Public et privé, ANC, Collectif

l’assainissement des petits dimensionnements
de 20 à 200 équivalent/habitant (EH)

Habitat regroupé : lotissement, éco-hameau, quartier...
Accueil de public : camping, restaurant, gîte, zone de loisirs en nature

épuration végétale
filtrants, parcours de dissipation),
permettant de recycler les matières et
de réutiliser l'eau nettoyée.

Le filtre vertical planté

Pour la bonne qualité de nos eaux, de
nos paysages et espaces publics, le
filtre vertical planté offre une solution
technique, économique et paysagère
présentant un éco-bilan positif.
Il s'agit d'un système vivant où végétal et
micro-organismes coopèrent pour rendre
au sol les effluents, au travers d'une
séquence d'équipements hydrauliques
rustiques (filtres à compost, fossés

Phragmite australis en fleur

L’expérience du collectif
au service des
petits dimensionnements

La fiabilité des filières proposées s'appuie
sur l'expérience et les compétences
historiques du CEMAGREF, de SINT,
d'EPUR NATURE...
EPURSCOP est née de dix années de
collaboration avec ces acteurs de référence, et œuvre pour garantir des niveaux
de rejet mesurables, ajustés selon la
sensibilité des milieux concernés.

Verdalle (81) : 0/100 EH

Préférer des réseaux courts desservant des unités de traitement de dimensions modestes, permet souvent un
investissement initial réduit.

Les aspects juridiques liés à l'usage en
commun de ce type d'installations,
comme le cadre réglementaire, sont parties
intégrantes de l'accompagnement du
projet, depuis l'étude préalable, l'encadrement du chantier, jusqu'à la maintenance du site.

De saison en saison,

le jardinier tient la station propre et jolie.
Il s'y rend une fois par semaine, désherbe à la main, remplit un cahier ; une
fois par an, il coupe les roseaux...

Réalville (82) : 40 EH

: une entreprise de services, locale, innovante

Etude : depuis l'avant-projet, les plans d'exécution, jusqu'au manuel d'entretien, notre bureau d'études conçoit des solutions
"à la parcelle"...
Réalisation : sur le terrain, nous coordonnons le chantier, posons les équipements (étanchéité, hydraulique, aération,
prélèvement, automatismes), nous végétalisons les abords et les filtres...
Nos réalisations sont couvertes par une garantie décennale.
Suivi : dans le cadre d'un contrat de maintenance, nous assurons le suivi des installations, les analyses...
Des valeurs : Attentifs au bilan environnemental et social, nous favorisons au travers de la diffusion de l'éco-assainissement,
une économie localisée insérée dans des réseaux de solidarité.

Etude et réalisation ASSAINISSEMENT petit collectif et particulier
Filtres Plantés - Parcours de dissipation - Maintenance végétale
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