 
50 euros par utilisateur. Les coûts d’usage varient en fonction de 
la taille et du niveau d’utilisation de la station de traitement.

Raccorder un certain nombre de propriétés au même dispositif 
de traitement engendre des économies importantes au niveau 
des coûts d’achat et d’usage. ce raccordement s’opère au moyen 
d’un égout gravitaire ou à pression (pompe).

La fourniture de nos systèmes de traitement comprend un 
large éventail de services :

sont fournis les équipements, l’installation et les instructions 
d’utilisation
L’inspection de l’installation est comprise dans la prestation
Le démarrage du processus de traitement est compris dans 
la prestation
La prestation comprend des instructions destinées aux utili-
sateurs

•

•
•

•
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Ensemble de traitements  
prêts à être installés :
tous les ensembles de traitements prêts à être 
installés incluent tous les conteneurs et les 
équipements. 

Station de réaménagement  
et de traitement avec puits :
La conception de l’unité de traitement utilise 
aussi bien les puits existant sur la propriété que 
les puits de prétraitement et les puits de boues. 
Le modèle PA KAiVo sA est installé dans les 
anciennes fosses septiques, et la fourniture de 
modèles sA inclut un réservoir de traitement.

dans tous nos modèles, les boues créées 
lors du processus de traitement sont traitées 
et séchées pour être compostées dans un bac 
de séchage (KY) situé près de l’installation de 

traitement ; les boues peuvent également être 
recueillies dans un conteneur séparé (Ls) qui 
est vidé par un camion de boues vers un site 
municipal de traitement des eaux usées.

L’efficacité des petites stations de traite-
ment adhère aux exigences plus strictes de 
la règlementation 209/2011 (eaux usées dans 
des régions peu peuplées). Les stations de trai-
tement ont été testées sous le contrôle des 
autorités (y compris l’institut finlandais pour 
l’environnement) ainsi que sur de nombreux 
sites actuellement utilisés.

Modèles, niveau d’équipement, équipements auxiliaires :

Modèle Capacité 
utilisateurs

Capacité 
ménages KY LS GSM

PA KAIVO SA 5-10 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.� SA 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 0.� 6 1 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 SA 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 1 9 1-2 KY 30/KY 120 Ls 450/1000/  2000 +

PA 2 SA 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

PA 2 16 1-3 KY 30/KY 120/KY 200 Ls 1000/2000  4500 +

modèles de dimensions supérieures également disponibles 

Fourniture de nos systèmes de traitement  
pour divers types de petites maisons :
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Kestävän kehityksen ratkaisuja ympäristötekniikassa:
- jätevedenkäsittelyä kiinteistöryhmille, kylille, maataloudelle, teollisuudelle
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Ankkuritie 2, 21590 Karuna 
eXPositioN 
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Kuusikkotie 25, 013�0 Vantaa 
eXPositioN

Technologie mettant en œuvre des solutions durables pour l’environnement
- traitement des eaux usées pour groupes de propriétés, villages, systèmes agricoles et industriels

INFRA

solutions complémentaires : 
Les produits d’infrastructure de traitement 

des eaux usées pour les coopératives d’habita-
tion, les villes, les secteurs agricole et industriel 
figurent dans notre brochure. 

en savoir plus à propos des modèles et des 
opérations de produits variés sur www.raita.
com 

Nous adhérons à notre propre programme 
environnemental et de qualité. Nous exigeons 
aussi une qualité élevée de la part de nos par-
tenaires commerciaux en ce qui concerne la 
fabrication, l’installation et les livraisons. (iso 
et ce).

Technologie environnementale pour 
zones peu peuplées appliquée à des  
sites plus importants et plus ambitieux
eNViRoNmeNt RAitA tecHNoLoGY est une 
société spécialisée en matière de technologie 
environnementale.

Les produits et méthodes de la société sont 
basés sur une longue expérience dans le domai-
ne de la technologie environnementale.

Grâce à sa vaste expérience, eNViRoNmeNt 
RAitA tecHNoLoGY peut également mettre en 
place des stations de traitement pour des sites et 
ensembles plus importants et plus ambitieux.

Demandez une offre compétitive 
adaptée à votre site
Nos produits illustrent la technologie de pointe 
en la matière, offrant des systèmes efficaces et 
fiables répondant aux besoins actuels..

La BAt (meilleure technologie disponible, 
mtd) se traduit par une mise en œuvre techni-
que de haute qualité à un prix concurrentiel.

Nous proposons à nos clients un plus vaste 
modèle d’exploitation (page 2).


