
L'ASSAINISSEMENT 

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé 
des individus et de sauvegarder la qualité du milieu 
naturel. 

L'assainissement individuel w autonome doit satis- 
faire a deux tvpes de contraintes : 

-contraintes du milieu récepteur qui ne devra pas 
être altéré 

- contraintes d'exploitation impliquant une rusticité et 

une fiabilité de fonctionnement qui limitent au maxi- 
mum les interventions d'entretien. 

Pour remplir pleinement ses attributions, un système 
d'assainissement individuel doit être conçu et installe 
mec beaucoup de soins. 

Les quelques conseils contenus dans cette brochure 
pourront guider utilement concepteurs, installateurs 
et usagers. 
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Les eaux usées C'est l'ensemble des eaux usées qu'il faut traiter. 

Eaux usées = eaux vannes (WC) 4- eaux 
ménagères (cuisine, salle de bain, buan- 
derie ...) 

Autrefois, les eaux vannes étaient considérées comme 
très polluantes et les eaux ménagères comme plus inof- 
fensives ; les changements de mode de vie ont rendu 
caduque cette distinction. 

i 

Actuellement les eaux ménagères apportent : 
- 2/3 de la pollution 

des eaux uçéeS domestiques. 
- 3/4 du volume 

Les eaux pluviales ne présentent pas les dangers des 
eaux usées, elles ne doivent en aucun cas être dirigées 
vers un dispositif d'assainissement autonome. En 
effet, elles engorgeraient inutilement le système d'as- 
sainissement et en perturberaient le fonctionnement. 

Si1 n'existe pas de collecteur des eaux pluviales, elles 
seront dirigées ou bien vers un exutoire superficiel ou 
bien vers un systk-md'infiltration indépendant et le plus 
éloigné possible du système d'assainissement. 

les eaux pluviales 

Quand concevoir 
le dispositif 
d'assainissement 
individuel ? 

II faut prévoir l'assainissement dès la concephon du 
projet d'habitation. 

Le projet d'assainissement individuel dépend de : 

- la surface disponible 
- la qualité du sol (perméabilité) 
- la pente du terrain 
- la présence ou non d'exutoire 
- la proximité d'une nappe souterraine 
- l'emplacement de la maison 

et par ailleurs : 
- du niveau de sortie de l'effluent. 



On peut d h m p o s e r  le fonctionnement d‘un assainis- 

- Prétraiter c’est un ensemble 

L’assainissement 
individuel : m e n t  individuel en quatre étapes consécutives et 

complémentaires . 
- Collecter 

- Epurer 
- Evacuer 

, ~~~~ ~~ 

- Fosse septique 
toutes eaux 

- Indicateur 
de fonctionnement 

Regard de distribution 

Epandage sur 
sol naturel 
ou reconstitué 



Collecter les eaux 
Les canalisations collectent au niveau de l'habitation 
l'ensemble des eaux usées. 
Pour éviter des difficultés par la suite, voici quelques 
règles à respecter : 
- Tous les équipements raccordés doivent être munis 
d'un siphon et d'une wti lat ion pour éviter les remon- 
tées d'odeur. 
- Le tuyau de chute des eaux collectées peut servir de 
ventilation haute des gaz de la fusse septique si la 
conduite débouche hors toitwe (schéma ci-contre). 
- Ne jamais utiliser ni les regards, ni les descentes des 
eaux pluviales pour l'évacuation des gaz. 
D'autre part, il est conseillé : 
- un diamèîre de la m i t e  domenée d'au minimum 
1 0 0 ~  
- une pente de 2 cm par mètre ou plus. 
Remarque : Chaque fois que cela est possible, il est 
conseillé d h e r  les gaz de la fosse septique par une 
canalisation indépendante, ceci afin déviier des problè 
mes ovec les siphons et des mauvaises odeurs dans 
l'utilisation. 

Prétraiter l'effluent 
. Le r6le du prétraitement est de préparer les eaux usées 

en piègeant les graisses et les matières en suspension 
qui entraineraient une obstruction des canalisations et 
un colmatage du dispositif de traitement. 

Le prétraitement se compose de : 
- une fosse septique toutes eaux 
- un bac à graisses, (dans certains cas) 
-un indicateur de fonctionnement (ou préfiltre de 
protection) 

La fosse septique toutes eaux 
L'ensemble des eaux usées domestiques (eaux ména- 
gères + eaux vannes) est dirigé vers la fosse septique 
toutes eaux. 
ûeux îypes de ph&&& inten'iennent dans le fonc- 
tionnement d'une fosse septique : 

- un phénomène physique de séparation : alors que 
les graisses plus légères flottent en surface et constitu- 
ent "le chapeau", ies particules plus lourdes sédimen- 
tent et s'accumulent, œ sont "les boues". II reste un 
liquide prêt à être épuré. 

- un phénomène biologique de fermentation : sous 
l'action des bactéries très abondantes dans les eaux 
usées, aussi bien "les boues" que "le chapeau" sont le 
siège de fermentations. II en résulte une diminution du 
volume des boues résiduelles et une liquéfaction par- 
tielle des graisses. 
Les gaz produits par ces décompositions doivent obli- 
gatoirement étre &ai& pour une bonne marche de la 
fosse septique (diamètre recommande 60 6 
1 O0 mm). 
Fiche technique No 1 A. 



Du fait de son volume important, 
la fosse septique toutes eaux 

joue égaiement le rôle 
de bac à graisses. 

Remarque :Autrefois, la fosse septique n'admettait que 
les eaux vannes, son volume était environ deux fois 
moindre. II s'est &ré que la dilution des eaux vannes 
avec les eaux ménagères permet : 
- une meilleure fermentation 
- la suppression du bac a graisses pour les eaux rnéna- 
gères qui pour être efficace nécessite un volume impor- 
tant (200 à 300 litres) et des interventions fréquentes 
et peu agréables. 

Le bac 6 graisses 
Le bac a graisses peut étre utile dans les cas particuliers 
où les longueurs de canalisations sont importantes 
entre la sortie des eaux de aiisine et la fosse septique 
toutes eau. 
Fiche technique No 7 B 

L'indicateur de 
fonctionnement 
ou préfiltre de protection 
Le rôle de l'indicateur de fondionnement ou préfiltre de 
protection est de protéger le système de traitement 
contre les entrainements accidentels de boues qui le 
colmateraient. Le colmatage du préfiltre indique qu'il est 
nécessaire de vidanger la fosse septique. 

Fiche technique No 1 C 

Epurer et évacuer 
Une fosse septique toutes eaux n'épure pas. L'effiu- 
ent est liquéfié, mais il est encore charge aussi bien en 
pollution organique qu'en germes pathogènes. 

L'utilisation du sol (naturel ou reconstitué) permet 
d'assurer : 
- i'épuration des eaux usées grâœ aux microorganis 
mes qui s'y d&loppent. 
- I'évacUation des eaux usées par infiltration quand le 
terrain le permet. 
Le sol contient un grand nombre de bactéries dans sa 
couche superficielle la plus aérée, il possède la capacité 
d'épurer l'effluent septique encote plus efficacement 
qu'une station d'épuration. 
Chaque fois que la nature du terrain et la surface dispo- 
nible le permettent, c'est l'épandage souterrain a faible 
profondeur qui sera la technique a utiliser. 

Epurer et évacuer : un méme dispositif, 
Yépandage souterrain à' faible profondeur. 
L'effluent prétraité est fépafti dans le sol par des canali- 
sations de répartition. L'infiltration au niveau des tran- 
ch& filtrantes assure le traitement et l'élimination des 
eaux usées. 
Après un parcours vertical d'environ 70 an, dans un sol 
sain, l'effluent est pratiquement épuré. 
La possibilité d'infiltration est liée à la perméabilité et a 
la saturation en eau du sol. 
- Un sol s a b l a  très perméable sera très favorable a 
l'épandage alors qu'un sol argileux imperméable l'inter- 
dira. Entre ces deux edrèrnes, l'aptitude d'un sol a 
l'épandage est fonction de sa perméabilité. 
- La saturation en eau ou hydromorphie se détermine 
par obçervation du niveau d'eau après une période plu- 
vieuse et par examen du sol sur la paroi verticale dune 
tranchée de 1 mètre de profondeur. Si le sol est saturé 
en eau pendant une période de l'année, on observe des 
taches de rouille, dépôts de fer qui déterminent le niveau 
supérieur des remontées d'eau. L'infiltration est d'au- 
tant plus mauvaise que le soi est gorgé d'eau. 

Fiche technique No 2 A 



Epurer seulement : l'épandage sur SOI 
reconstitué 
Lorsque le sol en place ne convient pas à la mise en 
œuvre d'un épandage souterrain : 
- sol imperméable 
- nappe phréatique proche de la surface du sol 
- surface disponible insuffisante - sol trop perméable (fissuré - risques de contamina- 
tion pour la nappe phréatique). 

On fait appel 6 des techniques d'épandage sur sol 
reconstitué. 
On substitue au sol un matériau sableux qui présente 
une meilleure aptitude au traitement des effluents. 
- filtre 6 sable 6 flux vertical 
- filtre 6 sable O flux horizontal. 
Ces techniques assurent uniquement l'épuration des 
eaux usées ; le problème de leur évacuation est a disso- 
cier et a étudier préalablement et en priorité.. la possibi- 
lité dhcuer  les eaux traitées est indispensable pour 
permettre la mise en place de ces dispositifs. 

Le filtre à saMe à flux vertical (ou lit fiîtrant drainé) 
L'effluent prétraité est réparti sur une couche de sable 
qu'il traverse verticalement. Ce système necesSite un 
exutoire possible à 1 m environ sous le niveau darivée 
dans le filtre. 
fiche technique NO 2 8 
Le filtre à sable à flux horizontal 
Le filtre reçoit ies eaux usées prétraitées sur une largeur 
de répartiiion qui est fondion de l'habitation dessenrie ; 
le cheminernent à iravers la couche de sable est hw- 
zontal. Un exutoire est nécessaire. II est possible 6 
50 cm, au moins, sous ie niveau d'arrivée de l'effluent 
dans le filtre. 
Fiche technique N O  2 C 
Le filtre bactérien percolateur. 
Après passage dans la fosse septique, les eaux a traiter 
sont réparties uniformément sur des matériaux filtrants. 
Une circulation dair est assurée a contre-courant des 
effluents pour permettre aux bactéries fixées sur les 
matériaux de dégrader la pollution. 
Ce système simplifié ne peut être utilisé qu'en dernier 
recours. Si1 ne demande pas une surface importante, il 
impose un niveau de rejet 6 1,30 mètres sous l'arrivée 
de l'effluent dans le filtre. 

Fiche technique N O  2 û 

Evacuer seulement 
- Le milieu superficiel 
Quand on a recours a des techniques sur sol reconsti- 
tué, ou filtre bactérien percolateur, il subsiste le pro- 
blème de l'évacuation des eaux traitées. II se fera dans 
le milieu superficiel (fossé, ruisseau ...) en priorité, ou le 
cas échéant, par un dispositif d'infiltration dans le 
sous-sol : le puits d'infiltration. 
- Le puits d'infiltration Fiche technique No 3 
Le puits d'infiltration n'est pas un dispositif d'épuration 
mais seulement un procédé de transit a travers des hori- 
zons imperméables, pour évacuer des eaux traitées 
vers des horizons profonds et perméables. 
II implique l'utilisation en amont d'un s y s t h  de traite- 
ment efficace. 

I 



Plateau absorbant : 
Sous nos latitudes, ce procédé ne permet pas le iraite- 
ment et l'élimination des effluents de la fosse septique. 
II est donc proscrit. 

Filtre à cheminement lent : 
Les performances de ce dispositif d'épuration sont pra- 
tiquement nulles, le filtre à cheminement lent est pros- 
crit égaiement, d'autant qu'il se colmate facilement. 

Puits perdu 
L'bacuation des effluents de fosse septique directe 
ment par un "puisard' ou "puits perdu" qui peut s'ap- 
parentet au puits d'infilîration, est formellemecrt inter- 
dite. 

les techniques 
proscrites 

L'épandage souterrain est possible 

- Le sol le permet 
- perméabilité et hydromorphie satisfaisantes. 
- topographie adaptée. 

- La surface nécessaire est disponible. 

On choisira l'épandage souterrain à faible profondeur 
chaque fois que ces deux conditions seront remplies. 

Le sol ne permet pas l'épandage 
souterrain ou la surface disponible 
est insuffisante : on a recours au fil- 
tre à sable. 
II existe un exutoire superficiel 
Selon le niveau de l'exutoire, on utilisera le filtre a sable 
a flux vertical ou horizontal. 

II n'existe pas d'exutoire superficiel 
Les eaux épurées sont évacuées par l'intermédiaire d'un 
puits d'infiltration si le sous-sol le permet. 

Les critères 
de choix 



La procédure administrative à suivre 
pour installer un système 
d'assainissement individuel. 
Une autorisation est nécessaire pour installer un sys- 
tème d'assainissement individuel. Cette démarche au- 
près de l'administration est rendue obligatoire par la 
réglementation. Elle a 2 buts : 

- s'assurer que i'installation répondra aux nomies r)- 
pour prévenir les risques sanitaires et préservec l'en- 
vi ronnemen t. 

- conseiller t'usager et t'aider à réaliser son assainisse- 
ment dans les meilleures conditions. 

Deux situations sont a distinguer : 
- la réalisation se fera dans le cadre d'une construction 
ou d'un réaménagement nécessitant un permis de 
construire. Le dossier relatif 6 I'osainissemnet indivi- 
duel est intégré à celui déposé en mairie et 6 la Direction 
Départementale de I'Equipement. II suit le même chemi- 
nement. Les seMces de ia Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales sont consultés pour 
approbation des systèmes d'assainissement. 
- l'installation sera indépendante et n'exigera pas de 
permis de construire. Le dossier est transmis par t'inter- 
médiaire du Maire de la commune du lieu d'implanta- 

DIRECTION D:TARIfMi ti!?:! E 
des Affaires Sait t u e s  e i  A d e r  

du l'tay- e-O.*ie 

Service de Gonie Soniloire 

tion à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales. pour avis. C'est le maire qui donne, ensuite, 
l'autorisation pour effectuer les travaux 

Les éléments constitutifs a joindre au dossier : 
0 une fiche de renseignements (O demander 6 la Mai- 
rie ou à la DDASS) 
O un plan de situation précis permettant de localiser 
i'immeuble en cause 
O un plan de masse indiquant mec exactitude I'im- 
plantation de l'installation d'assainissement. 

En particulier il faudra noter: 
- sa situation par rapport a l'immeuble en cause, aux 
immeubles voisins et à la voirie. 
- les situations et distances par rapport aux puits, sour- 
ces, misseau x... éventuels dans un rayon de 50mè- 
tres. 
- les zones de circulation internes 6 Io propriété et pro- 
ches de l'installation. 

O un descriptif des éléments prévus pour I'installuîion 
(avec plans et coupes) 

1 
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1, rttc ~'AFC , JS  N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. N'hésitez pas a le consulter. 63033 CLERMONT-FERRAND Cd 



Schéma de principe 
Quand an a des longueurs de canalisations importantes entre 
la sortie des eaw de cuisine et la fosse septique toutes eaux, il 
est conseillé d'intercaler un bac à graisses. 

A ventiiation 
Niveau du sol /i h 

entrée des eaux 
0 100mm 

cloison brissiet - 

rn 1 

Volume du bac à graisses 
Le bac à graisses Volumes 

reçoit : en litres 
- les eaux de cuisine 2000300  
- toutes les eaux ménagères 

Si on diminue le valume du bac a graisses, on augmente dune 
part la fréquence des intmntions de nettoyage et on entraine 
üautre part un mauvais fonctionnement du dispositif (chute 
de la température insuffisante). 

Pose 
Le bac a graisses est ploc6 le plus près possible de l'habita- 
tion en m t  de la fosse septique toutes eaux. 

- dans un endroit d'accès facile, 
- en dehors d'un lieu de passage de véhicule. 

4 .--. 

des Affaires Sari ta res et bctrh 
du Pur- .e-D;m 

Service de Génie Soniraire 

sortie des eaux 
0 lûûrnm 

- 

c I o i so n s 

Les précautions d'installation sant du méfne ordre que celles 
prises pour la fosse septique 
Ci fond de fouille parfaitement plat et horizontal recouvert 
dune couche de sable tassé 
Ci le remplissage en eau du bac a graisses doit s'effectuer en 
méme temps que le remblaiement manuel 
O le couvercle arrivera au niveau du sol et restera facilement 
accessible pour m e t t r e  un ban entretien 
O il est msetlle de prévoir une ventilation qui debouche hors 
toiture pour h e r  les gaz malodorants produits dans le bac 
à graisses 

Entretien 
Lenettoyagede l'appareil doitetreeffectuéavecunefréquence 
qui dépend des conditions d'utilisation. Pour fixer les idées, on 
retiendra un rythme d'intmtions tous les 2 ou 3 mois. 

L:T* 1, rue d'Assas 4 N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Scsiales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. N'hésitez pas a le consulter. 

63(133 CLERMONT- FER RANO 
ra s. 16.24 -. 
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ou préfiltre de protection 

Schéma de principe 

entrée de r 
provensnt 
dehfosw 

'effluent . 
septlquè 

Cet appareil a pour but de protéger le système de traitement placé en aval (épandage, filtre a 
sable ...) contre les matières en suspension qui peuvent s'échapper de la fosse septique. 

Volume de i'indicateur de fonctionnement Fonctionnement et entretien 
200 à 300 litres O Par ôes vérifications visuelles périodiques constater qu'il 

n'apparaît pos de W t s  importants sur les matériaux 
filtrants. 
O Dès qu'un trouble apparaît dans l'effluent entrant, faire 
procéder a la vidange de Io fosse septique. 
O Si ces anomalies ne sont pas repérées suffisamment tôt, 
les matières en suspension colmateront le lit de graviers, 
empêchant tout départ de l'effluent vers l'aval, d'où protection 
du dispositif de traitement. 
L'appareil débordera, indiquant ainsi la nécesSite impérieuse 

Pose 
O L ' h  doit être possible a tout moment. 
O Lecowerdedoitresterauniveaudusol fini.Ceniveausera 
également le même que œlui du point bas de la canalisation 
d'arrivée des eff iuents dans la fosse septique (voir fondionne 
ment et entretien) 
O Remplir d'eau claire 6 la mise en route. 

et immédiate de la vidange. 
si les niveaux de pose rmmandéç sont bien respectés, le 
débordement se produira par le amerde de l'indicateur de 
fonctionnement sans mettre en charge toute l'installation, œ 
qui créerait une gêne importante. 

N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. hi'hésitez pas a le consulter. 



schdma de principe 

Nombre de pièces 
principales 
Jusqu'a 4 

5 
6 
7 

afride4 
0 100 

Volumes utiles 
iecommand8eaend 

3 
3.5 - 4 
4 - 4 5  
4.5 - 5 

Cioison 

Mclmoux 
ûi imnm piusieurs tvpes de matériaux sur le marché. 
Une fosse septiqw doit êîre étanche, résiiante aux pressions 
du soi età la m i a n .  
II est vivement recommandé üaitacher une grande irnpor- 
tance ow wmdénstiques qui pemieiiront une durée de vie 
suffisanie de la fosse (voir entretien de la fosse). 

sortie des eaux 
(vers indicateur 
de fonctiocnement) 

Pose 
La fosse septique est placée a l'extérieur ( O )  de I'habita- 
tion : 
I 1 

I dans un endroit PccessiMe à tout moment 
! - le couvercle arrivera au niveau du SOI pour permettre un 

! - si possible en dehors d'un lieu de passage de véhicule 
l - le plus près passible de la sortie des eaux de cuisine (") 
! pour limiter les risques de colmatage de la conduite damenée 1 (en respectant un écart minimum d'environ 3 mètres). 

bon entretien. 

i 

l l 

(') Dans certains cas, et après avis da la D.DASS., elle peut être tole 
rée à I'intériir dune annexe de rhabitatim. 
('')auandIadistancecuisinefosseestsu~eweà lOm@îres, il& 
vivement recommandé d'installer un bac à groisses de 200 6 300 li- 
tres sur le parcaurs des eaux de cuisine. 



A i t d h O U ~ d e l a ~  
- t'entrée des eaux se fait dans le grand mpamment. 
- l'orifice d'entrée est placé plus haut que l'orifice de sortie. 
O La fosse septique est posée de niveau, sur un lit de sable 
dune dizaine de centimètres d'épaisseur préalablement tassé 
et ben stabilisé. 

Si le terrain ne porte pas suffisament, le lit de sable est rem- 
placé par une semelle de béton. 

Dans le cas de terrain gorgé d'eau, il peui étre utile de lester 
la fosse pour éviter qu'elle ne remonte à t'occasion d'une op& 
ration de vidange. 
O Le cowercle arrivera au niveau du sol et restera facilement 
accessible pour pemiettre un bon entretien (vidange notam 
ment). 
O Pour installer une fosse en matière plastique, il faut r e m  
blayer avec du sable ou de la terre meuble et remplir la fosse 
dm au fur et a mesure pour équilibrer les pressions. 
O Après raccordement, remplir d'eau et s'assurer q'il n'y a 
*de fuites (laisser en eau pendant plusieurs jours et sur- 
veiller le niveau). 

Entretien 
O Après la mise 8n eau, les bactécies sont apportees natuet 
lemeni par les matières fécales 
O Le fonctionnement de la fasse septique toutes eaux n'est 
pas perturbé par t'utilisation normale des détergents, beau de 
Javel, voire des rejets d'antibiotiques. 
(Ces produits sont rapidement dégradés par le contenu de ia 
fosse septque, et les bactéries sont continuellement appor- 
tées par les eaux usées). 
O Les interruptions d'alimentation de la fosse pendant de 
couries périodes (vacances par exemple), n'ont pas d'inci- 
dences majeures sur son fonctionnement. 

ovidanper b tobse mîique tous les 2 ans environ (œîte 
fréquence varie selon les conditions d'utilisation). Une opéra- 
tion de vidange impose des contraintes mécaniques impor- 
tantes à la fosse (remontée de la fosse ou son implosion liées 
à la poussée du sol). 
il est conseillé de Afier que la fosse septique n'a pas été ait& 
rée au COUR de la vibnge. 
- une petite iradion des boues est laissé en place 
- la fasse seotiaue est remise en eau claire awès . .  

O Ne pas oublier la ventiktkn ! Une fosse septique produit 
desgaz malodorants. II faut une bonneventilation. La canali- 
sation d'extraction des gaz doit ressortir en toiture et être 
résen& a cet usage unique (diamètre 60 a 100 mm). 

la vidange. 

Attention Faites un calcul rapide 
Prenez en compte dès la conception du projet les niveaux 
imposés par les diverç appareils et conduites du dispositif 
d'assainissement. En particulier le niveau deç canalisations 
de dispersion de l'ouwage de traitement par rapport au sol fini 
détermine le niveau de sortie des eaux de l'habitation. 
Si le dispositif de traitement est un filtre a sable, c'est le niveau 
de l'exutoire qui seri de référence. 

apposons que la Partie du terrain où vous voulez 
imptanter ie dispositif de traitement soit à la côte 
0.00. Pour placer les canaliSJhons de répartition 6 
la bonne côte (- 0,20 m) W~CUleZ la côte de la 
conduite de sottie des eaux usées au niveau de 
l'habitation en fonction des caractéristiques des 
appareils que vous allez utiliser et des pentes de 
canalisations de liaison (environ 2 %) 

Sorti du regard 
indicateur 5 cm 
environ en-dessous 5 cm environ 

en-dessous 
de I'enirh Sorti de la fosse toutes 

eaux 5 cm environ en dessou 
de Pentr6e de la conduite 
barnende. 

I. 

DIRECTION DEPAI1TEMENIALE 
des Affaires San.faires et Ssuaks 

du Pq- *Dame 
Service de Génie Sanitain 

1, rue d'Assas 
f3033 CLERMONT-FERRAND Gd.r 

!Y. t Sh16-24 

N'oubliez pas que le SeMce d'Hygiène du Milieu de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
vous .signer utilement. N'hésitez pas 6 le consulter. 



schéma de principe 25 rn maxi* 

EN T L W N  

* 

PLAT 

toutes eaux 

* recommandé 

I 
-regard de distribution canalisation 

de rbaflition tranchh filtrante 
(0 100mm) 

canallratlon de ibpartltlon 

film anticontaminant 
(perméable à l'air) gazon 

terrassement naturel 

tranch60 flltmnte 
(coupe transversale) 



EN ERRAIN EN PENTE 

regard décontrôle 

regard de distribution 

c 25m maxi 

I 
canaiiaation damenée 
(non periorée) 

regard de distribution 

cldson de suweme 

1 I I I 1 sensdelapente 

~ i s e  en omre de l'épandage souterrain 
D%regaddedMm- 
II dise ie ~ i t  de l'effluent en'piuçieurç fractions 
tes qui s'écoulent dans chacune des t r a m .  Un dispositif 
d'obturation dans le regard peut pemiettre de la- au repos 
pendant quelques mois en aitemance une tranchée et de favo- 
riser ainsi un decolmatoge naturel. 

II est conseillé &utiliser des canalisations en PVC conçues 
spécialement pour l'assainissement. 
L'usage des drains agricoles est a proscrire car leur concep- 
tion ne permet pas d'obtenir une pente régulière et les dimen- 
sions des orifices enîraînent un colmatage rapide. 
Les canalisations de répartition seront placées près de la sur- 
face mm une pente maximum de 0.5 cm par M e .  Veiller a 
la pose des canalisations en évitant les contrepentes. 

0 Les tranehee5 fiiîrantes : 
- la zone réserVee a l'épandage doit être en dehors des zones 
d'accès aux véhicules, des zones de piétinement et de cons- 
tniction. Elle sera exclus'ivement engmonnb, sans autre 
plantation. 
- l'épandage souterrain sera maille si la topographie le 
permet. 
- en fonction des contraintes imposées, on essaiera de limiter 
la profondeur des tranchées, en effet quand la profondeur 
augmente la qualité de l'épuration diminue. 

hgww des tranchh : pour un terrain de per- 
méabilité moyenne, on peut *ir 15 dtrm de 
trancih par usager 

ûéaihtion àes tranchées : 
- ne pas effectuer le terrassement lorsque le soi est détrempé 
ou humide. 

O Les ccinallsatloirs de dpalnth: 

regard de-contrbk, 

tranchée parallèle 
aux courbes de niveau 

-veiller à ca que l'exécution des travaux n'entraîne pas un 
CMpOctage des terrains résenrés à i'infiltration. Pour cela, 
scarifier (NBC un rateau le fond et les parois après le passage 
de la pelle mécanique. 
- ne pas laisser les tranchées ouates  plus d'une journée, les 
poussières ou une pluie battante pourraient colmater les 
parois. 
- disposer sur le fond de la tranchée 

O 5a 1Ocmdesable 
O 25 a 35 cm de graviers (sans fines) 
de granuloméîrie 1 O - 40 mm 

- poser les canalisations de répartition, les perforations orien- 
tées vers le fond de la tranchée. 
- rmuMir de 5 cm du même gravier. 
- placer une feuille de feutre de jardin perméable a l'eau et a 
l'air, mais qui évite la contamination de la couche de gravier 
par la terre @étaie. 
- finir par une couche de terre *&ale (ne pas utiliser le tout- 
venant provenant de la fouille). Celleci doit laisser facilement 
s'effectuer les échanges gazeux. 
- protéger le terrain d'épandage contre les eaux de ruisselle- 
ment provenant des surfaces impemléabilisées; le terrain 
sera légèrement surélevé ou ceinturé par une rigole. 

Entretien de l'épandage souterrain 
Réalisé avec soin, un épandage souterrain peut fonctionner 
pendant plusieurs dizaines d'années. 
Toutefois, si un colmatage excessif apparait, on peut le 
combattre : 
-en mettant hors service la partie colmatée pendant plu- 
sieurs semaines. 
- en envoyant une solution d'eau oxygénée a 50 % et en lais- 
sant un repos de plusieurs jours. 



Schéma de principe 
15 m maxi 

ou lit filtrant drainé 

regard de ventilation 

exutoire 

(vue de dessus) 

(coupe longitudinale) 

exutoire 

canalisation 
de répartition 
(0 100 mm) 

film anticontaminant 
(perméable à Pair) 

regard de dlstrlbutlon 

E 
- u Y  

couche de rdpartition 2 
(graviers 15-25 mm) 

couche drainante 
@raviers 15-25 mmi , -  ’ . ‘W.’ .:, . . , 

r 

- ... ...-. 
canalisation de collecte 
drain agricole terrassement naturel (0 100 mrn) ou étanchéiflé selon 

la nature du sol 
canallaatlon de rbpartltlon (coupe transversale) 



O Le regord de dimbutba: 
II divise ie debn de remuent en plusieurs frations équiuniek 
tes qui s'écoulentdans chaainedesamaiiçationsderépam- 
tion du fiitre à sable. 

OLeacanalMtlOlB: 

LES CANALISATIONS DE REPARTITION : elles sont 8n WC,m 
çues spécialement pour ~assainksment.L'usqp des drains 
agricoles est à proscrire car leur conception ne permet pas 

tenir une pente r e g U i i i  et les dimensions des orifices %r ainent un colmatage rapide. L'intmlle enire âeux cuwli- 
suiions derepartition est Uerwiron 2 mèires 64 ia pente est au 
maximum de 0,5m par mètre. 
LES W S A T D N S  DE couH=TE : œ sont des drains O@- 
colesdsposésenquinconceporrapportowwrolisationsde 
répartitioneîawcunedifférencedeniveaudel &@ente 
de 1 à 2 cm par mètre). 

~e fime à sable: 

La surface du filtre a saMe doit êîre libre de toute amtfWbn, 
voirie et plantation autre que le gazon. 

SURFACE DU FILTRE A SABLE : 5 d par piece principale au 
strict minimum. 
REALlSAllON MI FILTRE A SABLE : 
- faire une fouille de 1 m 40 de profondeur 
- si le sol est pennéable, 6tancheifier par une feuille de pow- 
nyie ou par un bâîi 
- disposer a partir du fond : 

- une couche de 20 à 30 cm de graviers de gmnulometrie 
15 - 25 mm dans laquelle sont w&s les canalisations de 
collecte des eaux fiitrées. 

I 

- une couche fiiirante constituée d'une épaisseur minimale 
de 70 an de sabie du iypesoble de rivière IaVe degranulOme 
tne 0,3 - 0,s rrYn 

-unenoweliecouchedegrwiersdemêmeépaiiretde 
même granulométrie dans laquelle sont disposks les cunali- 
satim de répamtion. 

- on intercale ensuite un feutre de jardin pour éViter la oonto- 
mination de la couche de graviers par la terre *aie. 

- finir par une couche de terre W a i e  (ne pas utiliser le 
tout-venant provenant de la fouille). Celleci doit laisser facile 
ment s'effectuer les echanges gazeux. 

-en  casde rkques Ifapportsaeau desurface parniisçel- 
lement,il esi conseillé de donner une forme de pente au- 
dessus du filireet de détowner les eauxdesurface par un petit 
fosse de collatum ou par un entourage îype piaques de 
béton. 

oRegatl.de-: 
Un regard pour effectuer des p r e i h n t s  de contrôle doit être 
réalisé sur la canalisation m n t  le rejet. 

Entretien 
Si un colmatage partiel apparaît, on peut le combattre : 
-en mitant hors SBMœ la partie colmatée pendant plu- 
sieurs semaines 
- en envoyant une solution deau axYgénee a 50 % dans les 
canalisations colmatées et en les laissant au repos pendant 
plusieurs jours. 
Après quelques années, il faut rempiacer la couche de 
sable colmatée. 
II est préférable de réSenrer la surface de terrain nécessaire a 
une extension éventuelle du filtre a sable. 



schéma âe principe canalisation 

I 
de dpartitlon 

I 

canalisation 
de collecte 

2,30 m 0.40 m 

1 I 

T T T t 
1.20 m 0.80 m 1.30 m 1 . -  

Y 

1- 
6,OO m 

t 

(vue de dessus) 

canallaatlon de r6partltlon 

(coupe longitudinale) 

canalisatiqn de cloison argileuse film anticontaminant 
répartition (0 100 mm) de séparation perméable A Pair terre vegétale 

regard de contrdle 

vers exotolre 
canaliaatlon de collecte 

a -  

6,OO m terrassement naturel 
ou étanchéiflé 
selon la nature du sol 

4 



Mise en œuvre du filtre à sable horizontal 
O Le regard de diarlknion 
II dMse le débit de i'eifluent en plusieurs fractions équivalen- 
tes qui s'écoulent à différenîs niveaux de la canalisation de 
répartition du filtre horizontal. 
O les eonaliwtiom 
LA CANALlSATlON M EPARlïiON : elle est en PVC. COCIÇUBS 
spécialement pour l'assainissement. Ne pus utiliser un drain 
agricole ; les dimensions des orifices entrahmient un cal- 
matage rapide. 
&CANALISATION DE COLLECTE : c'est un drain agric0ie dis- 
posé parallelement à la canalisation de répartition avec une 
différence de niveau d'environ 45 an. 
17 ~e filtre 3 sable 
La surface du fitire à sabie doit êîre libre de toute condmth, 
voirie et plantation autre que du gazon. 
SURFACE DU FILTRE A SABLE : 
Largeur : 1,50 mètres par piece principale 
Longueur : 6,OO mètres maximum 
REALlSAilON DU FILTRE A SABLE : 
- Faire une fouille de 60 cm de profondeur uvec une pente 
de 2 %. 
- Si le sol est pwntkble, etandifier par une feuille de pow- me ou par un bâti 
- Disposer d'amont en aval : 

. une couche de cailloux de granulometne 25-50 mm 

. une couche de graviers de 8 a 12 mm sur 0,80 m de 

. une couche de sable de granulométrie 0,3 - 0,6 mm sur 
long 

1,30 m de long 

. une couche de sable très fin sur 2.30 m 

. une riouelle couche de graviers de même granulométrie 
dans laquelle se trouve la canalisation de collecte 

. Yensemble est recouvert par un feutre de jardin pour M e r  
la contamination des matériaux filtrants par la tene 
végétale 
finir par une couche de terre végéîaie (ne pos utiliser le 
tout-venant provenant de la fouille). Celleci doit laisser 
facilement s'effectuer les échanges gazeux 

Remarques: 
- aucune dparation bâtie ne doit kîre faite entre les différentes 
tranches de matériaux (pour la réalisation une cloison tempo- 
mire aidera au maintien des matériaux. Elle devra être suppri- 
mée aussitôt après>. 
-pour éviter des cheminements préférentiels, on fera une 
petite cloison argileuse à la base de chaque changement de 
matériaux sur environ 5 an de haut. 
- en cos de risques d'apports deau de surface par ruisselle 
ment, il est conseillé de donner une forme de pente au-dessus 
du fik et de détoumer les eaux de surface par un petit f d  
de collature ou par un entourage îype plaques de béton. 
O Regard de conidle 
Un regard pour effectuer des prélèvements de contrôle doit être 
réalisé sur la canalisation avant le rejet. 

Entretien 
En cas de colmatage, il faut remplacer le sable colmate par du 
sable propre. II est préférable de résemr la surface de terrain 
nécessaire a une extension éventuelle du filtre a sable. 

N'oubliez pas que le Savice d'Hygiène du Mil/eu de la Direction 
Depcirtementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
w s  renseigner utilement. N'hésitez pas a le consulter. 

h i c e  de C-dnie Sunihi- 
1, rue &Assas ' 

63la CLERMONT-FERRAND 



S c h h  de principe 

dtt Affaires San taAtes et SociaH 
du Puy- a-Di.me 

Senice de Génie Sanifaim 

ventilation débouchant 
hors toiture 

circulation de l'air plancher perforé 

Le bon fonctionnement du filtre bactérien percolateur est 
direct- lie a la qualité du système de distribution des 
effluents. Ce dernier doit ossurer une réparrition uniforme 
des liquides sur la totalité des matériaux filtrants. 

Volume des matériaux : 
1,6 rrP jusqu'a 6 pièces principales + 0,4 m3 par pièce sup- 
plémentaire. l'épaisseur des matériaux ne doit pas Qtre 
inîérieure à 1 m. 

prise d'air par grille 
I 

niveau du sol 

vers exutoire 

0 120mm 

Pose et entretien 
- s'assurer de l'horizontalité de I'ensembleet plus particulière 
ment du système de répartition des effluents. 
- l'accès doit eîre possible a tout moment 
- le couvercle amvera au niveau du sol pour permettre un 
bon entretien 
- contrôler environ tous les deux mois, l'état des matériaux 
filtrants 
- si l'appareil se colmate fréquemment, il faut : 

. contrôler le fonctionnement de la fosse septique 

. vidanger la fosse septique, si nécessaire 

.sortir les matériaux du filtre et les laver (ou les rem- 
placer) 
- la ventilation basse doit être maintenue en toutes circons- 
tances. 

N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu de.la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. N'hésitez pas a le consulter. 

URMONT-FERR * 

. 
'*Ji* 



de 

: 

Le puits d'infiltration n'épwe pas, il ne doit jamais recevoir les Mise en aeuvre 
- La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche 
depuis la surface du sol jusqu'à 0,50 m au moins au-dessous 
de ia canalisation amenant les eaux épurées. 

- La partie inférieure du puits doit p r h t e r  une surface totale 
de contact (fond et parois latérales) au moins égaie à 2 m2 
par pièce principale. 

euw sortant diredement dune fosse septique ; son r8ie se 
limite a r- deseanepueesdal!5lescouches 
prdonde8 penneaMes q#nd les c o u c ~  wperlicklles - 

- L'effluent épuré doii dire déversé dans le pu& üinfiltration 
par un dispositif eloign6 des parois et assurant une répahîion 
homogène sur taute la surface du puits de telle façon qu'il 
s'écoule par sum et ne misselle pas le long des parois. 

N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu &'la Diredion 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. N'hésitez pas à le consulter. 



Fiche de renseignements 
en vue de I'instqilcition d'un dispositif . , 

d'assainissement individuel 

Nom, hénm : 
Adresse compiète : 

0 Projet situé à : O Nature du projet : 
Certificat d'urbanisme n0 ........ ................,.. ......................................................... 
Delm le : ......................................................................................................... , .  . 

Adresse (n0 voie, lieudit, ............................................................. 
code postal, arrnnm) : ................................................................ 0 Construction faisant l'Ob@ de la demande de pemiis 

de consiruire n0 ................................................................................ 

0 Réalisation d'une installatiOn sanitaire sans demande de permis 
de consiruire. 

Date de la miSe en place 

Nom et Messe du propriétaire 
SI ce n'ast pas le demandeur 0 Modificohon d'une irtstallahon sanitaire dqa réalisée. 

Locaux desservir 
O Exclusivement à wrage #habitation O Comportant #autres locaux 

que ceux #habitation 
Nature de ces lacau : 
Nombre maximum de personnes préçentes s i n x i l t ~ t  

0 Résidence principale 
0 RESTAURANT Nombre de repas SWiS .................................. 

owisecondai 
0 HOTEL Nombre de chambres : ....................... ............ ... ..................................... 

, '  ! 
............. " ........_.... ................ ...... O CAMPING , .  

Nombre üusagws permanents par logement .......................................... l'équipement sanitaire) 



Mode cPalimenfation en eau potable 

osoiace 
O puits 

............................... 
............................ 
.................................................. 

Surfaca totale Sutface constniiîe 

Rbalkation du projet 

Camct6ristlques du dispositif d'assainissement projet6 

1. Prétraitement des eaux d e s  
Fosse se!ptique toutes eaux 
Volume : ..................... -. ............................................................................... 

Marque : ............................................................................................................. 
Tvpe : ...................................................................................................................... 

~ ~ - D ~ ~ f ~ @ o u m i m i n m u m d e ~ u ç q l e r s )  

Volume ai décanteur : ............................................ i ........................................... 
Volume du d-r : ....................................................................................... 

Marque: .............................................................................................................. 
Tvpe : .................................................................................................................... 

Mlcrû~î~î iû~~ û'6p~atkii 
capacné "équhralerd-habitont": < .  

Marque: ................. ..... ......... .................... 
Tvpe : ................................................................... 
(joindre le prow de cantmt bentretlen) 

.......................................... .:... ............................ 
..................................... 

Appareiis ann8x88 

'MBOURBEUR 
Volume Utile : ............................................................................................. 
Marque : ............................................................................................................ 
TVpe : .................................................................................................. T .............. 

'BKAGRAIÇSES 
Volume utile : ....................................................................................................... 
Marque : ................................................................................................................. 
Tvpe : ...................................................................................................................... 

SEPAiùîlEUR A FECULES 
Volume utile : .......................................................................................................... 

......................................... ; ................... " ..........- ;..; ........ 

....................................................................................... 

INDICATEUR DE FONC~NNEMENT ou PREF~IRE DE mômnoN 
Volume : ................................ ......................................................................... 



Nomkedetranchéa: ........................................................................................... 
Longwur iaiitoim des hondiées : .................................................................. m 
sutfata totole réseniée à t'épandage : ........................................................... m2 

3. Epuration des eaux p f h a i t k  

Filtre à môie wutical 
LQngueM : ............................................................................................................ 
LargfnJl : .................................................................................................................. 
SurfaCa : ......................................................................................................... : ......... 

Fiitre à sWe horinmlal 

~ ~ ~ ~ ( ~ ~ ~ t r o n s v e r s a i  OU cheminemerdde reffluent) : 
(sens de minemeni de reHkient) : .............................................. 

.................. 

** 

'Rltre*percdateur 
Volume utile : .......................................................................................................... 
Epaisseur des rotériaw fiitmnt!à : .................................................... 
Marque : .......................................................................................................... 
Type : ......................................... surface : ........................................ 

('rwerksesmnains8*B) 

RJits 
abifllhdion O 

Longmu ................................................................................................. 
Dknehe ............................................................................................... 
Rosondeu ................................................................................................. 

-*h 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.... .............................................................................................................. ............... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
..................................................................................... 
...................................................................................................... 

O Plan de rltwtkn pemiettont de situer tÏrmieuble, les puits, çou1c85 et O 1 exmpbim6 b notkelschniqueLchaque appafdi a v ~ c  pianset 
forages dans un rupn de 100 mètres. coupes positionnant @ compartiments, les communicati, ies ventila- 

tions.. donnani les ~ ~ ~ I W L S  d'emploi et d'entretien remis par l'installateur à 
t'usager. (Il est ConSeilié d'attendre l'accord de la D.DASS pour acquérir 

O Plan d'inipkntatkn donnant les limiies du terrain, la siîuahon da i'immeu- les motéria#). 
ble sur le termin et par rapport aw immeubles voisins, la position des difi& 

ventilation. Ne pas oublier de donner le sens de la pente du termin. (Echeiie 
maximum 1 an pour 5 métres) 

rentséIémentsderiiation,lesconaliremploanientdesconduide 

I 

Observations et signature du Maire : Fait à 
le 

Tous les renseignements sont Certifiés exacts 

i 


