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PREAMBULE
Un dispositif d’assainissement est un élément de construction
C’est donc un investissement à long terme qu’il faut parfaitement cibler dans sa pérennité
et son coût de maintenance futur

Le Filtre Compact - Gamme BIOFRANCE® Passive
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Imputrescible
Non biodégradable
Mécaniquement résistant
Aéré

Éligible au prêt à taux zéro

Pas sensible aux
variations de charge
Absence d’adjuvants
Performances pérennes

Éligible aux maisons
secondaires

Emprise foncière
réduite

Bonne intégration paysagère

Accessibilité aisée
pour la maintenance

Volume de prétraitement
important
Permet d'espacer les
fréquences de vidanges

Pas de joint sous le
niveau d'eau
Assure la pérennité de
l'étanchéité de la cuve

Entièrement
pré équipée
et
pré réglée en usine

Fréquence de vidange
de 48 mois
valeur statistique moyenne

Cloisons moulées
avec le corps de la
cuve
Garantie d'étanchéité

Pas de régulation
ni de réglages
Maintenance légère

Services de proximité assurés par notre réseau de dépositaires régionaux
Des professionnels formés en charge des services après-vente et entretiens
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INSTALLATION SIMPLE SIMILAIRE à UNE FOSSE TOUTES EAUX
Gammes
BIOFRANCE® Passive - en cuve béton vibré armé de fibres métalliques
BIOFRANCE® Roto Passive - en cuve PEHD roto-moulé

INTEGRATION PAYSAGERE OPTIMALISEE

MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE
BIOFRANCE® Passive
BIOFRANCE® Roto Passive

Remplir la chambre de prétraitement d’eau claire
↓
La station est opérationnelle

L’eau peut ainsi être rendue à son milieu naturel
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MAINTENANCE LEGERE & FREQUENCE DE VIDANGE FAIBLE
BIOFRANCE® Passive
BIOFRANCE® Roto Passive

UN RESEAU DE PROXIMITE POUR
S.A.V - MAINTENANCE - ASSISTANCE TECHNIQUE

UNE EXPERTISE ET UNE EXPERIENCE
AU SERVICE DE L’USAGER

Plus de 20 ans d’expérience
en Assainissement des Eaux

DES PROFESSIONNELS FORMES
TOUS SIGNATAIRES DE NOTRE CHARTE QUALITE
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L’intérêt de l’usager est au
cœur de nos préoccupations
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VIDANGE et NETTOYAGE des FILTRES
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LE CHOIX DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT
RAPPEL REGLEMENTAIRE

Le choix du dispositif d’assainissement relève exclusivement du
propriétaire
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92792QE.htm
extrait :
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
La réglementation ne fait pas de distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs agréés qui présentent chacun des avantages et
des inconvénients…… Le choix du dispositif d'assainissement non collectif revient au propriétaire, maître d'ouvrage de l'installation.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51017QE.htm
« Le SPANC ne réalise jamais de projets ou d'avant-projets techniques pour le compte des propriétaires. Il assure une mission de conseil en
amont du projet et de contrôle à différentes étapes de la mise en place et du fonctionnement de l'installation

25.04.2017 – Assainissement non collectif : précision sur les types de dispositifs
« Dans sa réponse à une question parlementaire publiée le 11 avril 2017, le Ministère de ‘Environnement précise que le choix du dispositif
revient au propriétaire ou au maître d’ouvrage de l’installation…….
Il est rappelé en outre que la réglementation en matière d’ANC ne fait pas de distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs
agréés.»

Le propriétaire est responsable de son assainissement
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié
extrait :
Art. 15. − Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées
par des personnes agréées…….

Notre réseau de dépositaires régionaux est en mesure de vous proposer un contrat de
maintenance adapté à votre installation d’assainissement non collectif

EPUR S.A. - Z.I. Bonne Fortune – Rue de la Bureautique 1
B 4460 GRACE HOLLOGNE
Tel. 00.32.42.20.52.30
Email epur@epur.be Internet www.epur.be

EPUR Biofrance 33 rue Dubois Crancé
F 08000 CHARLEVILLE MEZIERE
Tel. 03.24.52.68.83
Email info@epur-biofrance.fr Internet www.epur-biofrance.fr

CRITERES DE CHOIX - Propriété EPUR - MISE à JOUR 09 2017

Le présent document vaut à titre de documentation générale, limité aux seules informations communiquées, sans
responsabilité ni préjudice d’aucune sorte

4

