
  // l’assainissement 
en quelques mots

AGGRA Concept, bureau 
d’études charté(1), réalise 
votre étude de filière.

Notre volonté : 
vous proposer la solution la plus 
pertinente en matière d’assainissement 
tout en prenant en compte les données, 
environnementales, économiques,  
de performance et de longévité.

Nous nous appuyons sur la réglemen-
tation en vigueur, en opérant une veille 
juridique régulière, et sur un partenariat 
étroit avec les techniciens des Services 
Publics d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC).
Notre ligne directrice : protéger la 
ressource en eau et les milieux naturels 
en vous assurant un assainissement 
performant pour longtemps.

(1) Charte Qualité Assainissement

Le choix se portera sur une des 
filières agréées par les ministères.

Dans tous les cas, une prestation 
correspond à :
• Une étude de sol sur site (pédologie),
• Une mesure de perméabilité,
• Analyse topographique du terrain  
   (mesure des pentes),
• Une analyse de l’environnement 
   (présence d’arbres, cours d’eau, 
   puits, barrages, etc…),
• Une prescription réglementaire et  
   une description du système.

Le dossier d’étude est alors fourni  
en 4 exemplaires.

Nous assistons vos démarches pour  
être éligible à l’Éco-Prêt à Taux Zéro.

 EXPERTISE

B u r e a u  d ' é t u d e s
AGGRACONCEPT

L’assainissement au service de l’environnementContact
contact@aggraconcept.com

B u r e a u  d ' é t u d e s
AGGRACONCEPT

Bureau Loire-Atlantique
09 83 59 33 35

ZI de l’Erette - Avenue Clément Ader
44810 Héric

Tout projet de construction ou de réhabilitation de l’habitat 
nécessite un assainissement approprié et efficace.

Nantes

Fontenay-le-Comte

Niort

La Roche-sur-Yon

Angers

Challans
Île d’Yeu

Les Sables-d’Olonnes
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     toutes les informations et les actualités sur le site

www.aggraconcept.com 

Bureau Vendée
09 75 65 18 44

7, bis Parvis St-Pierre 
85110 Chantonnay

P R O F E S S I O N N E L S

  // solutions 
pour l’assainissement



  // bureau d’études

 SOLUTIONS

 ÉTHIQUE

 FORCE

AGGRA Concept est un bureau d’études spécialiste du 
traitement de l’eau et de l’environnement. 

Nos domaines d’interventions sont les suivants :
• Assainissement autonome - ANC,
• Assainissement semi-collectif,
• Assainissement collectif,
• Assainissement camping & exploitation agricole,
• Étude d’incidence & loi sur l’eau.

Aggradation et Innovation sont les maîtres-mots 
et véritables piliers de l’entreprise.

L’aggradation est un concept de vertu.  
En agronomie, c’est l’antithèse de la dégradation.  
Avec l’aggradation, la fertilité et l’abondance s’installent 
sur du long terme !

AGGRA Concept est une équipe qui s’est forgée pour 
mission d’appréhender les eaux usées et les déchets non 
plus comme générateurs de pollution mais bien comme 
sources d’énergies inépuisables à valoriser. 

• Notre proximité et notre réactivité.
• Une grande connaissance du terrain.
• Des délais d’intervention courts.
• Des tarifs attractifs basés sur un travail de qualité.

AGGRA Concept, un réseau de professionnels...
Afin de mener à bien l’étape de réalisation de votre 
projet d’assainissement, AGGRA Concept vous propose 
la mise en relation avec des professionnels du BTP et  
de l’aménagement paysager.

  // toutes techniques d’assainissement

Filtre à sable

Septodiffuseurs

Tranchées d’épandage

Filtre compact : coco, laine de roche ou zéolithe

Microstation culture libre

Microstation culture fixée

Filière végétalisée eaux ménagères

Filière végétalisée toutes eaux


