
 

THÉMATIQUE EN LIGNE  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Les  

Riche : un service regroupant tous les textes de référence nécessaires : décrets, arrêtés, DTU, normes, guides 

CSTB, fiches partenaires. 

Fiable : un contenu rédigé par des spécialistes, un accès aux textes de référence. 

Réactif : actualisation en continu du référentiel grâce à un service de veille d’actualité assuré quotidiennement. 

Pratique : des outils de recherche pour une réponse immédiate à une question précise. 

Accessible 24H/24 : connexion via internet depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. 

Au sommaire 
 

• Ouvrage 
o Conception 
o Mise en œuvre 
o Entretien – Maintenance 
o Contrôles 
o Dysfonctionnement – Sinistres – Risques 
o Fonctionnement 
o Assurance 
o Vente 

• Produits - Certification – ACV 

• Méthodes d’essai 

• Financement - Devis 
 

Liste des documents de la Médiathèque 
 
Guides édités par le CSTB : 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



• Installation d'assainissement autonome - Conception, mise en œuvre et entretien pour 
maison individuelle - En application de la norme NF DTU 64.1 (Guide Pratique 
Développement Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2015) 
 

• Procédés non traditionnels d'assainissement autonome - Procédés compacts de filtration, 
micro-stations et filtres plantés de roseaux - Conception, mise en œuvre, entretien et 
maintenance (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, août 2012) 
 

• La pathologie des fondations superficielles - Diagnostic, réparations, prévention - Expertiser 
et prévenir les mouvements des sols sensibles - Maisons individuelles et bâtiments 
assimilés (Guide Pathologies des bâtiments, CSTB Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, octobre 2021) 
 

• L'analyse du cycle de vie dans le bâtiment - Comprendre et réaliser une ACV (Guide Bâtir le 
développement durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, janvier 2018) 
 

• Assainissement non collectif (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment, janvier 2020) 
 

Documents édités par l’AQC : 
 

• Assainissement non collectif (Fiches Pathologie Bâtiment, AQC Agence Qualité 
Construction, Fondation Excellence SMA, juillet 2019) 
 

• Votre installation d'assainissement non collectif - Les points essentiels, les intervenants, 
l'entretien nécessaire (Conseils aux particuliers, AQC Agence Qualité Construction, juillet 
2020) 
 

• Bien choisir un produit de construction (L'information professionnelle du maître d'œuvre, 
AQC Agence Qualité Construction, janvier 2020) 
 

• Assainissement non collectif : les points sensibles (L'information professionnelle du maître 
d'œuvre, AQC Agence Qualité Construction, juillet 2020) 
 

• Maison individuelle : bien comprendre votre assurance construction Dommages-Ouvrage (La 
construction neuve, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2021) 
 

• Responsabilités, garanties et assurances des artisans et entrepreneurs du bâtiment 
(L'information professionnelle des artisans et entrepreneurs, AQC Agence Qualité 
Construction, octobre 2017) 
 

• Le devoir de conseil des professionnels de la construction (L'information professionnelle du 
maître d'œuvre, AQC Agence Qualité Construction, février 2022) 
 

• Bâtiment : bien utiliser les textes de référence (L'information professionnelle du maître 
d'œuvre, AQC Agence Qualité Construction, février 2022) 
 
 



Article de revue (TSM) : 
 

• Sinistralité en assainissement non collectif - De la réglementation aux règles de l'art, retours 
d'expériences et recommandations (Techniques Sciences Méthodes, 7/8, janvier 2018) 
 
 

Liste des ressources et documents complémentaires 
 
• Assainissement non collectif : le suivi in situ des installations de 2011 à 2016 - S3 : 
Synthèse tout public (juillet 2017) 
 
• Assainissement non collectif : le suivi in situ des installations de 2011 à 2016 - Synthèse 
technique du rapport final (juillet 2017) 
 
• Les assurances en assainissement non collectif : droits et obligations des particuliers 
(maîtres d'ouvrage) et professionnels (constructeurs) (août 2021) 
 
• Assainissement non collectif : usagers, informez-vous ! (octobre 2013) 
 
• Assainissement non collectif - Propriétaire d'une installation : les questions à poser et à se 
poser (septembre 2016) 
 
• Assainissement non collectif - Acheteur ou vendeur d'une maison, ce qu'il faut savoir 
(octobre 2013) 
 
• Assainissement non collectif - Règles et bonnes pratiques à l'attention des installateurs - 
Installations d'ANC jusqu'à 20 équivalents - habitants (EH) (1,2 kg/j DBO5) (septembre 2016) 
 
• Assainissement non collectif - Guide d'accompagnement des services publics de l'ANC - 
Outil d'aide au contrôle (octobre 2014) 
 
• Enquête nationale sur le financement des SPANC : restitution des résultats - juin 2017 (juin 
2017) 
• Assainissement non collectif - Etudes de sol à la parcelle : les enseignements d'une 
enquête nationale (mars 2016) 
 
• Synthèse semestrielle des travaux normatifs sur l'assainissement non collectif par Adbel 
Lakel (CSTB) (mai 2022) 
 
• Assainissement non collectif - Protocole d'évaluation technique pour les installations 
d'assainissement non collectif dont la charge est inférieure ou égale à 20 équivalents 
habitants - Rapport d'appui scientifique et technique (avril 2009) 


