Assainissement

pour les Particuliers
de 3 à 20 équivalent/habitant (EH)

Le végétal au service de l’assainissement

EPURSCOP a pour métier d’assainir et de valoriser les eaux usées, pour
les petits dimensionnements, privé et public.

épuration végétale
Ne pas salir l’eau
Recycler les matières
Valoriser l’effluent

Afin de soutenir la diffusion de systèmes d’assainissement de qualité
pour les particuliers, EPURSCOP
propose, après une étude à la parcelle, la réalisation d’installations
de dimensions réduites (à partir de 3
équivalent-habitant).

Phragmite australis en fleur

Les filières proposées sont pour partie
issues de l’expérience d’EPUR
NATURE et du réseau Phragmifiltre ®
développé par SINT.
Elles prennent par ailleurs leurs
sources dans la démarche de multiples
acteurs sociaux engagés pour garantir
aux générations à venir un monde
encore vivable ; dans le domaine de la
gestion domestique de l'eau, ces
acteurs, associatifs ou particuliers,
expérimentent des pratiques économes
et respectueuses de notre environnement.

Cagnac-les-Mines (81) : 7 EH - filière toutes eaux

Fiabilité
Intégration paysagère
Qualité

Nous proposons des solutions techniques écologiques, économiques et
paysagères, respectueuses de notre
environnement, adaptées au cas par
cas. Les dispositifs épuratoires proposés sont des systèmes vivants : un
entretien régulier de type jardinage
(alternance des lits, propreté du site,
faucardage annuel) permet de garantir
un niveau de rejet réglementaire.

Vaour (81) : 4 EH - filière toilettes sèches

: une entreprise de services, locale, innovante

Étude : visite sur site, définition de filière, dossier administratif, levé topo, plans de projet, chiffrage…
De l'avant-projet, avec 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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