
Étude de cas
Camping La Blaquière

Assainissement autonome écoresponsable

EN BREF

Application
•  Camping 3 étoiles sur un site classé 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
situé en zone inondable

Besoins
•  Réhabilitation de l’assainissement 

d’un camping de 61 emplacements
• Filière compacte et sans énergie
• Solution qui préserve l’environnement

Solution
•  Ecoflo assainissement regroupé 

capacité de 150 EH

SITUATION

Le camping La Blaquière, situé dans un bel environnement, 
les pieds dans l’eau au coeur des gorges du Tarn en Lozère, 
déploie 61 emplacements et 19 en locatif sur 1.5 hectares de 
nature aménagée.

Équipé depuis les années 80 de fosses toutes eaux et 
tranchées d’épandage, le système d’assainissement était 
devenu obsolète. Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), chargé de vérifier tous les ans 
l’installation, a constaté des dysfonctionnements. Ce système 
d’assainissement n’était plus aux normes et ses capacités de 
traitement ne correspondaient plus au nombre de personnes 
présentes sur le site.

Le camping la Blaquière s’est alors équipé de la solution 
d’assainissement regroupé Ecoflo à fragments de coco 150 
EH de Premier Tech pour pallier ces problèmes et limiter ainsi 
les risques d’impacts environnnementaux pour ce site protégé.



SOLUTION 

La filière d’assainissement a été installée hors saison pour ne pas impacter l’activité du camping. Egalement, une importante 
partie du terrain a été creusée pour installer sous la voix d’accès de la voirie, une fosse, raccordée par la suite à l’ensemble du 
camping.

Le contexte inondable du bord du Tarn limitait la place disponible pour l’implantation du système d’assainissement. La faible 
emprise au sol et la compacité du filtre a pu y répondre sur une petite zone de la parcelle avec des contraintes limitées.

C’est tout naturellement, que ce camping situé sur un site classé Patrimoine Mondial de l’Unesco, a choisi la filière complète 
d’assainissement Ecoflo à fragments de coco 150 EH au fonctionnement écoresponsable sur le long terme : biofiltre compact à 
fragments de coco, traitement naturel des eaux usées, excellent bilan carbone.
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La solution Ecoflo à fragments de coco nous 
apporte une tranquillité d’esprit avec seulement 
une visite de suivi par an.

La filière préserve l’aménagement paysager de 
notre camping. Et le point important est que les 
travaux n’ont pas perturbé notre activité.

Carole Escribano
Propriétaire du Camping La Blaquière

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.


