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■■ Préconisations pour le bon fonctionnement 
■■ Éviter tout solvant, résidus de peinture, matières de vidanges (friteuses, etc.)
■■ Ne pas rejeter des eaux de lavage d’auges de maçon (eaux contenant du plâtre, du 

ciment, des graviers, etc.).
■■ Éviter tout produit corrosif tel que les déboucheurs liquides, etc.
■■ Utiliser de l’eau de javel normalement.
■■ Ne pas mettre des déchets secs, lingettes, cotons-tiges, préservatifs, etc.
■■ Ne pas rejeter des déchets d’adoucisseurs d’eau.
■■ Ne pas rejeter les broyats d’éviers (déchets domestiques), etc.

Tableau 4 : Types de dysfonctionnements possibles

réservoir-composant entretien Dysfonctionnement possible en cas de panne 
et sévérité

Fosse Entre 2 
et 4 ans

Saturation en boues, risque de colmatage 
du filtre

+++

Préfiltre si existant Annuel Mise en charge du prétraitement +

Média filtrant Semestriel Colmatage possible (nettoyage de surface) +++

Réseau d’épandage Semestriel Colmatage du réseau +

Roseaux Semestriel

Nota : il faut éviter tout contact des effluents avec l’air ambiant et empêcher la prolifération des moustiques en évitant la stagna-
tion d’eau usée en contact avec l’air.

4. particularités par type de procédé
Tableau 5 : Particularités d’entretien par type de procédé

type spécificités Particularités d’entretien

Boues activées Pas de fonctionnement par intermittence
Sensibilité aux variations de charges brutales 

et rapides

Hauteur de boues < 30 %
Vérifier la recirculation
État de fonctionnement du 
système d’aération (avec 
changement des accessoires à 
prévoir)

Cultures fixées 
immergées

SBR

Procédés 
compacts de 
filtration

Fonctionnement par intermittence favorable 
au « nettoyage » du massif

Renouvellement du massif parfois nécessaire 
à long terme

Hauteur de boues (FS) < 50 %
Vérifier l’état de surface du 
massif et du préfiltre

Filière plantée Fonctionnement par intermittence favorable 
au « nettoyage » du massif

Renouvellement du massif parfois nécessaire 
à long terme

Faucardage
Hauteur de boues (FS) < 50 %
Vérifier l’état de surface du 
massif et du préfiltre
Présence possible d’eaux en 
surface
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Les surfaces d’infi ltration des  eaux usées traitées seront  dimensionnées en fonction 
de la nature du sol, exprimée notamment par la constante d’infi ltration K (en mm/h).

 

Zone d’infiltration
des eaux usées traitées

Fosse
septique

Filtre planté

Figure 3 : Exemple de fi ltre planté de  roseaux avec zone d’infi ltration des  eaux usées traitées 

   

Traitement primaire

Traitement secondaire

Regard de collecte

Entrée

Sortie

Figure 4 : Exemple de  procédé compact de fi ltration

L’infi ltration sous dispositif doit faire l’objet d’un agrément ministériel.
L’arrêté du 7  septembre 2009 fi xant les prescriptions techniques 
applicables ne prévoit pas les surfaces nécessaires qui restent fonction de 
la perméabilité du sol.

ObservatiOn

Tableau 1 : Surface d’infi ltration pour les  eaux usées traitées (formulé par le GS17 de la commission des 
Avis techniques)

sol surface (m2)

K (mm/h) 5 eh 7 eh 10 eh 15 eh

Perméabilité en 
grand

K > 500 15 21 30 45

Dominante  sableuse 30 < K < 500 20 28 40 60

 Limoneux 15 < K < 30 30 42 60 90

 Argileux K < 15
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L’assainissement autonome exige une surface minimale de terrain et des distances à 
respecter vis-à-vis de la maison, des voisins, des arbres, etc.

La filière est implantée hors des zones de circulation et de stationnement de tout 
véhicule (engin agricole, camion, voiture, etc.), hors cultures, plantations et zones de 
stockage de charges lourdes.

Pour certaines filières (procédés compacts de filtration et procédés 
à filtres plantés de roseaux), la surface du dispositif de traitement doit 
être perméable à l’air et à l’eau. Cela exclut tout revêtement bitumé ou 
bétonné.
Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en 
surface des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de 
façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être 
implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. 
Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les 
zones de lutte contre les moustiques.

ObservatiOn

Les dispositifs, situés à l’écart du passage de charges roulantes ou statiques (sauf 
précautions particulières), devront rester accessibles pour l’entretien.

Les tampons de visite des équipements sont situés au niveau du sol pour permettre 
leur accès.

Zone d’infiltration 
des eaux 

usées traitées

Microstation

3 m

3 m

3,5 m

Figure 1 : Implantation de l’installation
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implantation  
de l’installation

G02-48 GP DD Procede compat d'ass.indd   47 10/08/12   09:34



49

3. profil en long
■■ Pente (x  cm/y  m) : entre entrée du dispositif de traitement et entrée tuyaux 

d’épandage de l’aire d’infiltration des eaux traitées.

2 à 4 % 0,5 à 1 % 0,5 à 1 %

La profondeur de la conduite de sortie des eaux usées de l’habitation est calculée 
par la formule suivante :

30 * + (0,005 x d4) + (0,005 x d3) + (0,005 x d2) + 5 + (0,002 x d1)
(* Cette valeur peut être ajoutée en fonction de la topographie et de la nature du sol.)

Cette formule de calcul utilise les pentes minimales.
Le résultat obtenu et les largeurs de canalisation d4, d3, d2 et d1 sont exprimés en cm.

Figure 2 : Pentes pour les différentes parties du traitement 

■■ Rupture de pente entre la maison et l’installation : possibilité de mettre un poste 
de relevage entre la sortie de la maison et l’installation.

Pompe
Poire de niveau

Figure 3 : Poste de relevage
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