
Eaux usées domestiques

Eaux usées industrielles

Filtre FTDSolutions de traitement éco-efficaces
et performantes en assainissement autonome

Système de traitement
passif  reproduisant de 

façon optimale les  
processus de traitement 

des étangs naturels 

TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION PASSIVE 
APPROUVÉE COMME ÉQUIPEMENT DE PROCÉDÉ
Le Phyto-Filtre est un système de traitement passif et naturel unique 
reposant sur la science du phyto-traitement. Cette science repose sur les 
propriétés des plantes à mettre en oeuvre des procédés chimiques et 
physiques pour dégrader, assimiler, filtrer, transformer et oxyder les 
polluants. Ceci confère au Phyto-Filtre la capacité de traiter les polluants 
usuels des eaux usées ainsi que les métaux lourds, nutriments et micro-
polluants.

Présentant des caractéristiques environnementales et esthétiques  
distinctives, le Phyto-Filtre est conçu pour atteindre le niveau de traitement 
désiré en sélectionnant le milieu filtrant, les plantes et la configuration 
optimale pour chaque projet. En traitement des eaux domestiques, le 
Phyto-Filtre est particulièrement bien adapté aux projets communautaires 
ainsi que commerciaux tels les golfs, aires de services routiers etc.

Reproduisant l’extraordinaire capacité de filtration des marais naturels, le 
Phyto-Filtre s’intègre rapidement à son environnement et devient un 
écosystème vivant. Il peut être combiné avec des procédés de 
prétraitement  des charges élevées comme le Bio-Redox ou des procédés de 
traitement tertiaire telles les unité UV. Le Phyto-Filtre utilise différentes 
sortes de plantes telles les roseaux et quenouilles selon l’application visée.



APPLICATIONS
  Petites communautés
  Développements résidentiels
  Campings
  Golfs
  Camps
  Aires de services routière
  Écoles
  Restaurants
  Hôtels, motels, auberges
  Stations services

CARACTÉRISTIQUES  & 
AVANTAGES
  Passif et naturel
  Écoénergétique
   Robuste
  Esthétique
  Performances supérieures
  Opération et entretien simple
   Configuration selon les besoins
  S’adapte aux contaminants à traiter
  Enlève les produits pharmaceutiques

    et d’hygiènes personnels       
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TRAITEMENT TERTIAIRE 
PAR DÉSINFECTION ET DÉPHOSPHATATION 

PERFORMANCES  
(avec rejet final par infiltration dans le sol)

*    Ces données sont basées sur les résultats obtenus sur le banc d’essai du Bureau de normalisation du Québec (6-12 mois).
** Demande biologique en oxygène durand cinq jours, partie carbonnée. *** Matières en suspension.

Paramètre Affluent Effluent Comparaison avec
CAN/BNQ 3680-600

DBO5C (mg/L)** 229 < 5 15 (B-IV)

MES (mg/L)*** 260 < 5 15 (B-IV)

Phosphore total (mg/L) 7.3 < 1 1 (P-I)

Coliformes fécaux
(UFC/100 mL)* 5,500,000 < 200 300 (D-II)

Paramètre Affluent Effluent Comparaison avec
CAN/BNQ 3680-600

DBO5C(mg/L)** 229 < 15 15 (B-IV)

MES (mg/L)*** 260 < 15 15 (B-IV)

Phosphore total (mg/L) 7.3 < 1 1 (P-I)

Coliformes fécaux
(UFC/100 mL)* 5,500,000 < 2 000 75 000 (D-I)

Le Phyto-Filtre est construit en une ou plusieurs cellules en parallèle recevant un effluent primaire. L’eau à traiter traverse le milieu 
filtrant spécifiquement sélectionné où il interagit avec les rhizomes des plantes au sein desquels se produit divers processus 
physiques et chimiques ainsi que de l’évapotranspiration.

Au besoin, une aération forcée peut être intégrée pour atteindre une qualité de traitement supérieur et une dégradation complète  
de la matière organique. Une aération naturelle est également assurée dans tout le marais par les tiges creuses des plantes. Étant 
un marais à écoulement sous la surface, l’opération n’est pas affectée par les conditions hivernales. Dans les faits, durant l’hiver, 
les  plantes en dormances deviennent une litière isolante protégeant du froid la surface du marais.

UNE SOLUTION COMMUNAUTAIRE, COMMERCIALE ET INSTITUTIONNELLE

1 877 925-7496
info@enviro-step.ca 
www.enviro-step.ca
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