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8 Résumé	  

La petite station de traitement des eaux usées type XXS de la société Nassar Techno Group 
S.A.L. a été testé sur le champ d’essai de l’Universität Stuttgart selon les consignes de la DIN EN 
12566-3:2009 et les consignes de l’Institut allemand pour les techniques du bâtiment (DIBt). La 
station est un système de lit fixe submergé qui était conçu pour une charge polluante de 5 
habitants. 

Pendant toute la période d’essai, 32 mesures pour l’établissement de la performance d’épuration 
ont été prises. Juste un dépassement de la valeur limite pour la DCO et deux dépassements de 
la valeur limite de la DBO5 ont été mesurés. À cause de la prescription du DIBt que 4 de 5 
échantillons consécutifs doivent respecter la valeur limite et vue que la valeur limite n’a pas été 
dépassée de plus que 100%, ces dépassements sont admis. 

La valeur limite pour le NH4-N à des températures > 12°C a été respectée à une exception. Ce 
dépassement était du à l’infestation du système avec des larves de moustiques. À cause de cette 
infestation, les essais ont été interrompus. Apres la reprise des essais en octobre 2009, les 
température avaient chutées au-dessous de 12°C. Du coup, il n’y a pas des mesures suffisantes 
pour l’évaluation de la capacité de nitrification et de dénitrification du système. 

La consommation d’énergie moyenne était 1,2 kWh/j (pour toute la durée des essais.) 

À la base des résultats décrits dans le rapport présent, l’institution d’essai recommande 
d’accorder au système XXS de la société Nassar Techno Group S.A.L la classe épuratoire « C » 
(réduction de carbone). Pour l’accord des classes « N » et « D », des essais ultérieurs sont 
nécessaires. 
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