
Très bonnes performances épuratoires

Adaptation aux variations de charges

Parfaite intégration paysagère

Faible production de boues

Entretien simple (faucardage annuel 
des roseaux)

Coût d’exploitation faible

Pas d’odeurs

Applications
Traitement des eaux usées domes-
tiques (collectivités de 50 à 3 000 
EH*, privés type campings, hôtels, 
lotissements…)

Traitement des effluents industriels 
(agro-alimentaires)

* Equivalent-Habitant

Dégrilleur
Élimine 
les déchets grossiers

Chasse (ou poste)
Répartit les effluents 
à la surface des filtres

Poste (ou chasse)
Répartit les effluents 
à la surface des filtres

Macrophyltres®

Épuration principale
(matières solides  

et carbonées)

Filtre à sable planté
Épuration secondaire
(matières dissoutes  

et azotées)

Débitmètre
Contrôle les débits traités

Zone de rejet 
végétalisée (option)
Saulaie, zone humide...
Diminue le rejet au 
milieu naturel

Procédé 
Macrophyltre®

Des performances garanties
Paramètres Concentrations Rendements

DBO5 ≤ 20mg/l ≥ 90%

DCO ≤ 90mg/l ≥ 85%

MES ≤ 30mg/l ≥ 90%

NTK ≤ 15mg/l ≥ 80%

Garanties ajustables selon les projets (traite-
ment P possible, traitement NGL avec Combi-
phyltre® ou Oxyphyltre®, filières compactes, 
filières mixtes…)

Une conception sur-mesure
Notre bureau d’études se tient  
à votre disposition pour l’étude 
de votre projet et la proposition 
d’une filière adaptée à vos 
attentes et aux exigences locales.

Filière de traitement 
végétalisée par filtres 
plantés de roseaux. 
Fonctionnement simple,  
sans apport d’énergie.



Procédé 
Macrophyltre®

Roseaux
Sélectionnés pour leur résistance, 

croissance rapide et réseau raci-
naire très dense

Alimentation
Système enterré (ou aérien)

assurant distribution
uniforme et entretien aisé

(faucardage, curage)

Aération
Apport d’oxygène 
optimisé grâce aux 
végétaux, systèmes 
d’aération et  
d’alimentation  
séquentielle

Bordures
Finitions de qualité assurant  

protection et longévité

Filtration
Granulats testés et sélectionnés 
pour garantir des performances 

épuratoires durables

Étanchéité
Complexe 

certifié ASQUAL

Coupe de principe d’un étage de filtration

Plus de 600 références

Euville (55) - 1800 EH Mont L’Etroit (54) - 110 EH

Traitement des boues intégré
Les matières solides retenues en surface sont 
naturellement déshydratées et minéralisées par 
l’action conjuguée des bactéries et végétaux.

Les eaux polluées sont traitées par des mécanismes naturels 
(filtration, dégradations bactériennes, assimilation par les 
plantes) dans des ouvrages où l'équilibre entre substrat, biomasse 
épuratrice et végétaux est maîtrisé.
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