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Epuration autonome par les plantes :
visite d’un site à Court-st-Etienne

>>> le 21 mai à 10h <<<

Tout envoyer à l’égout grâce au transport de l’eau, collecter cette eau, l’épurer pour tout
ré-envoyer dans le milieu naturel, tel est le concept de la collecte et du traitement des
eaux usées mis en place dans nos sociétés « développées », à grande échelle et à
grand renfort de moyens techniques et financiers depuis plus de cinquante ans. A
l’heure où le taux d’égouttage et d’épuration en Wallonie tend vers un maximum, force
est de constater que de l’énergie reste sans cesse nécessaire pour maintenir ce
concept efficace. En outre, 12% de la Wallonie est située en zone d’assainissement
autonome c’est-à-dire qu’elle n’est pas raccordée aux égouts.
Loin de nous le souhait de révolutionner le système en place. Il s’agit plutôt de proposer une solution alternative d’épuration des eaux usées par les plantes aux personnes situées en zone d’assainissement autonome (ou pas) comme alternative aux micro-stations individuelles dévoreuses d’énergie.
En outre ce système permet de récupérer les eaux usées, une fois assainies, afin des les utiliser pour l’arrosage du
jardin ou du potager.

L e concept P h y t o S T E P ® a été c o n ç u et d é v e l o p p é a u sein d e l’entreprise
L’Eau de vie. Il a reçu un agrément de la région wallonne.
Jérémie Furnière, entrepreneur fondateur : « Il nous est apparu important de simplifier la construction des
systèmes d’épuration autonome par lagunage afin d’en limiter le coût. Nous avons ainsi développé un
système de traitement modulable et facile d’installation (qui peut s’envisager en auto-construction). Notre
concept est de fragmenter le bassin unique du système de lagunage classique en trois bassins plus
petits. Ils peuvent être agencés plus facilement en fonction des caractéristiques existantes du terrain. »

> Plus d’infos : eaudevie.be/assainissement

Visite
Nous invitons toute personne intéressée à visiter les installations d’épuration par lagunage à
Court-saint Etienne le 21 mai à 10h. RDV : Rue de l’Arbre de la Justice 10, 1490 Court-St.-Étienne. Sur
le parking de l’Autre Jardin.

Visite: Le lagunage installé chez l’ASBL « L’autre jardin », une entreprise qui occupe des jeunes handicapés avec comme outil, le maraîchage. Le lagunage permet de récupérer les eaux grises de l’habitation,
de les épurer avant de pouvoir les réutiliser pour arroser les cultures maraîchères.

L’Eau-de-vie
Forte d’une expérience de 15 ans dans le domaine de la phyto-épuration des eaux usées domestiques,
L’Eau-de-vie accompagne des privés et des collectivités dans leur projet d’assainissement autonome.
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