


♦ SITUATION DU TERRAIN
Références cadastrales 

♦ CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCTION

Secti;n :· _______________________ Parcelle : --------------------------------
0 Maison individuelle Nombre de chambres : _______________ _ 

Adresse du lieu d'implantation de la filière : 0 Autre: --------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : _______________ Ville : ------------------------------------------
.____________________ __. 

♦ DEFINITION DE LA FILIERE

Vous avez choisi votre assainissement en fonction de(s}

0 étude hydrogéologique de définition de la filière. 

0 conclusions de l'expertise réalisée sur la parcelle dans le cadre du zonage d'assainissement de la commune. 

OU vous conservez votre assainissement : cochez ci-dessous les éléments conseNés 

0 en partie, 0 en totalité. 

•, PRETRAITEMENT:

0 Bac dégraisseur Volume : _____________________ litres 
cochez les éléments conseNés 

0 collecte les eaux de cuisine 
et/ou O collecte les eaux de salle de bain 0 

0 Fosse toutes eaux Volume : _____________________ m3 O 
Collecte toutes les eaux usées (3 m3 minimum) 

0 Fosse septique Volume : _____________________ m3 (En réhabilitation uniquement) 0 
Collecte uniquement les eaux des wc (1,5 m3 minimum) 

0 Autre · ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0

• TRAITEMENT: cochez une des cases suivantes

En cas de conseNation du traitement, cochez la case 0 
0 Lit d'épandage Surface _____________________ m2 

0 Tranchées d'épandage Nombre de tranchées ________________ Longueur totale des tranchées ___________________ m 
0 Lit filtrant non drainé Surface _____________________ m2 

0 Tertre d'infiltration non drainé Surface _____________________ m2 

0 Autre : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

= 

EXEMPLE DE FILIERE D'ASSAINISSEMENT 

♦ LA COLLECTE 
Les eaux usées sont produites à différents 

·1 endroits de la maison. Il faut d'abord les 
collecter pour pouvoir les traiter. 
Les eaux de pluie ne doivent en aucun cas, 
transiter par la filière d'assainissement. Elles 
doivent être évacuées séparément . 

♦ LE PRETRAITEMENT 
Les eaux usées collectées contiennent des 
particules solides et des graisses qu'il faut 
éliminer afin de ne pas colmater le traitement. 
C'est le rôle de la fosse (toutes eaux ou 
septique). 
Les matières solides qui se déposent et 
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1 

s'accumulent dans la fosse devront être .__ __ __,;;.;;;,,;;,;;;;:..:__ ____________ ___,,1 

régulièrement vidangées, tous les 4 ans environ. 
Des gaz de fermentation et des odeurs sont produits au niveau de la fosse. Ils doivent être dégagés par une 
ventilation efficace. Elle est assurée par une entrée d'air placée sur la chute des eaux et remontée au-dessus 
du toit et une sortie d'air placée après la fosse et également remontée au-dessus du toit. Cette dernière sera 
munie d'un extracteur de gaz. 

♦ LE TRAITEMENT 
L'eau est débarrassée des matières solides mais elle est encore fortement polluée. L'épuration de ses eaux 
est obtenue par infiltration des eaux dans le sol et dans un massif de sable, grâce à l'action des micro-
organismes qui y sont naturellement présents. ,,· 
Pour que votre système fonctionne durablement, le choix du type d'assainissement doit tenir compte des 
caractéristiques et contraintes de votre terrain. C'est pourquoi l'étude de sol est indispensable à la bonne 
connaissance de votre terrain et ce, à l'emplacement prévu de votre assainissement. 

♦ L'EVACUATION 
Les eaux ainsi traitées se dispersent par infiltration dans le sous-sol. Si cela s'avère impossible (sol 
imperméable ... ), étant donné que l'arrêté préfectoral N° 2012143-0003 du 22 Mai 2012, interdit tout rejet 
superficiel, une étude de cas spécifique devra être réalisée. 

♦ LES REGLES DE BASE 

La filière d'assainissement doit être implantée hors zone de circulation et de stationnement de tous 
véhicules et charges lourdes. Elle doit rester dépourvue de toute culture et de plantations arboricoles. Aucun 
revêtement imperméable à l'air et à l'eau ne doit recouvrir le système d'assainissement (privilégiez 
l'engazonnement). 
La zone d'épandage doit se situer à plus de 

- 5 mètres de l'habitation,
- 3 mètres des limites de propriété,
- 3 mètres de toutes plantations arboricoles,
- 35 mètres de puits ou captages d'eau destinés à la consommation humaine.

♦ EXECUTION DES TRAVAUX 

- Il est fortement déconseillé de terrasser lorsque le sol est détrempé,
- Le terrassement ne doit pas entraîner le compactage des terrains réservés au traitement des effluents. Les

engins de terrassement devront exécuter la ou les fouille(s) en une seule passe, afin d'éviter le compactage.
- La fosse toutes eaux et/ou le bac à graisse doivent être placés au plus près de l'habitation, c'est-à-dire à

moins de 10 mètres pour la fosse et moins de 2 mètres pour le bac à graisse.
- Les regards seront situés au niveau du sol superficiel et resteront accessibles pour faciliter l'entretien et le

contrôle des installations.
- Pour assurer une oxygénation efficace du sol, les tuyaux d'épandage devront être enfouis au plus près de

la surface. 
- Le remblaiement doit tenir compte des tassements du sol afin d'éviter tout affaissement ultérieur. Un

remblaiement maximum de 0,30 mètre de terre végétale suffit à protéger les tuyaux d'épandage.


