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.Assainissement
non collectif

Le mol septique vient du grec
m;nnK00 qui signitkpourri,
putride.
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Densité de population
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Importance du problème

V'arÎatÎ{)!)de la densité de lapnpulation fra!)çais~
de 1990 à 1999 ;=;:.

Par h~b;tants au km'

+4,22 et plus
+0,75 il +4,22

. Mt ,,+0,15 !
-1 et moins

non disponible
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CARACTERISTIQUESGtNtlul.W DEJ.'IMMEt1$U ET DU LOCEMENT
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Recensement de 1999
caractéristiques des loe:ements
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UnIIésuotoooosonmii... d'habilan:s

Le dimensionnemenl des filières dépend du
nombre de pièces des logementsu...,."

ASSAINISSEMENTNON COLLECTIF
Exemples de diagnostics d'installations existantes
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Recensement de 1999
dates de construction des I02ements
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Les filières anciennes
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Territoire
PQPulj1lÎolI PopuJ,ation
raccordée raccordée Population TOTAL
à l'égout à une fosse « autre» (habilants)

(habilants) septique (habitants)
(habitanls)

Seine
Normandie 14665081 2 023963 194764 16883808

Fronce 44 792986 II 045725 1324797 57 163508



Épalld3ge $01 el! pl3
Filtres il sable

1 Fwè;~.p~~~~ie~~"~bllbilitllti<)11

Éplludage sul en pille
Filtres â sable
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Évacuation des eaux
usées de 1'habitation
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ANC: les postes dés
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Evacuation des effluents à 1'intérieur ~
des habitations :=~
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LES PRETRAITEMENTS
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Ventilation

J. ". "

Ventilation selon la norme XPP16-603
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j Positionnement?
! Par rapport au toît,

1 à J'cntréed 'air...
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Fosses toutes eaux

Fosses septiques

Dégraisseurs

PréfiItres

20
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Rôle de la ventilation Jit------
Fonçtiqnoomem d'une los"e: I.esprocessus biologiques de décomposition
anaéroble(lIq~él.ctlon)' d~" matiérespartltuiairesplègées (cléeahlation,
Ilottatlon) entralnent laformation cieCH" CO" H,'S...

Arrété de ma13 19112: ml.. en plac. d.s Fosses toutes Eaux

. volume Importanl d'eaux ménagért$ chargées de produits le05lvlelo, de
protéines, de oulfate. daM la losse tout.. eaux

. Augmentation de Is température

ÇQn$é'lllences

0 odeurs nauséabondea
0 nlquel de corrollon t H2$().()
0 dyslonctlonnementpotentlel (liée à "accumulation d' H2S)? .fA
0 nsques vis à vis des * utilisateurs a (intoxication, danger...) 7 â

NEeESSff-Efttd'une-VEN-TltA'TION-EFFICACE(Z>-J..'-'",

Ventilation des fosses ~,

-.--..---.
DTU64.1 (1992)
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Mise en œuvre de la ventîlatio

AliméIîtatiOn parbâcbées

POMPES

AUGETS BASCULANTS

"
),1 ,..

Regards de répartition

2'
J.I ,,,

Efficacité des extracteurs

J.u.".. (d 'apre&doc~ico)

~.~...~...~,..~,~..-
Répartition: équipements divers

CHASSEi4. AUGET FLOTTANT

"

~Boite derépartitjon .....-.

Prendre cie&équipements dédiés à la fonction. ncpas bricoler,
J,.I ,,,

~ l1l'I{
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HOR1ZONTABlLJTE
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ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

CONTRAINTES
D'IMPLANTATION
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ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

CHOIX DES FILIÈRES
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Positionnement. de la filière,
Mhdificatio.n de la filière

III!'!
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By-pjjsssqrreg"rd en IImont
cliune fosseseptique, dirige
v,etSunpui.s;ard 1 3/.
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ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

SABLE

GEOSYNTHETIQUE
GEOGRILLE
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Puits d'infiltration: autorisation
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Rejet en milieuhydraulique
suoerficiel
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N.N03

RestitÜtion d'une

'vidange de baignoire
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Temps

"

2::
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Rejet

"1.""'",

Rej et en surface ~
~-~.

. Doit resterexc~tiot)nel 1. exceptionnel:c'est à dire?'

. Fossé:milieuhydraulique
S1.lperficiel

..0..

MEDD:NON
. autorisationécrite du

propriétaire

1.Lfto- ..

~_.~

Filières compactes

Micro stations d'épuration

J.Lftom
.,
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1

Principaux procédés

. ProcéM EPARCO (avis favorable duCSl1'?F)

. Sçptùdifti.Jseut (avis technique du CS'1:J3)

. Eco diffuseur (purflo)

. filtre à Tourbe (avis teqhniq!Je du ÇSTB)

. procédé Sitnop

, procédéBioty5

, Filtre bactérien percolateur

'.1 "

FILTRE A TOURBE

J.I.."""

4'

"

Filtre à tourbe

'."",",..
47

Dcmàndës auprès du' CSHPF

.H96 réacteur vertical soc. Retotec, 81'

. J998 lit bactérien soc. Cersee procéde
oxyvilla, avis défavorable

. 2002 F1'E+ filtre compact, avis favorable

. 2003 FTE+ Filtre à tourbe, S1'

. 2003 F1'E+ septodiffuseur, 81'

S1': sursis à statuer

"

Filtre à tourbe ~~-,~

..J.""',,,

~~.~.".
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SEPTODIFFUSEUR
ECO-Diffnsenr

..
J.Looo,..

SEPTODIFFUSEUR

--
......_---

Surface: 0,825 m2
Caractéristiques:

. Module en polyéthylène haute densité

. Dimension octérieures :

Longueur; 1250 mm

Largeur: 650 mm
Hauteut : 240 mm

J.I ",

AVIS TECHNIQUE 17/99. 108
FormuIEI.: 30103/1999

EDrog;,tril.: 151O7/19!!9 "
Situ.tiondel'.v;., : Av;., 1i11\;IE.u 31103/::!OO4

SEPTODIFFUSEUR ~~~
~~.---

"
J.Looo'..

SEPTODIFFUSEUR ~--..-.-
di!o.'~~~':::'~

"~~

~_.~C'.=..""d:"'~

0
v"
j

If~

1:
~

~"â~... ... U.Y.

Dim.:t. 1?Scme ~5"",H: 24cm

J.'--...

SEPTODIFFUSEUR i'.1Rr!
~

J,Looo,.. "

ECO-Diffuseur (calona purflo) ~--
Obiectif: augmepfation significative, sUr toute la surface, de
I;oxygénation de "effluent.

Procé.durefavÎs technique en cours (n° AC531ATECASS)

. permet de réduire nettement les
surfaces d'infiltration

. remplace dé façon optimale le
gravier de l'épandage

J. Looo...
$>1
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Filtre bactérien percolateur

"J.""""
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Filtre plantés de macrophytes

>7.
J.""'......

~:>i.;::

Filière avec filtre plantés de macrophytes ~

.Fi1trehactêrien

Filière dérogatoire ?

FiJtres plantés de macrophytes ~-..~
,-" ,....---.-

-
::: ::~':;::::::: :::::-.... ~.'''''''-- .......

BAC ŒFlLTRATION

-
-*._uo..-......_.m ,.....-....-..."' ,~

"

.Filièreavecfiltreplantésde macrophytes~

811

J. ---
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MICROSTA TIONS D'EPURA TIOIN

61
1. lA.....

~~_..,----

BIOTYS

"J.I_.....

Biocompact 900 de Biotys 1Ii~...-~...,,-

Micro-station d'épuration }.i;1~:...-~-_.,~

I.""'~

Microstation biot)'s ~_.,~
ASSAIN.SSEMENTHON COLLECTIF .BIOCOIo4PACT
-~ .NSTALLATIONSTAHDARD -

Cett D~ PRlNC'''''D' '''''''''ONN'_NT----.

"""

Ji;-~"""

Société Calona

1.1 "" ..

!!II;

H



Microstation bactéries fixées
.

~$~
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Société Nive

MICROSTATIONDE TYPE
LIT BACTERIEN

..
J,'",,~

~,~~~-,,~---

BIOREACTEUR A MEMBRANES

70
J.""'~

maxIflo ~

Société Nive: procédé LIBACTOP ~-~._.

r""~fîF"!."'''"'''':~..
i 1 ~ t 1

i Ji j
'

!br- .

1 Ok-. 1
"' "'....

Jusqu'à 8 habitants, filiere dérogatoire, utilisable en
J,.-.'" réhabilitation,par manquedeplace." W

Traitemen~ des eaux domestiques par bioréacteur ~
a membranes (5ociitéBVSSEMF) ~,

J.""',,, ."
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Traitement des eaux domestiques par bioréacteUt
à membranes (.nd.léUUS!;!';Mf)

Production des matières de vidanges ~~
".~-

. Calcul de la quantité de matière vidange
produite

. comparaison par rapport à une boue activée

Vidanges des boues

"J-L<o.."

Performances épuratoires ~
~

m__"""' """- mmmmm

d
,,. i mm ,'

.

f_.

--

,,,,,," mmmm

.

-i"'"
". mm :

")"r--ll?!lQ~i '

. .. l -m -
~"'''''''''''''~I'""j..

ln:

J_"""'" ~~ r.

.
-~<:

Les Matières de Vidanges

,.
J.I~m

~:fI~
~.~---

Performances épuratoires

J.I.mm
76

Performances épuratoires ~---

'"

""-.---- ----------------

. i
r "'t---

"'.

roi
1

0;._1

u " "
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COÛTS

"
J.I~..n

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Coût des travaux ~~--reneu. v.ux "..Iimio.i .tl

if.S. T.e, (lostoU..)
ifiltre il $Obi. vertl",,1 d",ln.
Iflltre il sabf. hari_t.1
Tertre d'jof/ltrGtian
c...J"ation d. 110-
V_nation: CGMIisot... eoterT'éa
V_Dot... : l''otioo aéric

Relèvement(poste. -pc
LOWARA'

; Prix unitGÎ<'C, I:>cemple
i1 1~ (liT, 11~ ,liT

1

125 <lm' ; 3 128 (HT" (2501') 1
118<lm' . 1
122 (lm' i
23 (lm) 339 ( liT (15 m) !
19 (1001 190 ( liT (10 o.) 1
24'/001; 170(IiT(7m) .

1390' 1

TOTAL! 499n: liT_._.

.Cai/t du $ObI<

25 m' x 0,7 m . 17,5 rn'. densIt. oppot'Cfttc1,6 TI/n'
20' la tonne rendu<

J,...,,,... 1 560 è 1 fIltre 1 so/t# 10-12" du coOt
"

Jii
_~N"~

,..,,, , ...,,,,,,,..." ,.. , ..".., " ,ri,,""...n ., ".." '...".." ''''','''''
.., d )

. . . . . , . , , " ' ". " '... "".. .. .. .. ~" .. .. .. .. .. " "...-J.L -~ ,-

ASSAINISSEM.ENT NON COLLECTif

Ceût des lr2Vaux, a, At Loir<.B_r»e) .~--
,,"'.
'000

-.000"
[ 'DOO
;Ii
~,coo
...

,.00

, DOO

AEU("'''''' ............
2CO')

,Coût moyen .'5 000 1:
'Réhabili'a,ion surcoût de 1 700 €

J.1...,....

OO,,"SI'OOO

.",,,,,,.,
"''''''''

'"

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ~.~

coût des filières ~
Kit 3000 liIno
"""". !ICI"'"
CoinpO.< do :

!"'-"""iri/iIoro

!~dorôpcri"",
1--' d'6pondago.
Bcoi,do,45'1J/.0100...
1 .187'30 fi, 0 100...
l ""do"""""'"
12mdo P'lC0100....
~ .. doI.bod'I<paodogo
0 100...
l "",""",do75m
dogialoodilo .. "-II. 50 om.
I~. 9258 79

"J.Lom..

ASSAINISSEME..'t\IT NON COLLECTIF

Coût des travaux Jti~..~.--Iréoioo S. san, travaux o.élim; n éI.1

r-'
1F.s.T. E. (illSf.lléc)
!filtre il $ObI.vorti<:.1d.....
i filtre il .abIe hori toI
IT- d'Mlf_Ion

l

, Car.aJisGtla. d. lioison

X..t(iotl""' .ca~lî~tio!l "...
V.lltil.ti..,: ..noli Ion......
Rel (po... .PGmI>C
IDW"RA)

"'--'ë;;;;;;ji~"'-,
1940 (HT ,

2 425 € HT" (25 rn') i

; Prix !ta...
--ri 940 ( HT

! 97(101'
131 €'Im'
131 (lm'
411(lm)
32 (lm!
32 C/mi

2530 €

720 ( HT (15 m) .
320 C HT (la..) ,

224€HT(7m) 1
,

TOTAL! 5 629€ HT

.Cai/t do sabI.

25 m' "0,7.. . 17,5..'. d.A,;t. ''l'P'''''''''' 1,6 Tlm'
20 €. 1. t ...1Idüc

J.""'""
1 560 €. 1 filtre 1 soit # 10 ~ d..cût ..

14
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Objectifs du contrôle des installations J!i
existantes ~.

rêp.minisL OS/03/98(Q n06604, JO sénat 26/11198 p 3782)

. « .. ..en ce qui concerne les installations
anciennes en mauvais état de fonctionnement.
qui rendent nécessaire la réhabilitation de tout
ou partie duqispositif, le contrôle exer.cé par la
commune est l'occasion de rappeler au
propriétaire ses obligations. Celui ci demeure
responsable en cas de pollution s'il ne procède
pas à la réhabilitation de son installation»

.,
J.I ",

contrôle de l'existant
Non conformités intolérables ~--

-$-Rejet direct sans traitement (nappe, rivière,
fossé, caniveau, bétoires...

-$-Rejetdans un puits, très près d'un puits

+risque de contact direct (à apprécier cas par cas)

-$-Résurgence SUrla parcelle du voisin
+Odeurs nauséabondes

-$-Filière incomplète (Ex FS + puisards), fonction
de la vulnérabilité, du nombre d'installations. M

J.<-m

Coutrôledes installations existantes ~-.."..~_..-

. le 1~r contrôle diagnostic

. #e Contrôle de fonctionnement

. x Contrôle de l'entretien

_128"'"
J.""',,,

'"

contrôle de l'existant
Avis sur la conformité de la filière

.~
.~"

. Dispositif conforme.Dispositif acceptable sous réserve
. Entretien â réal iser, \idange

. Amélioration de fiHère (pose d'un regard,
çorrcçtionde ventilation, acce>sibilitédes

ouvrages, éloignement des végétaux...)

. Dispositif inacceptable
. Constat de pollution

. Atteinte fi la salubrité pubJique ..J.""""

~---
. Temps passé

- aspecttechnique: ,
-déplacement sursite,,, ..,.. : 15mn

j

- contrôle

.

"""'" : 40mn 80 mn- fonnol.tion de l'avis : 15m.

- aléas (.bsenee... 10'/0)

- aspect administratif-Organ;sali"n deslourné"" (avis..

-)le.tion fichiers. comptabilité......
- transmissi"" dei '.vis..

Jo"""...

15



Coût du contrôle de bon
fonctionnement: JIypothèse (2)

»i-~..,.---

. Temps de travail

- 365j -(104+31+10):= 2Z0j/an

- 22Oj*7h1j=1540 bJan

. Nombre de dossiers traités
- 1540/2 :.;750 contrôles/an

SI
J.I_...

ASSAINlSSEMEJ'I.'TNON COLLEÇTIF
Evaluation du coi\t contrôle-entretien

.!>~N

9'J.""'",

~---

De l'assainissement des habitations
individuelles all petit collectif

"J."""'",

~~-
~

Jlt-

1 TOTAL

ICoût horaire du service (1540h/an)

IcoûtdU contrôle defonctibnnernent(2h)

1 255OOO!

1 166 1

1 331 1

388741

~
~"J."""'",

Récapitulatif des coûts en ANC ~._~,~(FNDAHIS n'\3 +JL)

~ Etude de sol: environ 400 € (2500 F)

<);Contrôle de conceptionlréaUsation:

. 230 € [1500 F(dpt 03)]-280 € [lg50 F (dpt 37)]

~ Investissement 4 500 € (30 000 F) à Il oOOt:(72 OOOF)

. fonction des difficultés d'implantation, place disponible...

<);Omtrôle de fonctionnement: 50 € (350 F) /visitelinstallation

. fonction de l'importance du parc

. de la fioéquence des visites

+ Entretien des installations:

> 35 € (230 F) à 75 € (500 F) lan 1 installation

. dépend du taux d'occupation des logementS

J."""",. . de! 'etat du parc...
"

TERMINOLOGIE ~-~.,-

1

Raccordement au réSC8\1

1

Assainissement collectif sous la

public obligaloire responsabilité de la commune

1 Absence desserte
Assainissement non collectif en

bon état de fonctionnement

\. AssaI

.

' nisse

.

ment gro UPé

.

;

f

Pas de réalité techm'que

scmi collectif définieuniverseUe~ent,
ni sur le statut pnve ou

autonome regroupé publicdes instaUalions

assainissement décentralisé /
J.""'," 9n

16

Il

COÛI€ (F)IITI..
E.'mkn por i.,..I1..... F,èqu,,".. Ob...........

(% du"Ô, 1.'.1)

Vi.i"... Ise 1 roi.tou. err«t.éed... lecadred'.. p.eg,....,.
,o.ti.. 1<0. ... ... vl,i.<o.., pl.,...... 1"ull.Ii...

(15",\ I!IOhnv;,.. p.. '.."ok)
Vid..ge d. 1. 57f. 1foi. 1... 'OÛ.d'.., opé,.ti.... d. vld..I!<:
f.... ...liq.. I<O".J 1300vid..J'

(68%) (1SOOF 1fTp...... r....dcJ .,J)

Visi.. IH AI. rffi\-.u..udk, 0,' (lfi>iJIlO"J)
d'u'g.." de,..nd. d.rée",ini.....: %h

U4 '10\ cOlith".ai..: 61tl<OOF"l
TOTAL ."i u,i. SilO"'';%" cii'ii"'.'O SOÊim'3..310FlriI!.

Charges du service Francs Euros

Technicien (salaires ...) 200000 30490
()rdinateur 4000 610
LogiCiel degestîon 1an 10000 1524
Véhicule 1an 20 000 '3049
Papeterieetdiversadninistratif 10000 1524
Fraisdivef'$ de terrain 11000 1677



Autonome regroupé

J,!~'"
"

Assainissement de petite capacité

.Il est ouvent préférable d'avoir un taux
d'épuration moyen avec li11 systêmc
« rustique)) Dable Plutôrqu 'un taux élevé
;riJ'aide d 'UI1dispositif trop sophistiqué
dont] 'enti't;tlci1ne peut êtregarantL

'9
J."'....

Domaines d'application des principaux
procédés d'épuration

.;1'i!~
~
~,,-,~

D ,.. "",",,",.'u "'''''''' ,'DG'''' """'''''.

.""...,...,,,,,...

"
J,!""",
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Reglementation Française
~~

~--.----

. 1er texte sur Assainissementprivé:
circulaire du 25 juin 1925

. 2ème circulaire:4 mai 1953 (abrogéepar la
circulaire 19/02/65)

. 3ème circulaire: 18ju!n 1956,. ,.,.

1

»Arrêté du 3 mars 1982 (et du 14/09/83)
1.» Circulaire du 20 août 1984

J."""N

Les principales filières prévues par
l'arrêté prescription techniques (199

1 Filière neulle 1

iÉpandage sol en plac
Filtres à sable

1 Filière possible en rêhabilitlltion

. .Épandage sol cn place
Filtres Il sable i

J.La,,"

Circulaire intùrministériel1e
du 2 mai 1968 ~

~-~.

. Autorisation d'installation d'une FS
obligatoire (DDASS et bureaux municipaux
d'hygiène)

. Conformité avant mise en service

. responsabilité des constructeurs et des
installateurs

fFSl ,
~ r Élément épuraleUf

J.La.~

Arrêtés du 6 mai 1996 ~----
Al Prescrintions techniQues

. Disparition du filtre bactérien percolateur. autorisation pour puits d'infiltration

. rejet milieu hydrauliqueexceptionnel. fossé: n'est un pas milieu hydraulique superficiel
BI Contrôles des installations

. contrôles de conception réalisation implantation. contrôles de fonctionnement et entretien

J."",~

Circulaire interministérielle
du 19février 1965

~
.~~

. Annexel art 6: effipentépuré MES<30 mg/L

. Annexe 2 Texte 3:Ts: 5-10 j, NT< 200mg/L.Texte 6: Il est recommandéde cloisonner la fosse.

. '. Ventilation par tU)1aUde chute ou tube spécial

. Texte Il/traitements: lits bactériens épurateurs,
épandagesouterrain, plateau absorbant

'.I m

Filtre à cheminement lent ~~~-~~~--

0.

<D

l ,.- Co.o.,,.tio.d'..,"...
L. 0 2. - Co.oli.olio. d'o"oti"".

3. - Canoll..Ii.. de .ortle.
.. - C"ol garni do m.teri.....
6. - Communieoti.n onlre ,..

a_Ii...

,0)



Filtre bactérien percolateur ~
~.......

f!1
0 16.L J

r.-.J... 1
1

!
.0

0.

'. - Canali.atlon d'.rrMle jaorue àa
fo... "P,;qu.);- Ca.an..tion d'M,à!!on.

- Tamponde vl,na.
4. - Dispoaitif,épartlteu'da reffluant
5. - Bllft ba~érlen . Glo...ur da,

matériaux 10 ê 50 mm.

6. - Radier ajouré.
7. - Canell..llon ba"a de aor1Jo.

J.""'-

Plateau absorbant:
Dirnemdonnement .:Ii.---

. Circulaire du 19 février 1965 Annexe 2
Texte 14
- S totale> 4m2

-S= nbre d'usagers x 1m2

- profondeur: 0,6-0,8 m

. Arrêté interministériel 14/06/69Art 13
- trop plein de sécurité raccordé à un épandage à

faible profondeur

"" n.

Filtre bactérien percolateur ~~

cIM. t.,"t d'o;, ,on',h 0'0;'. ,'do g'" :
l ri,!,

g

~

5
.

oe
., ~

~er1,-,n.."" ou
nuli.p-

J."'..m

Plateau absorbant ~.~.

J, ".

2

Filtre bactérien percolateur 5-,_.-

Epol...., S"I"". d..111bat',ri..(S)..",'
du pa" .. ."",b,. tfaugt" d"1<"'ûlN)

,.",1,..... 1'1...d<
1111r","' 1 . 5 6 7 8 9 ]0 ]0

(H)e. m .'",,,, """m ...,." "4/1'" ..as", ...,." ...,m- - -
Uûli.u

1 o.,. 0,6 0.7 0.8 0.9 J la
0.9 0,6' 0,75 0.85 1 1.]0 1.10 (ormule
0.80 0,80 0.95 ],10 1.2j 1,40 J,.\' 5=N
0,70 1 1.1! !,4' ].6' J.15 2 -.:o:w-

J."""",



,-~:::~"
AGtNCEDfL'EAU
.."""'OR'''''''I[

J.Lao....

PRE TRAITEMENTS

(fosses, dégraisseurs, pré filtres)

Fosse toutes eaux

. fonctioilllement

. Dimensionnement

. conception. mise en oeuvre

. fréquence de vidange

. volume des matièresde vidange

J.I_".o

Fonctionnement des fosses

. fonction de « liquéfaction)} des dépôts

J. Lese'Te

~ Dispositifassurantun prétraitement,,,,",,''''LU',
""",.~"""

.Fosses toutes eaux (FTE)

. Fossesseptiques (FS)

. Bac à graisse

. (préfiltre), fusible de l'installation

« Instalhition d'~puration biologique })
- boues activées

- cultures fixées

J.Lao ,

Fonctionnement des fosses

. fonction de§éparation (décantation flottation)
L

~
Ql)

7
rsJ Vu

Iv"C; il
Vv

J.Lao.....

Dimensionnement des fosses

. Fosses Toutes Eaux (FTE)

Volume: V(FTE)= 3m3minimum

(jusqu'à 5 pièces principales)
+1m3par pièce supplémentaire

. Fosses Septiques
1

Volume: -V(FTE)2

J.lAsa.... [nbre de pieces principales: nbre de chambres+2]

1



Mise en œuvre des fosses

TC!II1J>""Sde visite étonchcs ----..
è rao. et è l' \. uti1iscr si nkESSOi des \rehausses pou. dispos.. les

.egards ,; 10surface du sol \

\
\
\

J, L...,,,,

!~~.~"""...,............

RoccordCIMot du
conalisations...ialisuoprt5l.

"lis"'9. on""ud. 10
fas.. afind. prévenir1..
consEquences des toSSOlrlCl'lts. utiliser d... raccor'ds souples
(joint iIostamire,
CGOut,houc_)

'.LOO'"

-'.

r-~.rII!>'''YâilcfIRaJ

l, .déposer des ,auch..
, succ ives de ferre

/végifale diborn>ssi.
1 d. tous les ilements

/ ,oillouteux ou pointus
; (otfontion anepas

1 deposser10hauteur
, admi.. DO/'10fesse)

Fosses en béton

J.""'""

Ut de pose
. sur un planpo.faitement

horl1ontol diSpose. un lit de
sable. compacté de 0,1 . 0,2 rn

~mblay"9C loté..1
. .emplir "oppoi'2i1d'eou cial..

tM'" rCl1\blOyt,nt
syrnéfriqu ,t <artour OV..,du
$01# (épaisseur 0.1..0,2 m)
compocté po'GtTO$(I!j&et.san5
objd pointu ou t..""hcnt

J (cailloux; piè'''''tnttalliques)

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

fosses septiques

2



Fosses septiques en béton avec réhausse

J,Lao,.",

Dalle de répartition

,--
.....

J,Usa"""

Dalle de répartition et piézomètre

J.lAav...

FTE : notice de
mIse en oeuvre

Dalle de répartition

Ex4ft)fllc: POM .- dGlI. do riporttflonT"""""""" ~-...,t E/,I12< ~

/
di,...,.dc..........

'
,

-
"

,'" ...~.~t_"""' \ """"""'dc
,

'
,

_
,

,.1.
."'of"" \ , ,, Iooon)
"'iI'-

,

"
,,

'

,

--"'
,

dei \ \
..

1 6OO""'
"",

""P""M""0iof<OO
~ dilpe_1u _.c.~ ,./ .1.- soo, ! ',,,,,600

1

..................--,,~""~~Iir",~...-..
',,",..tic doJft><"'"
~""'
......................vta_dco",,-
..upIu1Jo>ot--,
, """'.,)

J, Lesa,.",

~
,""""' w

.,,-.~.

J. Laavo<

I!!!!!!!!I

CoJIo......
"'''fI''!''''
_"'sr.bilioé

Mise en place d'une dalle de
répartition

J



Fosse septique: aménagements
particuliers

J.L""Te

Arrimâge d'une fosse (2)

.ob"

ho, --"
,..",,,

,gt..,...

"",.",-,
R"""".....

Contrôle de..fonctionnement
hauteur du voile de boue (1)

Arrimage d'une fosse (1)

J.L...vu

~~,~;,

Fosses toutes eaux

Rroduc:tion de boues

Fréqu~nce des vidanges

J.'-<sam

LES PREFILTRES

(décoJI0ideurs)

J.L ""

1

...



Préfiltres incot'poréset s~parés

~T~~d. visite ttanohe ill' .t ill'",.
I«<mb'''''- lat''''1 . ..,i1i$..t
t..mplirl'.pp<lrclldc rcha....
p<lun.,<> ,!usq'''''''' .niveau r~<ls AI..u.f,,"~.ôu$Oj
requis .1 cr..-4 <..ir< a_t <1..poU
ôc tcnl!>iayerautour.""< du . sur unp"'"l'<'cfi>it..".nt
s"bl. (01'<"""" 0,1AO.2m) ",rizontal disPo"'"un''''t d.
<ompoottporatrQscgt $Oble<ornpoctide 0.1ao..

FOSSE TOUTEs EAUX AVECPREFrLTRE INCORPORE

Entré..

~,I

éfiltre, ou déco lloïdeur (indîspensable"'?)

Incorporé à la tosse toutes
eaux dans 90% des cas (50 1)

Disposé à l'aval de. la fosse,

en amont du dispositif de

traitement (200 il 300 1)

Justification?

Rôles :
, Piégeage des matières en slispensidllgrâce à la pouzzolane*
, Protectiondudispositîfd~trajtementcontrelesrisquesde
colmatage .

j, J..,.,,,(*) .selon le CERlB

Préfiltre à

cassette en

polyéthylène
'(Sébico)

J,L""m

....

Vérification du préfiltre

Fréfiltre: fusible?

.ç:s2':.+

Inu..nl00- ~
>100

J. Uo"'"

Bac à graisse

~.u..m

2

"



Bac à graisse

Volume minimal (pour S pièces) :
,cuisine seule: 200 lit",s
.ensemble des eaux ménagères:
SOOlitres

InstaUaUon :

au plus près possible de la cuisine
« 2m de l'habitaUon)
avant la tosse toutas eaux

Nécessite un entretien fréquent (6 mois)
A éviter si possible "

J,1."",',,

Pimensionnement des autres
disPQsitifs

. Fosse chimique (sur les eaux vannes)

./ fonction: collecte, tlquéfaction, aseptisatiOfrdes

eaux vannes

./Volume: 100 L (jusqu 'à3pièccsprindpales)
+ 1OOLpar pièce supplémentaSre

.Posse d'accumulation

./ fonction:rétcntiondes eauxvannes (vQiredes
eauXménagères)

J, '"

,..

J,!.",,,,

TI'\;

Les autres dispositifs

chimiques
d'accumulation

2



.',';:::-;::::::-'/'
AGENé.. "i'I.'EAO
Stl''E-NOOMANDI<

J.L<Pm

TRAITEMENTS

"
.5>. N

~'""f........
,..,..."""'.

ANC: LES TRAITEMENTS

. Tranchéesd'infiltration

. Lit d'épandage à faibleprofondeur

. Filtres à sable vertical (lit filtrant non drainé)

. Filtres à sable vertical drainé

. Tertre d'infiltration

. Filtres à sable horizontal

. Filtres à zéolithe

J.L...m

..'"'..,~

'

,,

""'" 0

".

'

,

'

,

' "''''''''''

",

'

,

'''

J

''

,

'

1 1 !

! ï t.
~,.~1,~.L "
i Oh ;O'~:

--.-_1"

nt autonomeet,l'aplitom. de,. 1,.

-......-.-...........

.;- filtre à sable borizontal. filtTes compacts

- , ......---......
-==':~o.".-"-""'"

J.L«o.,..

Tranchées d ~infiltration

W Dimensionnement épandage souterrain en
'sortie de fosse toutes eaux (2 chambres, SOOUj)

~--, , :.P "",." i"4i"idu.I..',,..t...ld.., ai ,.. . j..i..1979
"~'~~, r-;;;-:~ i ..,,, ! ".., i "..
'~ 1-'''''''''--'' i~,~~ i--'~'

ti~:: ii~~~j~~ !-~
;:;':;;:'::;,.. 1 :=.:..::.::. ! :-..:~ i ::':..:.:.~.:- ;
."" l,", ":,:;';:'::'" ! ! !

.

J. f

, ~'''''

:;:;;l:'j 1!
,

""
,

a_l,'"

,

i.",.,a
,

~~"

"

..."'.,..,

! ~,:;" :;lL-:.:"''''';''.i ~..:!;.r"::"-, ::~;:.;,;;.,,'. ~,' n, ".. "'"-"" , ~ "«"

u"" ,',",,"u'''1 K_"', ~ 1 ~."'" .,!:::,,~~ ;:;::;;:;,':;,1 --,. --,
L. '.Dorlici. Drb... COolnt. .u coU.d. fondd. tranchée '



Dimensionnement des épandages en
tranchées (DTU 64- J verSiQDjanvier 2005)

Surface de fOlid detrallcMes néccssairc ppur

logement dc 5 pièccs pri!jcipales

.EUR DE K

(1.,. ., ..'",,'U.. .
'<V'" ".. m"""

Hy"r rphJ#

....... .". 2Q

Sel".' """",obi.

,."'.2(30 ml,,,.
;M."""'" "" .. rn'
~~J>!U'~

20,02(40"") ".
''''''"'"'''''''.350>2

K< 6 mm/II épandagcsoutcrraîn exclu

J, Ü<o"'.

"
::'405',fi

-::::=/"",,"",...'u,'U'~~">W'.
Dimensiollllcment

v'diariiètre au moins égal Ii 100 mm,

'/long~eur maximale: JOrn

,/ rigides et résiS!<ln(.

,/ on flees p!\lSpetitw; dirnel1sion; 5 mm.

0.1

.";
t!
'N

"""",Ù'''''.'..,.,,,,,.'"~,

Lit d'épandage à faible profondeur

J.L""",,,

Dimensionnementdes t.ranchées
c;pmpllfllison J'>)"Ul!;192et Drv yershm Janv 20Q5

~
.oi I..urt ou

30"$ ..115 mmlh

.01 acl"",..""I.
.abIe",.

."'''m , ."""""
$0' ~ m& ',".Oh"'

1

mi.i","
,

"" 25'
,

30mpar M. "..'bi.
pOt<:..""" 5

2



Dimensionnernent lit d ! épandage à
faible ufofondeur

A1Tè~4u 61]13i i 996; sucuÎ1einfofJ'r\atÎol1, simplement mentionné

quand la réaJisatiorl de tranchées ..:sl diffiéi!eS()! sab!etLx

Dru 64.1:
pennéabiJîté comprise entre 30 mmlhel 500 mm/h,

,{dimensibnnement'60rù' mÜ\imurn

(+20m2par pièce principale au delà de 5)

,{ longueur maximale des drains: 30 m

,{!argellf u1aximale de 8 'fil,

J.w..v"

Filtres à sable vertical

J.1=>m

Dimensionnernent FSV
ltrartt n

-25m2 minifnlll'ri, 5m2pm:pp ati,ûélàde 5
-une largeur de Sm,
-lItIe!ongueurminîmalede 4 m

J.r.e..."

3

""=1ê""



Filtres à sable vertical drainé

J.u..,..

..~\w

~~-J1i'J;
.

'Jt!
~.
J~,".1-..,.,.'''.''

Tertre d'infiltration

J.Lesa"",

-IJ
1.1

1 !

_.JJ

A
5~.W~

~~

::'~;.'.';'':-;~f.

Dimensionnement FSVD

Arrêté du 6 mai 1996:

5 m2 par nièce nnncitJsle S minimale totale: 20 m2

[NoÎiibréd. D;~Ûnrh"<;Dal';'' ~-

SarIa..
20m_=--_~

J.Luam:

4



Tertre d'infiltration

S.rfhe< m,nlnull.".
sommd ô.Jerlr"

Note: le di~posjtiftJ'('5t pasdraîné, à ne paS confondre avec'le'tlltrc 2-
~rÙcal surélevé Qui luicst drainé

..~.

1& ""'----.
Il'''''''''''''
;J ""''',."a",
II-''''
.. ,.~~...

Dimensionnement FSH
1998)

,(La wy.u, du fi"nt d. répsrt,ti<m e..au maximum de ] 3 nI,

,(~a '''''gueu, est "yale à 5.5 m el ,este c",,"""te quel GO" ,oit k 'ype de
logement
,;La profonôeo, du Ii: fil...n. e" !!ga]" à O,3j m el test< Wn'Ut",. quel Qoe ,Q;'
1. nombre d. pie"'" principales

1.. profonde""""'led.tal"uille tS.".moi"" ô. 055 DI'..man,que k: fil"" es'
r"""oven P'" O.2()mde terre~<I.cl,

J.!-,,"

à sable horizontal

J.1...a...

Filtres à zéolithe

Arrêté modificatif du

J,L......

5



Avis CSFIPF « Eparco »

. Habitation: 5 pièces max.

.. Prétraitement: FTE de 5m3min.
.. Surface du filtre: 5 m2min

. pas d'autorisation de la filière dans son
ensemble

. pas de généralisation si des usages sensibles
existent à proximité

. rejet au milieu superficieÎ:exceptionne1

J.Lao""

..

~,-~'''''''''''u,,~,.""""~,,
Filière compacte Eparco

J.I........

Arrêté modificatif(au 29/01/04)

. Signature:
- Minhitère de la Santé: OK

~ Ministèrede l'Environnement; OK

-Ministère de) 'Equipement
- Pas d'arrêté spécifique« Epareo )}

. Le' nom « Eparco })ne figurera pas malgré
un avis positif du conseil d'état, de la
DGCCRF et du MEDD mais négatif du
CSHPF($uivipar le M. de la Santé)

J.Laov..

Filtres compacts à zéolithes
«EDarCO»

J.LaoVR

6,



Procédé « ZéoQ1op»de SIMOP
"1

FHireà.'massitde zéolite

remplaçanl \Jt) épondqge

J. IAoav""

.Procédé « novelite»

~._.

1'~

1

1 i

8~~

"""",,",,<1>0

J.u..vro

protection industrielle

filtre compactàzéoJithe

7



TE5T D'INFIL.TRATION ~
(dêtermination du temps de GR~T) ?~

.appareillage expérimental =--+>~
,

""

"

r
,

, ~,1.,...1 ~--,~

"".",..
. Mode opératoire

'Saturer la colonne jusqu'à obtention d'un temps de
filtration ti constant

'Réaliser!5 mesures de ti et prendre 10,
1

Temps de GRANT (Tg) = -
5

I.l...'"

Relation Tg, K, d1.0

.Relations Tg, Perméabilité K , diamMre e,fficace dïO

[
0.0553 d {6;ï K " 2'51 "'"' d ,J

K.= ~' la = 11'$; :P. . v-,10 ]

-T{"[mïs)"-- d1O(mm)11.11.1(r" 0,37
9.22.10" 0,33
7,90.10'" 0,31
6,,91.10'" \),29
6,14.10'" 0,27 KI': [1.1'1Q-J-.3.7'10-4ml
S,53,10" Oi26
5,03.10'" 0.25
4,61.10" 0,24 d.o 8 (Q,37inm -O.21mmJ
4,25, HI'" 0,23
3,95.19'" 0,22
3,69,10'" O.

50
60
70
80
00

100
110
120
130
140

"l~,,,,

[ 50s- 150 5]

Fuseaugranulométrique DTU 64-1<1998)

En dessous de 0,08 mm: fines

TE.ST D'INFIL.TRATIQN ~
(détermination du temps de GRANT) ~~;.:

. Calcu!du temps de Grant (Tg)

1 (=5
Temps de GRANT(1'(;)= -L ti

5 i=]

.Choîxdessables

Tgf: l 50s- 1505]

u u

KE [1.1' 10-3- 3,7' 10-4mis)

K8 [3,96 mlh -1,j3 m/h]

EN SATURÉ

q débltminllTlum pour le «flaquage »

#1 mZdelÎt

,,"",,~



TENEURSEN FINE (1)
;~!:
~

Sable avec dl0 # 0,20 mm

.".. . <lM 2. . cu-..>.P"",...""~,,,''''',''''' ." -cu -."...Hf..",
...

.-

;'NDt- - - - - :7"~"-:"'-- - - - -
1 1 , .,..""'"
j '.. i - - - - - - - - - - - - J

.,
'im..o,.."6'. i

1
i,

0,01 OA' o." ..'.... 0.02 ',Q' O." '.0' O."
J.I- ''''''''M'. "'m,~,

JiJ-'_M.'~_._-

a> décant:ltion J5-30 minutes

,
h

%desable= J..X 100
b2 [ b,.~, l

%def,,,,,=~ .100J eau
mes

h2[ sable
.

1
hl

'""g

% de sable> 95%

J,""..'n
'd', Hi",,,,,,, """h'lroppcnif'Sif'M..c."" f)

~~m,---

Géosynthétiques g60grilles et films
imperméable

Il
J.""'.n

TENEURSEN FINE (2) ~-...
Sable avec dlO # 0,35 mm

-""'co, .OU",, ".
"0"°''''"", "°'0." -""',' -'.m""'"

UN.Y,,,..O." .OV.~,.,,,,,...,u,,
"""0.,,,,.-,,,,,.» .""".'-'M"''''''

"°1",.

0,,
.~.__.------

D." o... .,.. .." ...
'M"",,,,,,,,,,,,~",

J.""'.n

Géosynthétiques -grilles -fùms
(DTU 64-1 août 1998)

~_..,~---
.CARACTERISTIQUES DES GEOTEXTILES (DTU 1?98)

"""'''''
1
l ""-d' ,

-"'h."
v " ,

.............
"""",...,.

"'~œ.'" iEN150,"'..
">if h~""'" jEN150""..

..zI:N/M
>on

..<NI.
..,,,

,.....-
!<-~ ,....- i' ,.!",-o'1

..,of.'
''''OM

.a,"'"
'''0..

. GRILtE'S PLASTIQUE'S

"'Maillt , 1mm
...r<ésist.',,:~.I~ tractla", ~ 6 kW",

.F1I.MIMPERMEAB~E
"'""ture : polyéthylènebdssed""sité
"'épGisseur : 200 1'11\OUrési.st""coéquiVQI""t~ 12

J.""'."

2

Sable: proposition de caractéristiques JiJ---
0,25mm < d10 < 0,40 mm

3 Cu 6 (a discuter)

T4I1eur en calcaire < 3 %
-.u.,

1 Teneur m.><im<1rc.."fine (r. c" massc)
0,25 <.d,. ' 0,30 mm 1 2,5
0,30 <d,.. 0,40 mm 3

..J.""""



Géosynthétiques ~ GéogriIles- films
(DTtJ 644 version j:JnV)>fr 200S)

.CARACTERISTIQUES DES GEOTEXTILEs recouwOI1t je grovie. de r.partirion

n
,.."".~,

GéosynthétiqtJ:~$ -GéogriHes -films
(DTU 6,i.! v~rsi\mj;jlJvi"r 20(5)

.CARACTERISTIQUES DES GEOGRII..I.ES de ""porotion .oble-gr.'Iie, de collecte

N" d'._1
NF Eli 1$0 10319

. fILMTMPERMEABLE
"'",otu,o : polyéthylèno bAi!~eden$itt
'!;."r°i..eur ;~OO.'m ou rés;~ton<e équiv<!lV1te

'."''''n

lIal.u'

~30%

400 ~ OF ,; !\OOIII"

"

3



Les matières d,evidange

Camion Juggler (Huwer SA)

i ' 13splration du liquii;iede la fosse septique

.<!Im..

oum_Ji"".t

Camion Juggler (Huwer SA)

traitement du liquide pAr 'USSU"et Ntour il la fosse

,:>

'::;;-:1itlii:,
Matières de Vidange

Vid I...i"u.

{,.,

'

,.,

.

,

.c
,

." a "
m
"

..

,

..

I

,

O

,

II

.."

«G

"

O

,

é

,

l

.

an »(L~'u...!>. do<
Em)

'coiit:2BO oao € (50'!, plv, ch... qu ',m
camion classique).rentabilité' 2500 fosses!an

. rythme: ju,qu 'il 15 fo..., Il

.coût vidMge: 30-40% inf.?

~Camion Juggler (J-Iuwer SA)
--~,~

passage fi la, 2eme phase par détedion automatiqu
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Clean Fos (Soc RlVARD)

. 4 106 fosses, 30g MES par fosse

. soit390tonnes/jourou 142 t/ande
MES

. si un camion vidange en moyenne 4
fosses/an cela donne bcp de camion

. Rivard: porteur de 16 tOnnes, faiblegabarît;
2,35m de large
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