Détermination d’une filière

ASSAINISSEMENT
NON
COLLECTIF

d’assainissement non collectif

GUIDE DE
L’USAGER

Le choix d’un système de traitement autonome
des eaux usées est conditionné par différents
éléments. La topographie du terrain, la nature
du sol et l’environnement de la parcelle (zone
sensible, captage d’eau potable, ruisseau ou
fossé à proximité,..) sont les éléments essentiels
à connaître pour déterminer le type de traitement à mettre en place.

AIDE AU CHOIX
D’UNE FILIERE
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

Le dimensionnement est, quant à lui, déterminé
par le nombre de pièces principales de l’habitation.
Ce fascicule est un petit guide d’aide au choix
d’une filière de traitement d’eau usée domestique. En aucun cas il ne peut remplacer une
étude préalable à l’installation.

Filière classique:
Fosse toutes eaux et
filtre à sable vertical

Pour tout renseignement vous pouvez contacter votre
SPANC ou notre bureau d’étude

www.tecnydro.com
1, chemin des Fontaines de la Louvière
88 250 LA BRESSE
tecnydro.cp@gmail.com
06.40.78.78.27

Version de novembre 2014
Les informations contenues dans ce documents sont
données à titre indicatif. Tout changement dans la
réglementation peut engendrer des modifications
dans le choix de votre filière d’assainissement.
Veuillez consulter votre SPANC ou votre bureau
d’étude pour plus de précision.
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Réglementation applicable:

TABLEAU DE SYNTHESE DES DIFFERENTES FILIERES**
FTTE* et Tranchées
d'épandage

FTTE et Filtre à sable
vertical

FTTE et Filtre compact

Micro-station d'épu- Filtre planté (phytoration
épuration)

Dépendant de l'aptitude du
sol

oui pour le traitement

oui et non (possibilité
d'évacuer les eaux
traitées)

non

non

non

oui/non en fonction
du traitement des
eaux ménagères (EM)

Fonctionnement intermittent (habitation secondaire)

oui

oui

oui

non (sauf avis
contraire sur l'avis
d'agrément)

oui

oui

Emprise au sol

>100 m²

à partir de 40 m²

<20 m²

<10 m²

<10 m²

fonction du traitement des EM

Consommation électrique

non (sauf poste de
relevage)

non (sauf poste de
relevage)

non (sauf poste de
relevage)

oui

oui

fonction du traitement des EM

Filière à haute technologie
nécessitant une maintenance spécifique

non

non

oui

oui

oui

fonction du traitement des EM

Vidange (% du volume
utile)

50%

50%

50%

30% (sauf avis
contraire dans l'agrément)

50%

fonction du traitement des EM

Bruit

non (sauf poste de
relevage)

non (sauf poste de
relevage)

non (sauf poste de
relevage)

oui

oui

fonction du traitement des EM

Toilettes sèches

*FTTE: Fosse toutes eaux
**:Liste non exhaustive

-Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou
égale à 1,2kg de DBO5/J.
-Circulaire du 22 mai 1997
-Loi 92-3 du 3 janvier 1992
-Code de la construction et de l’habitat (articles L111-4 et R111-3)
-Code de la santé publique (articles L1, L2, L3)
Les prescriptions techniques applicables sont issues du DTU 64.1 d’août
2013.

A savoir:
Les projets d’assainissement non collectif sont validés par des organismes
publics, les SPANC.
Ils est impératif d’avoir obtenu leur accord avant le démarrage des travaux.
Dans le cas d’une construction neuve, le courrier de validation est à joindre
à votre demande de permis de construire.

Mesure de la perméabilité
à niveau constant

La perméabilité d’un sol est mesurée au moyen d’un infiltromètre à
pression constante. Cet appareil permet de déterminer le volume
d’eau infiltré dans le sol en un temps donné.
Le coefficient de perméabilité (K) est donnée en mm/h.
Le tableau suivant exprime la nature du sol de façon simplifié et la
classe de perméabilité en fonction du coefficient K

La perméabilité du sol va permettre de déterminer d’une part, si un
traitement par le sol en place est possible (tranchées d’infiltration, lit
filtrant) et d’autre part, si l’évacuation des eaux traitées par infiltration
est envisageable. L’évacuation des eaux traitées par infiltration dans le
sol est la solution à privilégier. Lorsque ce n’est pas réalisable, vient
alors le rejet en milieu superficiel (ruisseau, fossé,..).
Le puits d’infiltration n’est pas autorisé par la réglementation.
Son usage est toutefois possible dans les cas ou aucune autre solution
n’est envisageable.

NATURE DU SOL EN FONCTION DE LA PERMEABILITE
Nature du sol

Sol argileux

Sol limoneux

Sol sablo-limoneux

Sol à dominante sableuse

Perméabilité en mm/h

<15

15 à 30

30 à 50

50 à 200

200 à 500

Classe de perméabilité

Faible

Médiocre

Moyenne

Perméable

Très perméable

Principe de fonctionnement d’une micro-station d’épuration

