Station d’épuration de Meigneux par filtres plantés de roseaux
280 Equivalents-Habitants
Avantages de la filière
• Bonne intégration paysagère
• Entretien facile et peu coûteux
• Performances épuratoires élevées
• Tolérance élevée aux variations de charges
hydrauliques

Rôle des roseaux
• Fracturation de la couche de dépôts pour éviter
le colmatage par les boues déposées
• Aération du massif et développement des microorganismes épurateurs sur leur système racinaire

Vannes d’alternance des lits du 1er
étage
Chasse d’alimentation gravitaire du
étage de traitement

Canal de mesure du débit de sortie des
eaux traitées

Chasse d’alimentation gravitaire du 2ème
étage de traitement
Poste de relevage des eaux
usées et dégrillage fin

Vannes d’alternance des lits du 2ème
étage
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Arrivée
eaux
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1er étage

Cheminée
d’aération

Bordure de confinement et
séparation des bassins

Alimentation par
diffuseur inox en
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2ème étage

Bassin de stockage des eaux pluviales

Cheminée
d’aération

Bordure de confinement et
séparation des bassins

Drain de collecte des
eaux traitées en
partie inférieure

-

Géomembrane
Massif filtrant (de haut en bas)
étanche
Gravier fin 2/4 mm sur 50 cm
Gravier de transition 4/10 à 10/20 mm sur 20 cm
Gravier drainant 20/40 mm sur 20 cm

Drains de collecte
des eaux traitées
en partie inférieure
Alimentation par
diffuseur inox en
partie supérieure

Commune de Meigneux
Maître d’ouvrage

Maître d’œuvre

-

Géomembrane
Massif filtrant (de haut en bas)
étanche
Sable filtrant 0/4 mm sur 40 cm
Gravier de transition 4/10 à 10/20 mm sur 20 cm
Gravier drainant 20/40 mm sur 20 cm

Rôle du 2ème étage

Rôle du 1er étage
• Filtration des matières en suspension
• Elimination des matières organiques
• Elimination principale des nutriments (azote et phosphore)

Roseaux
Phragmites Australis

• Traitement complémentaire des nutriments (azote et phosphore)
• Traitement de finition pour améliorer les performances épuratoires
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Financeurs

