
◻ Système SSB

ROTH s’est inspiré du procédé de traitement des 
eaux usées SBR, dont la performance n’est plus à 
démontrer, dans une cuve unique et simplifiée. L’eau 
est traitée par des boues activées, en un cycle tempo-
rel de trois phases : aération, décantation, évacuation.
Contrairement au système SBR classique, la MicroStar 
comprend une unique cuve séparée en deux comparti-
ments par une cloison perforée. 

Le premier compartiment reçoit les eaux 
usées et épure l’essentiel de celles-ci tandis 

que le second finalise le processus de clarifica-
tion. L’aération simultanée des deux cuves permet 

d’atteindre une épuration optimale.
Grace à un ingénieux système de relevage et d’évacua-
tion, l’aération de la cuve, la circulation des boues et 
eaux claires se fait sans aucune pièce électrique ou 
pièce mobile au sein de la cuve.

◻ Les + produits

▶ Cuve compacte
▶ Traitement des boues optimisées (pas d’odeur)
▶ Système complet, pré-monté et prêt à poser
▶ 40 % de profondeur de fouille en moins

▶ Haute capacité d’épuration
▶ Pas de mécanisme ni d’appareils électrique 
dans la cuve
▶ Faible fréquence de vidange

ROTH Microstar
Un traitement 100% biologique des eaux usées, une performance d’épuration 
optimale, un encombrement minimal

Station d’assainissement non collectif Roth
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de 6 à 10EH : 2016-008-EXT02

AGRÉMENTS MINISTÉRIELS

Cycle d’oxygénation
Traitement biologique
Activation immédiate 
de micro-organismes

Les boues activées tombent au fond
Zone clarifiée en partie supérieure

Les eaux claires sont evacuées 
Recirculation des boues 
dans le 1er compartiment

Le cycle de traitement recommence

Phase 1 : Traitement Phase 2 : Décantation Phase 3 : Évacuation des eaux clarifiées



ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère
ZI - CS 20090
77465 Lagny-sur-Marne Cedex
Téléphone : 01 64 12 44 44 
Fax : 01 60 07 96 47 
E-Mail: etudes@roth-france.fr  
www.roth-france.fr
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SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK : Roth France SAS 
https://www.facebook.com/ROTHFRANCE

SUIVEZ NOUS SUR GOOGLE + : +Roth France 

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR YOUTUBE : Roth France 
http://www.youtube.com/user/Rothfrance77

A la parution du nouveau tarif, l’ensemble des tarifs précédents perdent leur validité > Réservé au réseau professionnel uniquement

◻ Compresseur et module de gestion

Déporté (pas d’équipement électrique ou de pièce en mouvement dans la cuve)
Montage en intérieur ou en extérieur
Silencieux
Faible consommation
Simple d’utilisation

ROTH Microstar
Un traitement 100% biologique des eaux usées, une performance d’épuration 
optimale, un encombrement minimal

Station d’assainissement non collectif Roth

Nota : une étude de sol doit être réalisée préalablement à toutes mises en œuvre. Roth France se dégage de toutes responsabilités dans le 
cas où celle-ci ne serait pas réalisée.

◻ Ventilation

Les micro-stations d’épuration Roth MicroStar fonctionnent de manière complètement aérobie, du coup elles ne génèrent pas 
de gaz de fermentation et du coup pas d’odeur anormale lors de leur fonctionnement. La mise en place d’une ventilation secon-
daire n’est pas obligatoire sur le toit de l’habitation. Pour autant, nous vous conseillons de ventiler chaque cuve de manière à 
permettre une ventilation naturelle efficace pour éviter tout dérangement olfactif.
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7.1.10 Raccordement des canalisations d'arrivée des effluents et d'évacuation des eaux 
épurées, prélèvement d'échantillons  

ATTENTION : Veillez à ne jamais raccorder le dispositif aux réseaux de collecte des eaux pluviales ou 
eaux de piscine. 

Après le raccordement, vérifiez l’étanchéité des raccordements hydrauliques. La souplesse des 
raccordements est à vérifier. Utilisez des tubes d'arrivée et d'évacuation en PVC DN 100. La sortie 
des eaux est là où la boîte de prélèvement est raccordée, voir le chapitre 9. 

Engagez la canalisation d'arrivée dans l'ouverture préalablement aménagée à cet effet. Procédez de 
même pour la canalisation d'évacuation. Branchez préalablement la boîte de prélèvement sur le tube 
d'évacuation et reliez l'extracteur des eaux clarifiées au raccord de la boîte de prélèvement. Prenez 
soin de ménager une pente de 2 % minimum côté arrivée et de 0,5 % minimum dans le sens de 
l'écoulement côté sortie. Évitez les coudes à l’angle droit. 

7.1.11 Remblayage en surface 
Le remblayage final de la micro-station est réalisé après raccordement des canalisations et mise en 
place des rehausses éventuelles (hauteur maximale de remblai : 2,10 m depuis la base de la cuve, 
1,875 m avec une rehausse standard). Le remblai est réalisé à l'aide de la terre végétale et 
débarrassé de tous les éléments caillouteux ou pointus. Le remblayage est poursuivi par couches 
successives jusqu'à une hauteur suffisante au-dessus du sol, de part et d'autre des couvercles, pour 
tenir compte du tassement ultérieur. 

Afin de ne pas déformer les cuves, le compactage avec des engins mécaniques est à proscrire.  Tous 
les couvercles doivent être apparents et affleurer le niveau du sol fini sans permettre l’entrée des eaux 
de ruissellement. 

7.2 Ventilation 

Les micro-stations d’épuration Roth MicroStar fonctionnent de manière complètement aérobie, du 
coup elles ne génèrent pas de gaz de fermentation et du coup pas d’odeur anormale lors de leur 
fonctionnement. La mise en place d’une ventilation secondaire n’est pas obligatoire sur le toit de 
l’habitation. Pour autant, nous vous conseillons de ventiler chaque cuve de manière à permettre une 
ventilation naturelle efficace pour éviter tout dérangement olfactif. Voir aussi le chapitre 12.2. 

 
Mise en œuvre de la ventilation des micro-stations Roth MicroStar. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel n’est autorisé qu’en cas d’impossibilité démontrée d’évacuation par 
infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux. 
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◻ Composition des modèles

Modèle jusqu’à 5 EH
Modèle de 6 à 10 EH

Réservoir primaire Réservoir biologique

Poids (mm) 250 480

Longueur (mm) 2460 2460 2460

Largeur (mm) 2350 2350 2350

Hauteur transport (mm) 1450 1450 1450


