MADE IN FRANCE, L’ASSAINISSEMENT PAR LES PLANTES :
UN SYSTÈME ÉCOLOGIQUE ET RAISONNÉ
Aquatiris équipe les habitations d’un système d’assainissement naturel et harmonieux. Les assainissements
par les plantes sont assemblés et produits en France, et sont les seuls sur le marché à avoir suivi le protocole
long de vérification pour être reconnus par les Ministères de la Santé et de la Transition écologique.

Fabriqués et assemblés en France, le Jardin d’Assainissement a suivi un long protocole scientifique de vérification
afin d’obtenir son agrément et le marquage européen CE. Il s’agit du seul système d’assainissement à avoir suivi
ce protocole sur le marché. A noter, le Jardin d’Assainissement est reconnu depuis 2017 par l’Institut national
de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture comme l’un des systèmes les plus
performants et robustes du marché. Made in France également car les plantes et les granulats (sable, gravillon
et gravier) des filtres plantés proviennent de la région de chaque client et ne voyagent pas plus de 200 kms. En
plus de la plateforme logistique basée au siège en Bretagne, garantissant une qualité constante, l’organisation
en réseau d’Aquatiris permet la proximité avec les usagers désirant un assainissement écologique et raisonné.
L’assainissement par les plantes, un système qui assure le traitement des eaux usées autrement et dans l’air du
temps. Ecologique, discret, performant, le Jardin d’Assainissement se compose d’un massif de plantes et utilise
le principe de la phytoépuration. Les matières solides restent à la surface pour se décomposer et les eaux usées
s’infiltrent. Interviennent alors les micro-organismes vivant autour des racines des plantes pour décomposer
les déchets et nettoyer les eaux usées. Il n’y a plus besoin de fosse septique ni de vidange.
Qui sommes-nous ?
Aquatiris est né d’Edwige LE DOUARIN et de Martin WERCKMANN en 2007. Martin rencontre Edwige qui ne
voulait pas d’un assainissement classique pour sa maison. Le projet d’assainissement par les plantes est soutenu
par les élus locaux comme projet expérimental. Forts de cette expérience, le produit agréé par les Ministères
de la Santé et de la Transition Ecologique, Edwige et Martin décident de développer la phytoépuration pour les
particuliers. Ils commencent à travailler en réseau avec quelques partenaires. Aujourd’hui, Aquatiris c’est 300
emplois offrant l’expertise et la proximité pour les particuliers et leurs projets d’assainissement écologiques.
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