
VOTRE PROJET PERSONNALISÉ

Le réseau Aquatiris met son expertise au service de votre projet
et vous accompagne localement de l'étude à la réalisation.
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Votre a<çaiaicçenent ;udiriduel a'egt piuc aux horhaec et voug derez le reynp/acer ?

Vouç cohctruiçez uae n^aiçoa 1ui n'ect pac raccordée au tout-à-/'éqoût. ?

Liouç arez ua projet d'acgaiuisçeaeat agrico[e, ceai-co/fectif, pour uh Eîte, ua car^tin g.-.?

Trouvez
L'EXPERT AQUATIRIS
le pluc proche de chez uouc

Ingénierie de I'Assainissement
et du Paysage

Membre du réseau Aquatiris
Bureau d'éndes, Conseils, Suivi

06L539 23 40
cvril.r,. t:rnit it'r (.rlrr r/rrrl I i ri s.i r"

RD 981 -7T460 MALAY

ô aquatiris.fr

Aquab*
LES JARDINS
DASSAINISSEMENT@
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RESTONS EN CONTACT

PHYTORiS
ASsAtaisS%,nut

0 800 300 325 service et âppel gratuits



JARDI N D'ASSAI N ISSEM ENTG)

Uae colutioa écologiye, cinple et durable
pour le traiteneat de uoc eaux ugéeg

NOS JARDINS D'ASSAINISSEMENT
zéro focce zéro vidange zéro auicaace olfacti"e zéro aouctilue

â

PRINCIPE DE LA PHYTOÉPURATION

Système de traitement des eaux usées par filtres plantés
de roseaux et de plantes semi-aquatiques permettant de

restituer les eaux épurées au milieu naturel

LeseauxsonttEitéesdansunsubstrâtfiltrant RESTITUTIoNDEsEAUXUSEESaUMILIEUNATUREL
au niveau des Ecines des végétaux

DES AUX
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ARRIVEE
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AVANTAGES

Adaptation aux variations de charge
(absence, résidence secondaire...)
Pas de consommation d'énergie,
ni de réactif chimique
Système le plus robuste et le plus fiable*
Coût de fonctionnement très réduit
Pas de boue à vidanger
Entretien simple de type jardinier
lntégration paysagère
Jardin de biodiversité
Écologique, beau et durable

i Bureau d'Études en assainissement.

i ÉtuAe pouvant être réalisée par Aquatiris
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Beau & durable

MADE IN
FRANCE

Service Public dAssainissement Non-Collectif (SPANC) ; Aquatiris et son réseau d'installateurs formés

Système agréé Sur-mesure Fabriqué en France

VOTRE PROJET D'ASSAINISSEMENT EN ÉTAPES
Nous vous accompagnons localement de l'étude à la réalisation de votre projet.

Service Public dAssainissement Non-Collectif
(SPANC)

ETUDE DE CONCEPTION

. Étude de la parcel le et du sol
r Remise de l'étude personnalisée

CONFORM1TÉ

r Contrôle de la conformité de la réalisation
avec le projet

!

VÉruHCATION TRAVAUX DE REALISATION

o Conformité réglementaire du projet
r Adéquation du système proposé avec la parcelle

.lnstallation
r Délivrance du certificat de garantie
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