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      AutoEpure , la sécurité d’un réseau professionnel                                
 Les réponses à vos questions 

La filière d’assainissement
plantée de roseaux :

PERFORMANCE ET BIEN-ÊTRE
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Vos travaux en toute transparence

Innovea Environnement conçoit des solutions de gestion 

des ressources en eaux qui répondent aux problématiques 

de l’étanchéité et du traitement des eaux usées via la filière 

AutoEpure®. L’entreprise bénéficie d’un outil de production 

unique en France, permettant la fabrication de géomembrane EPDM 

vulcanisée sur-mesure, pour une étanchéité garantie 20 ans.

Innovea Environnement dispose d’un centre de formation pour ses 

artisans. Disposant sur place de tous les moyens techniques 

nécessaires, ce centre de formation garantit aux artisans une connaissance 

parfaite de la filière AutoEpure® et des produits d’Innovea Environnement.

Présentation de la filière AutoEpure®

Définition de l’existant et de vos souhaits d’aménagements paysagers

Prise en compte des contraintes de terrain

Descriptif du projet et dimensionnement

Présentation des plans d’exécution

Validation du devis

Validons ensemble votre projet

Démarrage des travaux

Validation par un audit interne

Certification de l’installation par le SPANC

Vivez vos travaux sereinement

Remise du carnet d’entretien et de la notice d’exploitation

Entretien spécifique à chaque ouvrage

Conseils et astuces

Profitez d’un entretien minimal

Assistance disponible

Maintenance facultative

Vivez votre assainissement

Déterminons vos besoins
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INNOVEA ENVIRONNEMENT 
Spécialiste de la gestion des

ressources en eau

Votre adhérent privilégié :

En optant pour la filière AutoEpure® , vous faites le choix de confier 

votre assainissement à un réseau constitué d’artisans indépendants qui 

adhèrent à la charte de qualité AutoEpure® :

Des artisans formés à la filière dans le centre de formation d’Innovea 

Environnement pour une qualité d’installation constante (mise en oeuvre 

de la filière :  étude, réalisation, maintenance).

Des artisans présentant une assurance décennale.

Un contrôle qualité  interne pour certifier le chantier.

Un dossier de points de contrôle (destiné aux Services Publics 

d’Assainissement Non Collectif et bureaux de contrôle).

Un contrat de vente visé par Innovea Environnement pour une meilleure 

sécurité et qualité de l’installation.

Centre de formation

www.innovea-environnement.com

Parc d’Activité du Châtelet
35310 SAINT-THURIAL (France)
Tél :  +33 (0)2  99 85 46 99
Fax:  +33 (0)2 99 85 46 98

info@innovea-environnement.com

Pour plus d’informations sur Innovea Environnement 
et son réseau AutoEpure   :®
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La filière AutoEpure  : comment ça marche ?                                    AutoEpure , un assainissement performant...                                     ...pour un bien-être au quotidien       

®

Un circuit en 5 étapes :

ECOLOGIE

Un traitement 100% naturel, sans produit 

chimique 

Durée de vie très longue (plus de 20 ans)

Réutilisation des eaux traitées en irrigation enterrée

L’exotisme d’un massif de roseaux

Plus près de l’environnement

ÉCONOMIE

5 EH*

*

*

*

*

8 EH
10 EH
15 EH
20 EH

4,15 m
6,40 m
7,90 m

11,70 m
15,40 m

5,70 m 1,10 m

24 m²
37 m²
45 m²
67 m²
88 m²

CAPACITÉ
INSTALLATION

1 à 5
6 à 8
9 à 10

11 à 15
16 à 20

NOMBRE
D’USAGERS

LONGUEUR LARGEUR PROFONDEUR EMPRISE AU SOLUn espace
valorisé

Rapport qualité-prix excellent

Coûts d’exploitation faibles

Aides au financement proposées par

l’État et les collectivités locales*

Éligible à l’Éco-Prêt à Taux Zéro*

Economie d’eau sur l’arrosage de votre jardin

*Sous réserve d’acceptation de votre dossier et de l’existence des aides au moment du dépôt de votre dossier

Un choix gagnant

CONFORT

De la vie dans votre jardin
Excellente intégration paysagère  

Aucune odeur

Pas besoin de clôture

Entretien facile

Personnalisation possible de votre massif de roseaux

Pas d’eau en surface

* EH (Equivalent Habitant) : Quantité de pollution émise par 1 habitant en 24 heures.
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Sur le marché de l’Assainissement Non Collectif (ANC), AutoEpure®  se
distingue par ses caractéristiques de performance, de rentabilité et
d’esthétique uniques.

*Source: étude des performances de 8 installations - Veolia 2009

* Paramètres caractérisant le degré de pollution.

Filière testée par une équipe d’experts : CSTB 

(Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment), Cemagref, Veolia Eau*

Avis favorable du CSTB pour l’agrément Ministériel

Dispositif breveté (N°FR 2921650)

Répondant aux normes CE

Qualité
garantie

Dans le bassin, les bactéries
consomment et éliminent
la pollution des eaux usées

Contrairement à une idée répandue, les roseaux ne participent 

pas directement à l’épuration proprement dite. Cependant, ils sont 

indispensables pour assurer la qualité du traitement.

Le rôle du roseau

Le saviez-vous ?

Les eaux usées sont récupérées et envoyées 
vers la fosse toutes eaux.

Dans la fosse, les eaux entrent en période de 
repos. On obtient par décantation 3 couches : 
les graisses et huiles en suspension, l’eau et 
la matière organique au centre, les boues et 
matières solides au fond.

Les eaux usées sont envoyées sous pression 
dans le bassin pour y être réparties de façon 
homogène.

Le bassin étanche est divisé en deux zones. L’eau
est donc filtrée de deux manières différentes, 
pour un traitement optimal.

En fin de traitement, l’eau est rendue au milieu 
naturel via une pompe. Il est possible de 
réutiliser l’eau pour irriguer des plantations. 

5 - Réutilisation des eaux

4 - Traitement

3 - Alimentation

2 - Prétraitement

1 - Collecte

Les racines des roseaux 
(rhizomes) apportent
l’oxygène nécessaire au
d é v e l o p p e m e n t  d e s
bactéries

En aérant le sol, les racines
facilitent la circulation des
eaux à traiter dans le bassin

Les roseaux protègent
les bactéries de la chaleur
et du froid
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Sur 38 mois de tests au CSTB, les résultats de la 
 AutoEpure sont systématiquement en 

dessous des exigences réglementaires:

®
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Résultats AutoEpure  ®

Limites réglementaires (arrêté du 07/09/09)
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Résultats
excellents

Durée de vie

Rapport Coût /
Temps d’exploitation

Intégration
dans le paysage

Performances

Maîtrise de l’impact
environnemental

Fonctionnement
en intermittenceMicrostations

Filtres compacts

Filtre à sable drainé

Filtre à sable non drainé

Tranchée d’épandage

Filtre à roseaux AutoEpure®

Les filières de l’ANC :
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