Système pour le traitement des boues
sur le long terme

Le LPR (Lit Planté de Roseaux) est un système de
gestion des boues sur le long terme :

Tr a i t e m e n t d e s b o u e s

Lit Planté de Roseaux - LPR

- D'augmenter la durée de stockage des boues issues
des micro-stations (8 à 10 ans de stockage),
- De déshydrater les boues liquides et d'enlever
jusqu'à 90% de l'eau contenue dans ces boues,
participant ainsi à la réduction des déchets à la
source,

- D'obtenir un produit fini de qualité "compost"
grâce à la longue période de stockage et la lente
minéralisation des boues.
Pas de vidanges de boues liquides

8 à 10 ans de stockage

Solution s’intégrant dans un schéma et une
démarche d’économie circulaire

Exploitation et entretien simples,
économie sur les vidanges

Solution simple et économique

Gestion des alimentations par
automate de gestion

Faible emprise au sol

Intégration paysagère

NEVE Environnement est une entreprise spécialiste de l’assainissement des eaux usées et de la réutilisation de celles-ci. Elle dispose de
l’agrément du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement. L’entreprise a mis en place pour servir les
clients et professionnels de l’Assainissement Non Collectif (ANC) et de l’Assainissement Semi Collectif (ASC) :
UNE ORGANISATION NATIONALE : les Assainistes Grands Comptes pour une proximité du client et une réactivité aux demandes et au suivi
LA COMPETENCES DE SES EQUIPES : Une équipe de plusieurs ingénieurs pour répondre à vos demandes
LA GAMME DE PRODUITS LA PLUS LARGE DE L’ASC : Solution Boues activées, bio-disques, et Hybride (Micro-station + Filtre planté)
UNE OFFRE DE SERVICES POUR LA TRANQUILITE DE NOS CLIENTS : Mise en service et formation, contrat d’entretien, dépannage.
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Schéma de principe LPR avec micro-station d’épuration à boues activées TOPAZE

CONCEPTION : La conception d’un LPR est notamment liée à la production des boues du système de traitement mais
également à son exploitation.

Selon la taille de la station d’épuration et la production de boues qui en découle,
les lits de séchage peuvent être réalisés sur site :
• avec des murs à bancher ou en parpaings,
• avec un talutage et une étanchéité par géomembrane.
Un LPR comprendra au minimum 2 lits de séchage afin de permettre une alternance
d’alimentation (temps de repos minium par lit de 2 semaines).
PRINCIPE : Le procédé est composé d’un massif filtrant constitué de différentes couches de sable de granulométries
différentes qui reposent sur un radier. Des roseaux ou macrophytes type Phragmites Australis sont plantés sur le
massif qu’ils colonisent en développant un tissu complexe de racines (rhizomes) assimilable à un réseau de drainage.
Les boues issues du système de traitement sont extraites par le biais d’une pompe et épandues en surface du ou des
lit(s) selon des cycles programmés, alternant périodes de repos et périodes d’alimentation
EXPLOITATION : L’extraction des boues déshydratées se fait tous les 8 à 10 ans, le système LPR doit cependant être
vérifié par l’utilisateur :
- Chaque trimestre :
Vérification du bon fonctionnement de l’alimentation en boues,
Vérifier visuellement que le LPR a été alimenté en boues et que les roseaux
se développent correctement,
Vérification de la hauteur de boues dans le LPR.
- Tous les ans :
Vérification de la propreté de la canalisation retour vers la station,
Faucardage (=coupe) des roseaux, à réaliser à la fin de l’automne/début hiver lorsque les feuilles et tiges des roseaux
sont desséchées. Il convient de faucarder les tiges à hauteur de la grille. Evacuer avec les déchets verts.
Z.A. du pré Saint Germain
7 rue Robert Lenfant
71250 Cluny, France

Tél: +33 (0)3 85 59 82 30
Fax: +33 (0)3 85 59 20 38
E-mail: contact@neve.fr

