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Utilisation 
    

Un système d’épuration individuelle naturelle 
 
La phytoépuration permet une filtration ou de dépollution des eaux 
usées de manière naturelle, par les plantes.  
Il s’agit plus précisément d’assainir les eaux usées par les bactéries 
cachées dans le système racinaire des plantes qui sont dites 
épuratrices. Le procédé est tout à fait écologique, sans odeurs et peut 
être très esthétique. 
Elle permet ainsi de traiter phosphates et nitrates : ainsi, les bambous 
"mangent" littéralement les phosphates, qui ne se retrouveront pas dans 
les nappes et cours d’eau.  
Elle ne produit pas de boues, et permet un contrôle facile des rejets 
 

 

 
 
 
 

Fabricant 
 

Aquatiris 
 

Modèle 
 

Gamme IRIS 
 

Installateur 
 

Tecknatura 
ZA du Pré Govelin,  
44410 Herbignac 

www.technatura.fr - 02 40 62 58 57 
 
 

Lodge équipé 
 

Domaine de Pan La Baule 
44410 Saint Lyphard  

02 53 35 50 30 
 

Jardin d’assainissement travaillé 
en bois brulé par « Elle a loeil 

Design » 

Caractéristiques  

Le filtre à roseaux est rempli de graviers, gravillons et sable et va 
constituer une véritable passoire au travers de laquelle les eaux usées 
vont passer. Toutes les matières solubles vont être digérées par les 
bactéries et micro-organismes présents dans le sable autour des racines 
des roseaux, tandis que les matières non solubles vont être retenues en 
surface où elles vont composter. 
 
Le filtre est à l’air libre, assurant ainsi un traitement en présence 
d’oxygène, ce qui garantit l’absence d’odeurs. 
L’eau qui ressort de cette passoire est traitée et peut regagner le sol 
mais comme elle contient encore quelques nutriments, nous pouvons 
choisir de les valoriser dans un second filtre fleuri, qui viendra 
agrémenter le jardin. L’eau circule sous les gravillons du filtre, 
directement près des racines des plantes où vivent une multitude de 
micro-organismes qui vont poursuivre le traitement au maximum. 
La combinaison de ces 2 filtres assurent un résultat optimal au niveau du 
traitement des eaux usées. 
 
D'un point de vue règlementaire, ce type d'assainissement non collectif 
(ANC) doit être contrôlé par un service public local, Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC), qui vérifie les travaux, le 
fonctionnement et l’entretien des installations. 
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