
 



 

Page 12 Par Robert de BioKlar 

Réglementations, Normes et Certifications auxquelles répond la Micro 
Station  

Le dispositif de 10 EH de la gamme « BioKlar ULTRA BKU » dont les caractéristiques ont été présentées 
en page 5, est conforme aux normes et réglementations suivantes:  
 

Normes européennes :   

 Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2 : 2013 Petites installations de traitement des eaux 
usées jusqu'à 50 PTE - Partie 3 : Stations d'épuration des eaux usées domestiques prêtes à 
l'emploi et/ou assemblées sur site 

 NF EN ISO 12100-1 Sécurité des machines - Notions fondamentales – Principes généraux de 
conception Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie 

 NF EN ISO 12100-2 Sécurité des machines - Notions fondamentales – Principes généraux de 
conception, Partie 2 : Principes techniques 

 NF EN 983 Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et leurs 
composants de transmissions hydrauliques et pneumatiques - Pneumatique 

 NF EN 60204-1 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : 
prescriptions générales 

Normes nationales :   

 NF C15-100 Installations électriques à basse tension 

 NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection 

 NF P 98-332 Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les réseaux enterrés et 
règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. 

 Norme NF DTU 64.1 pour le système de ventilation  

 DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation d'eaux usées et 
d'eaux vannes. 

 NF EN ISO 62 Détermination de l'absorption d'eau en Plastiques. 

Arrêtés nationaux :   

 Arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 12 mars 2012 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 

 Arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement Décembre 2010 définissant les modalités d’agrément 
des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des 
matières non collectifs. 

 Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 
installations d'assainissement non collectif 

 
  

Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Concept Descriptif - cliquez ici 
Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Sécurité des Personnes - cliquez ici 

https://www.linkedin.com/company/bioklar-ltd-/
http://micro-station-epuration.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCi-dpNMJmeL5hXX3pYG4ICg
https://plus.google.com/117462519060156412234/posts
https://twitter.com/BioKlar
https://www.facebook.com/pages/Bioklar-Ltd/151464747897
https://plus.google.com/101645703204029650404?rel=author
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Concept-Descriptif.pdf
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Securite-des-Personnes.pdf

