Station d‘épuration sur filtres plantés de roseaux
S N E P

Regard de mise en charge
du 2ème étage de traitement
Alttitude entrée depuis roselière : 494.75

l a

B a r o c h e

Dimension int.

Siphon auto-amorçant, alternative aux pompes
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Détails de la construction des
filtres (étanchéité, graviers)
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Arrivée des eaux usées sur le
filtre avant développement
des roseaux
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Développement des roseaux
qui favorisent une excellente
intégration paysagère

: DN 1000

Altitude entrée depuis drain

: 494.75

Alttitude entrée

: 496.35

Altitude sortie

: 494.55

Altitude sortie

: 496.30

Ruisseau

Regard de vidange
Dimension int.

: DN 1000

Altitude

: 498.35
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dESCRIPTION DES TRAVAUX
• Terrassement de 2 étages de traitement et d’une
zone de rétention (gestion eaux pluviales)
• Construction des filtres avec sables et graviers
• Mise en place de la tuyauterie pour amener et récolter l‘eau
• Plantation des roseaux dans les filtres
• Végétalisation des surfaces travaillées

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC
• Elaboration du projet d’ouvrage
• Appel d‘offres aux entreprises
• Direction générale et locale des travaux
• Dossier d‘ouvrage exécuté
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Exécution des travaux

2005 - 2006
montant des travaux

800’000 CHF
Maître d’ouvrage

Syndicat d’épuration des eaux usées de la Baroche
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Fiche: S-E12
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Regard de mise en charge
de la roselière

Erveratte

Problématique et objectifs
• Epuration des eaux des villages de Fregiécourt,
Pleujouse, Asuel (700 Eh)
• Volonté communale de construire un système innovant et performant qui fonctionne sans électricité
• Utilisation de la technologie Phragmifiltre (milieu
aérobie avec graviers et roseaux)
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