Phytoépuration : compétences et règlementation
(Aymeric Lazarin)

La phytoépuration a désormais fait ses preuves en assainissement autonome, et le fait de recourir à cette technique présente de nombreux avantages. Cela dit, la démarche et la
législation sont parfois complexes, et les différentes étapes de la prise de décision jusqu’à la réalisation sont souvent floues pour le particulier. Grâce à cet organigramme, qui peut
également se lire comme une carte heuristique, une réponse claire et adaptée est apportée à chaque stade du projet afin que la complexité de la démarche ne soit plus un frein à
l’application de ces procédés.
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Qui peut concevoir le projet ?

Obligation
moyens//Phytoépuration
Phytoépuration soumise
à agrément
: :
Obligation
dedemoyens
soumise
à agrément
convientdonc
donc de
de faire
d’étude
affilié
au titulaire
de
il ilconvient
faireappel
appelà àununbureau
bureau
d’étude
affilié
au titulaire
del’agrément
l’agrément

N’importe quel bureau d’étude possédant un décennale
N’importe quel bureau d’étude possédant un décennale
assainissement.
assainissement.
Son
étude
doit
garantir
l’obtention
de
rendements
Son étude doit garantir l’obtention de rendements règlementaires.
règlementaires.

Qui valide règlementairement le projet ?
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Qui peut réaliser les travaux ?
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Qui contrôle la conformité des travaux et le fonctionnement du dispositif ?
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