
 

FILTRE PLANTE DE ROSEAUX A ECOULEMENT VERTICAL  

 

I- Principe de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Performances épuratoires attendues 

Valeurs en mg/l, performances annoncées par les constructeurs ou 

bibliographie 

III- Nature du réseau et caractéristique 

- réseau séparatif conseillé, tolérance d’apports d’eaux parasites passagers. 

 

IV- Nature des effluents à traiter 

- capacité de traiter essentiellement des eaux usées domestiques. 

- adaptation correcte aux effluents dilués. 

- peu de tolérance aux à-coups de pollution 

 

V- Principaux éléments de dimensionnement 

- 2 à 2.5 m2/EH (1er étage : 1.2 à 1.5 m2/EH en 3 lits ; 2ème étage : 0.8 à 

1m2/EH en 2 lits) 

- matériaux : 1er étage 10 à 20 cm de 20/60 mm, 10 à 20 cm de 3/20mm, > 30 

cm de 2/8mm 

2ème étage 10 à 20 cm de 10/40mm, 10 à 20 cm de 3/10mm, > 30 

cm de 0/4 mm (fuseau granulométrique à respecter) 

 

 

VI-Exploitation 

- peu ou pas d’énergie et de maintenance électromécanique 

- exploitation simple mais régulière apparentée à des « techniques de 

jardinage » : desherbage manuel (sans produits chimiques) autant que 

nécessaire (notamment la 1ère année), faucardage des roseaux. 

- respect des phases d’alternance (1 phase d’alimentation pour 2 phases de 

repos) 

- passage au minimum une fois par semaine 

VII- Gestion des boues 

- gestion des boues facilitée au quotidien, opération de curage peu fréquente 

(1/10 ans) mais lourde  

- siccité des boues : 10 à 20 % 

 

VIII- Contraintes environnementales 

- peu de nuisances olfactives et sonores, bonne intégration paysagère, 

nécessite du foncier 

 

IX- Domaine d’application possible 

 
 

 

X- Principaux avantages et inconvénients   

- Bonnes performances épuratoire (Matières Oxydables, MES, azote réduit), 

pas de prétraitements, intégration paysagère, exploitation simple 

- peu ou pas d’abattement de l’azote oxydé et du phosphore, risque de 

colmatage, désherbage manuel, opération lourde d’évacuation des boues 
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