
Rejoignez AutoEpure® et développez votre activité
Le réseau AutoEpure® est une solution complète clé en main :

Un engagement mutuel gagnant pour tous

Innovea
Environnement

Vous,
Adhérent

AutoEpure®

Marketing, communication
et publicité

Organisation achats,
logistique et administrative 

Des services de qualité

Recherche et Développement

Force technico-commerciale

P R É S E N T E
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
www.innovea-environnement.com

Pour plus d’informations sur Innovea Environnement 
et son réseau AutoEpure® :
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Innovea
Environnement

Vous,
Adhérent

AutoEpure®
Un marché à portée de main
De nouvelles compétences
Un particulier satisfait

Résultats

by



Son dispositif breveté o�re une solution
d’assainissement écologique aux particuliers :
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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

AutoEpure®  est la �lière plantée de roseaux testée par le CSTB (Centre
Scienti�que et Technique du Bâtiment) avec avis favorable pour
l’agrément Ministériel. 

Sur le marché de l’ Assainissement Non Collectif (ANC), AutoEpure®  se
distingue par ses caractéristiques de performance, de rentabilité et
d’esthétique uniques.

L’ANC en France représente plus de 5 millions d’installation dont:
Positionnez-vous sur un marché de l’ANC en pleine croissance

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

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 ?

3

2

1

200 000 installations à faire ou réhabiliter annuellement avant 2016 !
Adhérez dès maintenant au réseau AutoEpure®

et saisissez cette opportunité ! 

4 MILLIONS d’installations à refaire
Soit un total de

1 MILLION
d’installations

conformes

1 MILLION
d’installations

totalement non 
conformes

3 MILLIONS
d’installations
non conformes

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

Les �lières de l’ANC

Durée de vie

Rapport Coût /
Temps d’exploitation

Intégration
dans le paysage

Performances

Maîtrise de l’impact
environnemental

Fonctionnement
en intermittence

Microstations

Filtres compacts

Filtre à sable drainé

Filtre à sable non drainé

Tranchée d’épandage

Filtre à roseaux AutoEpure®


