
Étude de cas
Camping à la ferme

EN BREF

Application
Camping bio et écologique à la ferme 
proposant des logements toilés inso-
lites,respectueux de l’environnement 
(lodges,yourtes, canadiennes)

Besoins
•  Système de traitement adapté à la forte 

variation de charges
•  Solution respectueuse de l’environnement
•  Filière sans énergie

Solution
•  Ecoflo assainissement regroupé 

capacité de 38 EH

SITUATION

Le camping bio “A la Croisée Des Chemins” dans la Manche 
est situé en pleine nature, près de la petite ville de Cerisy-La-
Forêt, dans un lieu paisible, où la nature est préservée et les 
hébergements en harmonie avec leur environnement.

Ce camping écoresponsable à la ferme naît en 2020. David 
Feuillet, le propriétaire du camping, travaillait alors dans le 
tourisme de masse et cherchait à faire un virage à 180° pour 
proposer une alternative respectueuse de l’environnement. 

Son projet ? Une petite structure conviviale, à taille humaine 
avec un camping bio autour d’une ferme écologique et d’une 
épicerie de produits locaux.

Le projet se développe alors sur un terrain de 4 hectares, dont 
1 hectare est réservé au camping et ses 20 emplacements de 
yourtes, lodges toilés et tentes canadiennes.

L’installation initiale d’assainissement des eaux usées de 
la ferme a alors été remplacée pour l’adapter à la capacité 
d’accueil du camping. Le choix s’est alors rapidement orienté 
vers une installation sans énergie, vertueuse et respectueuse 
de l’environnement : la solution d’assainissement regroupé 
Ecoflo à fragments de coco Premier Tech.

Traitement écoresponsable à fragments de coco 



SOLUTION 

Le système passif du biofiltre à fragments de coco, composé d’un filtre compact, traite sans énergie les eaux usées et répond 
parfaitement à la problématique en dépolluant efficacement les effluents du camping. Le camping pouvant accueillir jusqu’à 100 
personnes simultanément, l’intermittence et les variations de charge sont maîtrisées par la solution d’assainissement Ecoflo à 
fragments de coco.

Cette installation, avec son système de filtration naturel et végétal à base de fragments de coco, a séduit les propriétaires du 
camping du fait du cycle de vie qu’il propose : les résidus naturels sont revalorisés et recyclables en jardinage. Se doter d’une 
solution fiable, durable et respectueuse de l’environnement était impératif pour ces propriétaires très attachés à ce que leurs 
équipements s’inscrivent en accord avec leurs valeurs écologiques.

L’ensemble des travaux du camping ont été réalisés fin 2020 pour une ouverture prévue en 2021. Positionnée à l’écart des 
emplacements, dans la partie la plus basse du camping pour faciliter l’écoulement de l’eau filtrée, la solution a été très rapide et 
facile à raccorder, en 2 jours seulement.

Fosse toutes eaux
Pré-traitement1 Filtre FRAGMENTS DE COCO

Traitement2

FACILE À 
POSER

SANS
ÉLECTRICITÉ

COMPACTSIMPLICITÉ
D’EXPLOITATION

ADAPTÉ À
L’INTERMITTENCE

ADAPTÉ AUX
VARIATIONS
DE CHARGE

Nous voulions absolument que notre 
équipement soit fiable, durable, avec de très 
bonnes performances épuratoires et un milieu 
filtrant qui soit renouvelable et recyclable. C’est 
le cas avec le biofiltre à fragments de coco, il 
s’intègre parfaitement au fonctionnement de 
notre structure.

David Feillet
Propriétaire du Camping «A la Croisée Des Chemins»

PT Eau et Environnement 
T. + 33 (0)2 99 58 45 55 
ptaf@premiertech.com

PT-EauEnvironnement.fr

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment 
nos solutions d’assainissement peuvent faire la différence 
pour votre collectivité, votre camping ou votre restaurant.


