Vue générale

L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Définition et règles de base

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité
du milieu naturel, grâce à une épuration des eaux usées avant rejet.
Cet assainissement est réalisé sur la parcelle selon des techniques qui dépendent
principalement de la nature du sol, de sa perméabilité et de la surface disponible.

Constitution de la filière
Une filière d'assainissement autonome est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant les étapes de
prétraitement, d'épuration et d'évacuation des eaux usées domestiques.

Le prétraitement

(1 sur le schéma)

Le dispositif reçoit l'ensemble des eaux usées de l'habitation (eaux vannes et eaux ménagères).
Il est effectué soit par :
- une fosse toutes eaux ;
- une installation d'épuration biologique à boues activées ;
- une installation d'épuration biologique à cultures fixées.

A la sortie d'un prétraitement, l'effluent est simplement décanté et liquéfié et est encore chargé aussi bien en
polluant organique qu'en germes pathogènes.

Conditions générales de mise en place d'un
dispositif et règles communes à respecter
Implantation du dispositif
Le dispositif d'assainissement doit être situé hors des zones destinées à la circulation et au stationnement de tout
véhicule, hors cultures, plantations et zones de stockage de charges lourdes.

L'épuration des effluents

(2 sur le schéma)

Le traitement, en utilisant le sol, naturel ou reconstitué, permet d'assurer l'épuration des eaux usées grâce aux
microorganismes qui s'y développent.
Il est réalisé prioritairement par tranchées d'épandage, installées dans le sol naturel. Cette filière assure une
épuration satisfaisante des effluents prétraités et une dispersion efficace dans le sol .
Lorsque les caractéristiques du site ne permettent pas l'installation d'un épandage souterrain par tranchées, il est
fait appel à des dispositifs de substitution avant évacuation des eaux traitées dans le milieu superficiel (par
exemple, un lit filtrant drainé).

Il doit respecter une distance minimale de :
- 35 m par rapport à un puits ou tout captage d'eau potable ;
- 5 m par rapport à l'habitation ;
- 3 m par rapport à une clôture de voisinage ou un arbre.

Exécution des travaux et terrassement
Le terrassement est interdit lorsque le sol est détrempé. Les fouilles vides ne doivent pas rester à ciel ouvert par
temps de pluie. Le système d'assainissement ne doit pas être exécuté trop profondément, les bactéries épuratrices
du sol nécessitant de l'oxygène pour se développer et épurer efficacement les eaux. Les engins de terrassement
devront exécuter les fouilles en une seule passe, afin d'éviter le compactage des terrains réservés à l'infiltration.

L'évacuation des effluents
Elle est effectuée :
 prioritairement dans le sol (la protection des eaux souterraines est assurée, sauf situation hydrogéologique
particulière), (3 sur le schéma)

Remblayage final

 exceptionnellement par rejet vers le milieu hydraulique superficiel. (4 sur le schéma)
Tout système ne répondant pas à ces règles de conception devra être soumis à dérogation préfectorale
(Art. 16 de l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2012).
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Il doit tenir compte des terrassements du sol afin d'éviter tout affaissement ultérieur (ne pas compacter).
Pour assurer une aération suffisante du sol, les tuyaux d'épandage devront être enfouis au plus près de la surface.
Un remblaiement de 20 centimètres de terre végétale (décapée au début des travaux et stockée séparément des
déblais) suffit à les protéger.
Les terres argileuses sont à proscrire. Tout revêtement bitumé ou bétonné est interdit.

