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1.  RAPPEL ADMINISTRATIF

La commune de Saint Maurice de Ventalon appartient à la nouvelle commune de PONT DE
MONTVERT – SUD MONT LOZERE.

Le zonage d’assainissement de la commune déléguée de ST MAURICE DE VENTALON a été approuvé
en janvier 2002 par délibération du conseil municipal, suite à l’étude de schéma directeur du bureau
d’études (Bureau d’Etudes) GAUDRIOT.

La commune déléguée de ST MAURICE DE VENTALON a décidé d’actualiser le zonage sur 4 secteurs
relativement denses afin de réexaminer la faisabilité du mode d’assainissement non collectif aux vues
des nouvelles possibilités techniques des filières de traitements plus compactes que la filière classique
d’épandage.
Les 4 secteurs étudiés sont Masméjean Haut, Masméjean Bas, Masmin et Massuffret.

Suite aux conclusions de l’étude d’actualisation du schéma directeur réalisée par le Cabinet MEGRET
en 2014, la commune déléguée a décidé de modifier le zonage d’assainissement afin d’actualiser les
limites des zones d’assainissements collectifs (voir détail paragraphe 4).

2. LES MODES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF ET
LEURS IMPLICATIONS

La loi sur l’eau prévoit 2 modes d’assainissement distincts pour assurer l’épuration des eaux usées :

n l’assainissement collectif : c’est le mode d’assainissement constitué par un réseau public de
collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d’épuration. Les investissements et
coûts de fonctionnement sont à la charge de la collectivité et sont financés par une
redevance d’assainissement collectif perçue auprès des particuliers raccordés ou
raccordables au réseau d’assainissement.

La collectivité ayant la compétence « assainissement » devra, en zone d’assainissement collectif,
assurer la collecte, l'épuration et le rejet au milieu naturel des eaux usées domestiques et
pluviales. La collectivité se chargera de la gestion, de la valorisation ou du stockage des boues
résiduaires d'épuration. Enfin, la collectivité devra prendre les mesures nécessaires à la
limitation de l'imperméabilisation des sols sur les nouveaux secteurs constructibles pour une
bonne maîtrise des écoulements pluviaux.
L'établissement d'une zone d'assainissement collectif n'engage pas la collectivité sur un délai
de réalisation des travaux d'assainissement au titre de la circulaire inter-ministérielle n°97-49 du
22 mai 1997.

o l’assainissement non collectif : il s’agit de l’ensemble des filières de traitement qui permettent
d’épurer les eaux usées d’une habitation individuelle ou d’un groupe d’habitations, non
raccordées au réseau d’assainissement public collectif, généralement sur la parcelle portant
l’habitation, sans transport des eaux usées. L’investissement et l’entretien sont à la
charge du particulier.

Dans la zone non collective, la collectivité est tenue d'assurer, depuis le 31 décembre 2012, le
contrôle des installations d’assainissement non collectif par le Service Public d’Assainissement
Non collectif (SPANC). La mise aux normes et l'entretien périodique des installations autonomes
resteront de la responsabilité des particuliers.
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Le SPANC est financé par une redevance d’assainissement non collectif perçue auprès des
particuliers disposant d’un mode d’assainissement non collectif. Le décret du 13 mars 2000 fixe
les conditions de financement de ce service.
L’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixe les prescriptions
techniques pour des traitements dont la charge est inférieure ou égale à 20 Équivalent Habitant.
La norme XPP16-603 spécifie, quant à elle, les règles de leur mise en œuvre. Pour une charge
supérieure à 20 EH les prescriptions sont fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015.

Assainissement collectif Assainissement non collectif

L’application de ces 2 modes d’assainissement sur le territoire de la collectivité est déterminée par le
zonage d’assainissement qui, après enquête publique et approbation définitive par le conseil de la
collectivité est un document opposable aux tiers qui fait partie des annexes sanitaires des documents
d’urbanisme (Carte Communale, POS, PLU).
Remarque vis-à-vis de l’urbanisme :
La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de
toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les Communes non dotées d’un Plan
d’Occupation des Sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), n’a pas pour effet de rendre ces
zones constructibles.

Pour les usagers, le zonage d’assainissement se traduit par :

En zone d’assainissement collectif :

Ö L’obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement (dans un délai de 2
ans) dans les conditions fixées par le règlement d’assainissement, dès que la zone
d’assainissement collectif est desservie par le réseau d’assainissement.
L'obligation de raccordement s'applique à l'ensemble des habitations situées en zone
collective, que le raccordement soit gravitaire ou par pompage (à la charge du particulier).
Des prolongations de délais de raccordement peuvent être obtenues dans les conditions
fixées par l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique modifié par la Loi 2007-1824 du
25 décembre 2007 art 71.
Le raccordement au réseau pour des rejets d’eaux usées non domestiques (liées à des
activités artisanales, industrielles ou de collectivité (restaurant .)) est soumis à
autorisation par la collectivité au titre de l’article L.1331-10 du code de la santé publique dès
lors que la composition des effluents est différente d’un effluent domestique.

Ö Le paiement d’une redevance d’assainissement collectif pour participer aux frais
d’investissement et de fonctionnement des ouvrages (réseau de collecte et station
d’épuration). Le paiement de la redevance est obligatoire après le délai de 2 ans, même si
le raccordement n'est pas encore réalisé.
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En zone d’assainissement non collectif (ANC) :

Ö La prise en charge des frais d’investissement et d’entretien du dispositif
d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) avec obligation de le maintenir en
bon état de fonctionnement (Article L1331-1-1 du code de la Santé Publique, modifié par
loi n° 2010-788 du 12/07/2010 art 159) pour préserver la qualité du milieu récepteur et la
salubrité publique.

Ö L'entretien régulier de l’ANC par son propriétaire ainsi que la vidange périodique par
une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en
garantir le bon fonctionnement.

Ö Le paiement d’une redevance d’assainissement non collectif pour le service de
contrôle (SPANC) assuré par la collectivité.
Conformément à l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (modifié par
loi n° 2010-788 du 12/07/2010), les collectivités sont tenues d’assurer un contrôle des
assainissements non collectifs afin de garantir la préservation des milieux récepteurs et la
salubrité publique.
Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de
l’exécution des installations neuves ou à réhabiliter, soit par un diagnostic de bon
fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une
liste des travaux à effectuer.
Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du
contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales,
dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.
La collectivité pourra, si elle le décide, prendre à sa charge les dépenses de réhabilitation
et/ou d'entretien des installations par le biais d'une convention et d'une redevance.

Cette présentation constitue une synthèse de l’implication pour les usagers des deux modes
d’assainissement. Un complément réglementaire est présenté en annexe 2.
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3. PROJET DE ZONAGE

Les choix opérés par la collectivité en matière de zonage des techniques d'assainissement intègrent les
paramètres suivants :

- Une connaissance des lois et règlements concernant l'assainissement et ses techniques ;

- La qualité des sols présents et leur adéquation à la mise en œuvre de techniques
d’assainissement individuelles. Pour réaliser un assainissement non collectif, sur le sol en place,
dans de bonnes conditions, il faut être en présence de sols perméables et profonds. Lorsque ces
conditions ne sont pas remplies, on peut faire appel à des techniques de substitution ;

- Les possibilités techniques de mise en œuvre des filières individuelles avec notamment la
prise en compte de la superficie des parcelles attenantes, la topographie, l'occupation des
parcelles, la présence d'exutoire en limite de propriété ;

- La sensibilité du milieu et la prise en compte de la protection des ressources en eau (nappes,
rivière, ruisseau, étang) ;

- Les problèmes relevant de l'hygiène publique notamment les écoulements d'eaux usées dans
les caniveaux ou les fossés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives ;

- Les perspectives de développement communal et la prise en compte des zones
constructibles du document d'urbanisme s'il existe (Carte communal, POS, ou PLU) ;

- Les aspects financiers liés aux coûts de réalisation des différentes solutions envisageables.
L'assainissement collectif coûte cher du fait de la création de réseau de collecte. Pour être
économiquement supportable par la collectivité (donc par les utilisateurs), il est indispensable
d'avoir un ratio "nombre de raccordements / linéaire de canalisation posée" le plus élevé
possible. La limite économique se situe autour d'une valeur de 1 branchement pour 25 à 30
mètres de canalisations posées (en gravitaire). Au-delà de cette limite, il est économiquement
préférable de maintenir les habitations en assainissement non collectif.

Le zonage défini sur ces principes est donc un compromis qui doit permettre de répondre aux exigences
imposées par la protection du milieu, la salubrité publique et le développement futur, tout en restant
compatible avec les possibilités financières de la Commune.
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4. EXPOSE ET JUSTIFICATIF DE LA MODIFICATION

4.1. COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT MAURICE DE VENTALON

La commune déléguée de ST MAURICE DE VENTALON souhaite limiter au maximum les zones
d’assainissements collectifs pour des raisons de coûts d’investissement, aussi elle a engagé une
révision de son zonage d’assainissement établi en 2002.

Le zonage d’assainissement collectif de 2002 comprenait :

x 2 zones d’assainissement collectif :

o le bourg de St Maurice de Ventalon,

o le village de Masméjean - Bas.

x En zone d’assainissement non collectif les villages de Maméjean haut, Masmin, Massufret, Le
Poncet, Le Villaret et les écarts.

La modification présentée en 2018 porte sur :

x Modification du zonage de Masméjean - Bas qui devient un zonage d’assainissement
totalement non-collectif.
En effet la faisabilité d’un mode d’assainissement non collectif a été étudié à la parcelle, y
compris pour les bâtiments de l’ancienne colonie. Ce groupe d’habitations présente la
particularité d’être actuellement assaini par un réseau de collecte privé vers un traitement partiel
constitué par un décanteur digesteur vétuste et non entretenu.
Les autres habitations disposent déjà d’assainissement non collectif (ANC).

Pour les habitations de l’ancienne colonie vendues en résidences secondaires, l’étude a conclu à
la faisabilité de la création d’ANC pour chaque habitation selon différentes filières de
traitements adaptées à chaque configuration (surface, capacité du sol).

2 filières de traitements sont proposées, classique et compacte (avec agrément).
La filière compacte de taille réduite permet une intégration même dans un terrain de surface
restreinte. Ce type de filière (compacte) est constituées généralement de 2 cuves étanches
(fosse toutes eaux et cuve de traitement étanche). Il est donc nécessaire de prévoir une
évacuation des eaux traitées dans une tranchée d’infiltration.
Dans le contexte de ce groupe d’habitations, il sera possible pour certaines de créer la tranchée
dans leur terrain, pour d’autres ayant moins de terrain ou étant situées en contre-haut d’autres
habitations (dénivelé fort dans le secteur) il est nécessaire de créer un réseau de collecte des
eaux traitées afin de réaliser une tranchée de dispersion commune.
Ainsi 3 solutions de traitement  et d’évacuation des eaux traitées ont été étudiées :
� Filière classique pour les habitations A303 et A293 (2 logements).
� Filière compacte avec tranchée de dispersion in situ pour 3 habitations ayant le terrain

suffisant : A 285, A 363, A356.
� Filière compacte pour chaque habitation et dispersion commune avec création d’un

réseau de collecte des eaux traitées et tranchée de dispersion commune pour les
habitations en bord de chemin (A359, A273, A274 A215) et A 362. Cette proposition de
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dispersion commune est motivée pour éviter des risques vis-à-vis de résurgences des
eaux chez le voisin sous-jacent compte tenu du terrain pentu de ce secteur.

x Modification du zonage de Masméjean - Haut qui devient un zonage d’assainissement
totalement collectif. Ce qui nécessitera la création d’un réseau de collecte séparatif et une
station d’épuration pour 15 Équivalent Habitant.
En effet sur ce hameau il y a plusieurs rejets directs dans un ancien béal, et la densité de
l’habitat n’est pas compatible avec la remise aux normes des assainissements non collectifs.
Le zonage collectif comprend l’ensemble des habitations. Il nécessite la création du réseau
d’assainissement eaux usées et de l’unité de traitement.

Aucune modification n’est portée sur les délimitations suivantes :

x Les limites du zonage collectif du bourg de ST MAURICE DE VENTALON restent
inchangées.

x Les zonages en assainissement non collectif de Masmin, Massufret, Le Poncet et Le Villaret,
et les écarts restent inchangés.

4.2. COMMUNE DÉLÉGUÉE DE PONT DE MONTVERT

Aucune modification de zonage

4.3. COMMUNE DÉLÉGUÉE DE FRAISSINET DE LOZÈRE

Aucune modification de zonage
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5. PLANS DE ZONAGES D’ASSAINISSEMENT

x Les plans de zonage d’assainissement sur fond cadastral présentent la délimitation des zones
d’assainissement collectif. Les secteurs en dehors de ces délimitations relèvent de
l’assainissement non collectif.

x Le plan récapitulant l’ensemble des zonages collectifs du nouveau territoire communal AVANT
modification est présenté en pièce 2 du dossier.

x Le plan récapitulant l’ensemble des zonages collectifs du nouveau territoire communal APRÉS
modification est présenté en pièce 2 du dossier.

x

6. TABLEAU RÉCAPITULATIF DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU

Commune de

Pont de Montvert - Sud
Mont Lozère

Zonage AVANT modification Zonage APRÈS modification

Commune déléguée du
Pont de Montvert

Bourg du Pont de Montvert
Mas de la barque
en assainissement Collectif

Autres villages et hameaux en
assainissement NON collectif

identique

Commune déléguée de
Fraissinet de Lozère

Bourg de Fraissinet de Lozère,
village de Rûnes
quartier Plaisance - le Viala
en assainissement Collectif

Autres villages et hameaux en
assainissement NON collectif

identique

Commune déléguée de
Saint Maurice de
Ventalon

Bourg de Saint Maurice de
Ventalon,
Village de Masmejean Bas
en assainissement Collectif

Autres villages et hameaux en
assainissement NON collectif

Bourg de Saint Maurice de
Ventalon,
Hameau de Masmejean Haut
en assainissement Collectif

Autres villages et hameaux en
assainissement NON collectif
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PROCEDURE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

(circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997)

Délimitation du territoire objet de la procédure de zonage

Etudes des caractéristiques de la commune

Etude du milieu physique

Vérification de la conformité des propositions vis-à-vis d’autres documents de planification
et de la réglementation

Etude technico-économique, Simulation financière

Propositions alternatives de zonage

Propositions du zonage définitif (carte et notice)

Enquête publique

Approbation définitive du zonage par le conseil municipal
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COMPLÉMENT RÉGLEMENTAIRE
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COMPLÉMENT RÈGLEMENTAIRE

I. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

I.1. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SUCCESSIFS

x Directive européenne du 21 mai 1991, relative aux traitements des eaux résiduaires
urbaines, qui reconnaît l’ANC comme moyen d’épuration à part entière.

x Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, impose aux communes de réaliser pour le 31/12/05, leur
étude de zonage d’assainissement et de mettre en place le contrôle de l’ANC – échéance reportée
à 2012 par la LEMA de 2006.

x Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, précisant l’obligation d'obtenir
un agrément pour les entreprises réalisant  la vidange et l’entretien, le libre accès des agents en
charge du contrôle des ANC aux propriétés privées, l’annexion du diagnostic de l’ANC à l’acte de
vente, la réalisation des contrôles des dispositifs d’assainissement existants, au plus tard, pour le
31/12/2012.
x Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

x Arrêté du 07 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5, détaille la conception, le dimensionnement et les
principales règles d’implantation.
x Arrêté du 07 septembre 2009, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle
des installations d’assainissement non collectif, abrogé par l’arrêté du 27 avril 2012.

x Arrêté du 07 septembre 2009, relatif aux modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif.

x 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 inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

x Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des
installations d'assainissement non collectif

Les arrêtés du 7 septembre 2009 et du 7 mars 2012 abrogent les deux arrêtés du 6 mai 1996
qui fixaient auparavant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement
non collectif et les modalités du contrôle technique assuré par les communes.

I.2. LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE

x Le DTU 64.1 de mars 2007 -Norme Afnor XP P 16-603 -  Mise en œuvre des dispositifs
d’assainissement non collectif (dit autonome).
x À ce jour, les techniques d'assainissement non collectif sont définies par l'arrêté du 07
septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.

I.3. RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES

¾ Article L1331-1-1 du code de la Santé Publique (modifié par loi n° 2010-788 du
12/07/2010 art 159)
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une
installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait
périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
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Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application
de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui
sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une
convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières,
de raccordement de ces effluents privés.

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle
prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de
quatre ans suivant la notification de ce document.

¾ Arrêté du 07 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de
DBO5 :
Article 2 : « Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées,
réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV du
présent arrêté ».

« Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux
de pollution à traiter ».

Article 3 : « Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux
usées de nature domestique constituées des eaux vannes et des eaux ménagères produites par
l'immeuble.

« Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de
réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière ou des toilettes sèches visées à
l'article 17 ci-dessous ».

« Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux
articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées
vers une fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre
sont précisées à l'annexe 1, après autorisation de la commune ».

« Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous.
S'il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de
traitement des eaux-vannes ».

¾ Article L216-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT Modifié par Ordonnance n°2000-916
du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
« Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les
eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets
nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés
aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal
d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par
arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont
pas respectées.

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu
aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en
quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans
la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires. »
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¾ Article L271-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Modifié par
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 160
 « En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de
l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un
délai d'un an après l'acte de vente. »

I.4. RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE

¾ Article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales Modifié par Loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159 et 161
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le
contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et
les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le
document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges
issues des installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la
filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non
collectif. »

¾ Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle
des installations d'assainissement non collectif

Article 3 :

« Pour les installations neuves ou à réhabiliter mentionnées au 1° du III de l'article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste en :

a) Un examen préalable de la conception : cet examen consiste en une étude du dossier
fourni par le propriétaire de l'immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui
vise notamment à vérifier :

- l'adaptation du projet au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales,
aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à
l'immeuble desservi ;

- la conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrêté du 7 septembre 2009
modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

b) Une vérification de l'exécution : cette vérification consiste, sur la base de l'examen
préalable de la conception de l'installation et lors d'une visite sur site effectuée avant
remblayage, à :

- identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation ;

- repérer l'accessibilité ;

- vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I et, s'agissant des
toilettes sèches, à l'annexe III du présent arrêté.

Les installations neuves ou à réhabiliter sont considérées comme conformes dès lors qu'elles
respectent, suivant leur capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés
par l'arrêté modifié du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques ou l'arrêté du 22 juin
2007 susvisés.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
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A l'issue de l'examen préalable de la conception, la commune élabore un rapport d'examen de
conception remis au propriétaire de l'immeuble. Ce document comporte :

- la liste des points contrôlés ;

- la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité
au regard des prescriptions réglementaires ;

- la liste des éléments conformes à la réglementation ;

- le cas échéant, l'attestation de conformité du projet prévue à l'article R. 431-16 du code
de l'urbanisme.

A l'issue de la vérification de l'exécution, la commune rédige un rapport de vérification de
l'exécution dans lequel elle consigne les observations réalisées au cours de la visite et où elle
évalue la conformité de l'installation. En cas de non-conformité, la commune précise la liste des
aménagements ou modifications de l'installation classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à
réaliser par le propriétaire de l'installation. La commune effectue une contre-visite pour vérifier
l'exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage ».

Article 4 :

« Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT, la mission
de contrôle consiste à :

- vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-
1-1 du code de la santé publique ;

- vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;

- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de
l'environnement ;

- évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation.

La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant
permettant de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif.

Si, lors du contrôle, la commune ne parvient pas à recueillir des éléments probants attestant de
l'existence d'une installation d'assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le
propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues à l'article L.
1331-1-1 du code de la santé publique.

Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I et, s'agissant des
toilettes sèches, à l'annexe III du présent arrêté.

Dans le cas où la commune n'a pas décidé de prendre en charge l'entretien des installations
d'assainissement non collectif, la mission de contrôle consiste à :

- lors d'une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l'entretien
périodique des dispositifs constituant l'installation, selon les cas, conformément aux
dispositions des articles 15 et 16 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux
prescriptions techniques ou de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisés ;

- vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des
opérations d'entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des
matières de vidange établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre
2009 modifié relatif à l'agrément des vidangeurs susvisé.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820093&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820093&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants :

a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ;

b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l'environnement ;

c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des
dysfonctionnements majeurs.

Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, la commune précise les
travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des
personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la
mise en conformité des installations.

En cas de vente immobilière, dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont
réalisés au plus tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente.

Pour les installations présentant un défaut d'entretien ou une usure de l'un de leurs éléments
constitutifs, la commune délivre des recommandations afin d'améliorer leur fonctionnement.

Les critères d'évaluation des installations sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, la commune rédige un rapport de visite où elle consigne les observations
réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne
habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature.

La commune établit notamment dans ce document :

- des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la
nécessité de faire des modifications ;

- la date de réalisation du contrôle ;

- la liste des points contrôlés ;

- l'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution
de l'environnement générés par l'installation ;

- l'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de
l'annexe II ci-dessous ;

- le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le
propriétaire de l'installation ;

- le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de
l'installation ;

- la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de
service.

Le rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé
publique.

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixée à l'article L. 1331-
11-1 du code de la santé publique, s'applique à compter de la date de réalisation du contrôle

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686816&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686816&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686816&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44B5F965996B058528027FA87E8E9056.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686816&dateTexte=&categorieLien=cid
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¾ Article L1331-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Modifié par LOI n° 2010-788 du
12 juillet 2010 - art. 160
« Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue
au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations
d'assainissement non collectif en application du même III ;

4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article,
l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions
prévues par cet article. »

II.L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

II.1. RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES

¾ Article L1331-1 code de la Santé Publique :
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte  disposés pour recevoir les
eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire
dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »

II.2. RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE

¾ Article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales Modifié par LOI n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 - art. 159 et 161
 « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte,

le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles
peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité
des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des
colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les
travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à
l'occasion du raccordement de l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans
lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil
d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des
populations totales agglomérées et saisonnières. »
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FILIÈRES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
FILIÈRES CLASSIQUES ET CLASSIFICATION DES FILIÈRES

AGRÉÉES

AANNNNEEXXEE 33
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CHOIX D’UNE FILIÈRE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les filières de traitement autorisées pour l’assainissement individuel ont été diversifiées depuis
l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 (fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif).

Les possibilités techniques sont élargies à des filières plus compactes (zéolite, coco) et mécanisée
(micro-station). Des agréments du ministère de l’énergie, de l’écologie et développement durable
ont été délivrés pour différents constructeurs.

Ces nouvelles filières présentent l’avantage d’une emprise limitée facilitant l’implantation en zone
de bâti relativement dense. Par contre elles n’utilisent pas le sol comme dispersion des eaux
traitées, aussi un exutoire pour les eaux traitées est nécessaire (fossé, réseau, puits d’infiltration).

Les filières par microstation sont très mécanisées (pompage, suppresseur pour aération) ce qui
induit un coût de fonctionnement électrique et des charges d’entretien mécanique
supplémentaires, elles ne peuvent pas être installées pour un fonctionnement par intermittence.

On peut alors classer les dispositifs d’assainissement individuel en 3 catégories :

1. Les filières classiques utilisant une fosse toutes eaux comme prétraitement et un
épandage sur le sol ou sur des matériaux sableux (normalisés) où s’effectue le
traitement. La dégradation de la pollution dissoute se fait par des bactéries en présence de
l’oxygène diffusant dans le sol. Ces filières occupent des surfaces significatives de l’ordre
de 200 m² (épandage sol en place) à 50 m² (filtre à sable). L’évacuation des eaux traitées
se fait généralement par dispersion dans le sol.

2. Les filières compactes utilisant une fosse toutes eaux comme prétraitement et un
épandage sur un matériau spécifique (zéolithe, copeau de coco ) mis en place dans un
demi caisson. La surface requise est de l’ordre de 15 m². Les eaux traitées sont drainées
en fond de caisson et doivent être évacuées vers un réseau ou en dispersion dans le sol, la
profondeur du rejet étant de l’ordre de 90 cm.

3. Les filières mécanisées reproduisant les phases de traitement de station d’épuration
intensive, où un apport d’oxygène (par brassage ou diffusion d’air) permet aux bactéries
(en suspension ou fixées sur des matériaux plastiques) de consommer la pollution
dissoute. Ces procédés exigent une mécanisation importante (pompe, suppresseur,
brassage). La surface nécessaire peut varier de 10 à 15 m². Le rejet des eaux traitées est
sensiblement au même niveau que l’entrée, soit à une profondeur de l’ordre de 60 à 80 cm.
Ils ne peuvent pas être installés pour un fonctionnement par intermittence tel que la
fréquentation saisonnière.

Les 2 dernières catégories font l’objet d’agrément depuis 2009 par le ministère de l’écologie.

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées : en sortie de tout dispositif
de traitement, les eaux traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le
rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude
particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et après
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.

La documentation technique de référence est :

- Le DTU 64.1 de mars 2007 -Norme Afnor XP P 16-603 - Mise en œuvre des dispositifs
d’assainissement non collectif (dit autonome).

- A ce jour, les techniques d'assainissement non collectif sont définies par l'arrêté du 7
septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.

- Des fiches de présentation des filières d’ANC de type géoassainissement sont jointes en
annexe 4.

- La liste des nouveaux procédés d’ANC agréés est consultable sur le site du ministère de
l’écologie et du développement durable (portail assainissement non collectif :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr).

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
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N.B. : Pour tous travaux de réhabilitation ou de création d’assainissement non collectif, il
est conseillé de faire procéder, par un bureau d’étude spécialisé, à une  étude  de  sol  sur  la
parcelle concernée afin de justifier le choix de la filière.

FICHES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – TYPE CLASSIQUE
(GÉOASSAINISSEMENT)



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
 
 
 
 

 
L’assainissement non collectif constitue un mode d’assainissement à part entière, 
performant et fiable pour peu qu’il soit mis en oeuvre correctement et parfaitement 
entretenu. 
 

 Conception, mise en œuvre et entretien 
 
Conception de l’installation : elle doit être adaptée aux caractéristiques des terrains (nature, 
pente, perméabilité, surface disponible…). Il est donc conseillé, pour toute construction nouvelle 
ou réhabilitation, de faire procéder à une étude de sols parcellaire par un bureau d’études 
spécialisé. Cette étude est obligatoire pour les dispositifs d’assainissement non collectif autres que 
les habitations individuelles (gîtes, restaurants…).  
- Mise en oeuvre du dispositif : les prescriptions techniques définies dans la norme XPP 16-603 

doivent être connues et respectées. 
 
- Entretien de l’installation : les vidanges régulières des boues accumulées dans la fosse sont 

indispensables à la pérennité de l’installation. 
 

Principe de fonctionnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Généralités 

       4 : Un dispositif de traitement. La filière à mettre en 
oeuvre sera fonction des caractéristiques du site. 
Les effluents sont traités par les micro-organismes 
présents dans le sol. 
 
         
       5 : Un dispositif d’évacuation. En fonction de la 
nature des terrains (perméabilité notamment), les effluents 
traités peuvent soit rejoindre le sol en place (solution à 
privilégier), soit le sous-sol ou le milieu hydraulique 
superficiel sous certaines conditions. 
 

      1 : Un système de collecte permettant d’acheminer 
l’ensemble des eaux usées, à savoir : eaux vannes 
(toilettes) et eaux ménagères (cuisine, salle de bains ), 
vers la fosse toutes eaux. 
 
       2 : Un système de ventilation permettant d’évacuer 
les gaz de fermentation produits dans la fosse toutes eaux. 
 
       3 : Un prétraitement (en général une fosse toutes 
eaux) dans lequel s’effectue une décantation et une 
digestion par voie anaérobie des matières organiques les 
plus grossières. En sortie de fosse, les eaux contiennent 
encore environ 70% de la pollution initiale. 
 

2

1 

3 

4 

5 



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
 
 
 
 
 

 Fosse toutes eaux 
 
Toutes les eaux usées de l’habitation (eaux vannes=toilettes + eaux grises=salle de bains, 
cuisine) sont dirigées vers la fosse toutes eaux. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent 
être raccordées à la fosse. 
Celle-ci n’assure qu’un prétraitement des eaux usées. En sortie de la fosse il subsiste 
environ 70% de la pollution qui sera élimée par le dispositif de traitement placé en aval de la 
fosse. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’installation 
- Placée au plus près de l’habitation (< 10 m). 
- Posée sur un lit de sable horizontal de 0,10 m d’épaisseur (0,20 m en cas de sol imperméable ou de 
présence de cailloux). 
- Le raccordement avec la sortie des effluents doit respecter une pente de 2% à 4%. 
- Le remblai latéral est réalisé sur 10 cm par du sable puis avec de la terre végétale. 
- Les plantations et les charges roulantes ou statiques au-dessus de l’ouvrage sont à proscrire. 
- L’accès pour son entretien doit être respecté et facilement repérable. 

Dimensionnement 
3 m3 jusqu’à 5 pièces principales (3 chambres). 
1 m3  par pièce principale supplémentaire. 

Entretien 
Vidange au moins tous les 4 ans (Enlèvement des boues décantées, graisses et matières flottantes). Une 
petite quantité de boues sera conservée dans la fosse pour le réensemencement bactérien et la fosse sera 
remplie d’eaux claires. 
 

Prétraitement des eaux usées 

Bac à graisses (facultatif) 
Modalités d’installation 

En amont de la fosse, à moins de 2 m de l’habitation, un bac à 
graisses doit être installé lorsque l’activité est susceptible de 
générer des effluents riches en huiles et graisses et/ou si la fosse 
est éloignée de la sortie des eaux usées (environ 10 m). 

Dimensionnement 
Eaux de cuisine seules = 200 litres mini , eaux ménagères = 500 
litres mini 

Entretien 
Vidange au moins 2 fois par an. 

Préfiltre (facultatif) 
 
Modalités d’installation 

En aval de la fosse ou intégré à celle-ci, un préfiltre évite 
le départ des matières en suspension avec les eaux 
sortant de la fosse, provoquant le colmatage du 
dispositif de traitement. Il contient un matériau filtrant 
(pouzzolane,...) 

Entretien 
Contrôle visuel régulier. Au moins tous les 4 ans, nettoyer 
ou changer le matériau filtrant. 



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
 
 
 
 

Conditions d’installation 
• Pente du sol < 5 % 
• Sol perméable (perméabilité entre 15 et 500 mm/h) 
• Surface nécessaire : > 200 m² environ 
• Absence de nappe et de traces d’hydromorphie jusqu’à 1,50 m de profondeur 

Dispositif à placer à une distance supérieure à 5 m de l’habitation, 3 m de la limite de 
propriété, 3 m de toute plantation et 35 m d’un puits, d’un forage ou d’une source, hors 
charge roulante ou statique. 
 

Mise en oeuvre 

 

Dimensionnement 
 

Nombre de 
pièces 

principales 

Nombre de 
chambre 

Longueur cumulée des tuyaux d’épandage  
en mètre linéaire 

Sol perméable  
K de 500 à 30 mm/h 

Sol peu perméable  
K de 30 à 15 mm/h 

5 3 45 m minimum 60 à 90 m 
6 4 60 m minimum 80 à 120 m 
7 5 75 m minimum 100 à 150 m 

Épandage à faible profondeur  

Il est préférable d’augmenter le nombre de tranchées jusqu’à 5 plutôt que de les rallonger 



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
 
 
 

 

Conditions d’installation 
• Pente du sol comprise entre 5 et 10 % 
• Sol perméable (perméabilité entre 15 et 500 mm/h) 
• Surface nécessaire : > 300 m² environ 
• Absence de nappe et de traces d’hydromorphie jusqu’à 1,50 m de profondeur 
• Possibilité d’aménagement en terrasse si pente supérieure à 10% 

Dispositif à placer à une distance supérieure à 5 m de l’habitation, 3 m de la limite de 
propriété,   3 m de toute plantation et 35 m d’un puits, d’un forage  ou d’une source, hors 
charge roulante ou statique.  

 

Mise en oeuvre 
Les  tranchées sont réalisées perpendiculairement à la pente du terrain 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

Dimensionnement 
 

Nombre de 
pièces 

principales 

Nombre de 
chambre 

Longueur cumulée des tuyaux d’épandage en m 
linéaire 

Sol perméable  
K de 500 à 30 mm/h 

Sol peu perméable  
K de 30 à 15 mm/h 

5 3 45 m minimum 60 à 90 m 
6 4 60 m minimum 80 à 120 m 
7 5 75 m minimum 100 à 150 m 

Il est préférable d’augmenter le nombre de tranchées jusqu’à 5 plutôt que de les rallonger. 

Épandage à faible profondeur  
Terrain en pente



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
 
 
 
 

Conditions d’installation 
• Sol trop perméable (perméabilité > 500 mm/h) 
• Sous-sol fissuré à faible profondeur 
• Surface nécessaire : > 60 m² environ 
• Absence de nappe et de traces d’hydromorphie jusqu’à 1,50 m de 

profondeur 
• Qualité du sable déterminante (Cf norme XPP 16.603), non calcaire. 

Dispositif à placer à une distance supérieure à 5 m de l’habitation, 3 m de la limite de 
propriété,   3 m de toute plantation et 35 m d’un puits, d’un forage  ou d’une source, hors 
charge roulante ou statique. 

 

Mise en oeuvre 
Le fond de la fouille doit être plat d’une profondeur de 1,10 à 1,60 m de profondeur 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Dimensionnement 
  

Nombre de pièces 
principales Nombre de chambre Surface minimale en m  

5 3 25 
6 4 30 

Filtre à sable vertical non drainé 

 

Largeur du filtre = 5 m minimum 



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
 
 
 
 

Conditions d’installation 
• Sol imperméable 
• Sous-sol vulnérable 
• Surface nécessaire > 60 m² environ 
• Dénivelé nécessaire de 1,20 m minimum entre la sortie des eaux usées 

(habitation) et l’exutoire 
• Qualité du sable déterminante (Cf norme XPP 16-603), non calcaire 

Dispositif à placer à une distance supérieure à 5 m de l’habitation, 3 m de la limite de 
propriété,   3 m de toute plantation et 35 m d’un puits, d’un forage  ou d’une source, hors 
charge roulante ou statique. 
 

Mise en oeuvre 
Ce dispositif impose de disposer d’un lieu de rejet autorisé 
Le fond de la fouille doit être plat d’une profondeur de 1,10 à 1,60 m de profondeur 

 
 

 Dimensionnement 
  

Nombre de pièces 
principales Nombre de chambre Surface minimale en m  

5 3 25 
6 4 30 

Filtre à sable vertical drainé 

 

Largeur du filtre = 5 m minimum 



FICHE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

 
 
 
 
 

Conditions d’installation 
• Sol perméable (15 mm/h > perméabilité > 500 mm/h) avec traces 

d’hydromorphie à moins de 0,80 m de la surface (par ex. : nappe phréatique 
affleurante, mauvaise infiltration des eaux de ruissellement...) 

• Surface nécessaire : > 80 m² environ. 
• Qualité de sable déterminante (Cf norme XPP 16-603), non calcaire. 

Dispositif à placer à une distance supérieure à 5 m de l’habitation, 3 m de la limite de 
propriété, 3 m de toute plantation et 35 m d’un puits, d’un forage ou d’une source, hors 
charge roulante ou statique. 

 

Mise en oeuvre 
Cette technique hors sol peut nécessiter, en fonction de la configuration du terrain, la mise en place 
d’un poste de relevage 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 Dimensionnement 
  

Nombre de 
pièces 

principales 

Nombre de 
chambre 
 

Surface minimale en m  

 
Sommet 

Base 
Sol perméable K 
de 500 à 30 mm/h 

Sol peu perméable 
K de 30 à 15 mm/h

5 3 25 60 90 
6 4 30 80 120 
7 5 35 100 150 

   Largeur de 5 m et longueur minimale de 4 m au sommet  

Tertre d’infiltration  
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