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Le Filtre Planté de Roseaux (FPR) a bouleversé le paysage de l’épuration
dès son apparition en France dans les années 1990.
Aujourd’hui, le procédé étend son champ d’application du côté de la
compacité, de la fiabilité, de la performance sur l’azote et le phosphore…
sur ses deux fronts traditionnels : le traitement d’eaux usées (domestiques et industrielles) et le traitement de boues (boues d’épuration,
matières de vidange, boues de latrines…).
Globalement positif, le bilan fait apparaître des lacunes, et parfois des
lacunes graves, sur le volet exploitation. D’où l’intérêt de ce guide qui permettra à tous les exploitants de tirer le meilleur parti de leurs ouvrages.
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