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I. RESUME DE L’ETUDE 

 

 

Caractéristiques du projet 
 
Résidence principale 4 EH   

Contraintes 
 
Remontées d’eau à 0.50 m  

Solution 1 

 

Une fosse toutes eaux de 3 000 L 

Un poste de relevage 

Un tertre filtrant drainé de 20 m² 

Un rejet au fossé communal 

Ancrage de la fosse toutes eaux et du poste de relevage selon les 

conditions de pose du constructeur 

 

Solution 2 

 

Un Dispositif Agréé 4 EH 

Un poste de relevage 

Une aire d’infiltration saisonnière de 6 m² 

Un rejet au fossé communal 

Ancrage du dispositif agréé et du poste de relevage selon les 

conditions de pose du constructeur 
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II. CONTEXTE D’ETUDE 
 

1. Identification du Maître d’ouvrage et localisation 

 

 

 

 
 
 
 
 
La zone d’étude se situe dans un zonage d’assainissement non collectif. Aucun projet de raccordement à 
l’assainissement collectif n’est prévu prochainement sur la zone. 
Renseignements pris auprès des services compétents. 

 
2. Objet de l’Etude et commande du Maître d’ouvrage 

 

Cette étude s’inscrit à la fois dans les cadres de la loi sur l’eau et de la réalisation d’un système 

d’assainissement. Le rôle de la filière d’assainissement individuel est d’assurer la collecte, le traitement et 

l’évacuation des eaux usées domestiques. 

Présence du Maître d’ouvrage le jour de l’étude : NON 

 

Souhaits du Maître d’ouvrage pouvant impacter la conception de la filière ANC : 

 

Filière Traditionnelle OUI 

Dispositif Agréé OUI 

Emplacement OUI 

Notion de paysage Arbres à conserver 

Eco-Prêt à taux Zéro NC 

 
 

 
3. Contexte météorologique 

 

22 avril 21 23 avril 21 24 avril 21 25 avril 21 26 avril 21 27 avril 21 28 avril 21 

       

 

 
Liens utiles : 
 
Guide d’information sur les installations d’assainissement non collectif : 
https://www.gironde.fr/environnement/preservation-de-leau-en-gironde 

 

 

 

Client M. CHANCEUX Luc  

Téléphone du client 06 06 06 06 06 

Adresse du terrain Chemin de l’Ouest Lointain 
 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC 

Référence Cadastrale ZZ 169/170/269/271 

Surface du terrain 1435 m² 

Source carte www.cadastre.gouv.fr 

https://www.gironde.fr/environnement/preservation-de-leau-en-gironde
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4. Cartes 

a) Localisation de la parcelle (source www.geoportail.gouv.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gonflement des argiles (source http://www.georisques.gouv.fr) 
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c) Espaces protégés 

 

ZNIEFF Type I et II 

 
 

 

 
 

   

          

 

 

          

d) Réseau hydrographique 

Au vu de la carte topographique IGN des pentes, il semblerait que le fossé communal se dirige vers le sud. Il se 

déverse dans le ruisseau de Bouscade puis dans le ruisseau de Bourdillas et dans le ruisseau de la Botte. Celui-ci se 

jette dans le Rau du Moulin, qui s’en va vers la Moulinade. Elle se déverse le ruisseau des barrières ou des terres 

puis dans la Gironde. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 

ZNIEFF type I, première génération 

ZNIEFF type II, deuxième génération 
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III. ETUDE DES DONNEES ET INVESTIGATION DE TERRAIN 
 

1. Nature des sols 

TOPOGRAPHIE – MORPHOLOGIE 

Généralité Maison en milieu rural, en bord d’un chemin rural  

Pente Pente sud de ± 1.9 %  

HYDROLOGIE 

Cours d’eau Aucun cours d’eau à proximité immédiate du terrain 

Fossé (localisation, profondeur) 
Fossé communal, à l’ouest, de ± 0.50 m de profondeur, 
écoulement au sud 

Observation RAS 

Gestion des eaux pluviales  Fossé communal 

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 

Au nord Terrain clos + près 

Au sud Terrain clos + près 

A l’est Terrain clos + près 

A l’ouest Fossé communal + chemin rural 

ZONE SENSIBLE / POINTS D’EAU (RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE PROPRIETAIRE) 

Présence d’un point d’eau Un puits 

Observation Puits non recensé, ne servant pas à la consommation humaine 

Présence de zone inondable Non 

Observation RAS 

Remontée de nappe 
Zone potentiellement sujette aux débordements de nappe 
Zone potentiellement sujette aux inondations de cave 

GEOLOGIE 

 

Selon la carte géologique au 1/50 000, la géologie attendue est la suivante : 
 Faciès lagunaires et estuariens : Eocène supérieur basal : Argiles à Ostrea cucullaris 
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2. Relevé de l’assainissement existant 

 

 Aucun assainissement 

 

3. Renseignement sur  l’immeuble 

 

Projet Dans le cadre d'une réhabilitation. 

Type de résidence Principale 

Capacité d’accueil  4 pièces principales (dont 2 chambres) 

Volume journaliers d’effluents à traiter 4 EH soit 600 L/j 

Surface disponible pour l’assainissement 120 m² 
 

Pièce principale > 9m² destinée au séjour et/ ou au sommeil. 

*Suite à la modification de l’arrêté du 07 septembre 2009, par l’arrêté du 07 mars 2012, le dimensionnement d’une installation 

d’assainissement est désormais basé sur le principe 1 équivalent habitation (EH) par pièce principale, selon le code de la 

construction. 

 

 

4. Interprétation des analyses 

 

 La parcelle géologique a fait l’objet d’une prospection pédologique, à raison de quatre sondages à la tarière 

thermique et à la tarière manuelle de 1.20 m, 0.50 m, 0.40 m et 2.00 m. 

 

Analyse des sondages : 

 A chaque sondage, nous décrivons les couches constitutives du sol. Une couche peut être homogène ou 

constituée de plusieurs volumes présentant des caractères différents (couleur, tâches...) 

 Pour chaque couche, nous notons la compacité, la charge en cailloux, les circulations d’eau… A partir de ces 

observations, certains aspects dynamiques des sols, notamment l’engorgement en eau et l’aptitude des sols à 

l’épuration sont interprétés. 

 

 

5. Profils pédologiques 

 

Le développement des profils observés sur la parcelle est le suivant : 

 

Sondage 1 : 

 

Profondeur Texture / Structure Couleur Hydromorphie 

0 à 0.20 m Terre sablo-limoneuse peu 

argileuse 

Marron Non 

0.20 à 0.60 m Sable peu argileux Marron + ocre Trace d’oxyde de fer à 0.50 m 

0.60 à 1.00 m Sable peu argileux  Gris + ocre  Oxydé à 0.60 m 

1.00 à 1.20 m Argile  Verdâtre + ocre  Oxydé 
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Sondage 2 : 

 

Profondeur Texture / Structure Couleur Hydromorphie 

0 à 0.20 m Terre sablo-limoneuse peu 

argileuse 

Marron Non 

0.20 à 0.50 m Sable peu argileux Marron + ocre Non 

 

 

 

Sondage 3 : 

 

Profondeur Texture / Structure Couleur Hydromorphie 

0 à 0.20 m Terre sablo-limoneuse peu 

argileuse 

Marron Non 

0.20 à 0.40 m Sable peu argileux Marron  Non 

 

Sondage 4 : 

 

Profondeur Texture / Structure Couleur Hydromorphie 

0 à 0.20 m Terre sablo-limoneuse peu 

argileuse 

Marron Non 

0.20 à 0.60 m Sable peu argileux Marron + ocre Trace d’oxyde de fer à 0.50 m 

0.60 à 1.20 m Sable peu argileux  Gris + ocre  Oxydé à 0.60 m 

1.20 à 2.00 m Argile ± sableuse Verdâtre + ocre  Oxydé 

 

Le profil du sol observé se caractérise par une couverture de terre sablo-limoneuse peu argileuse de ± 0.20 m 

d’épaisseur. 

De ± 0.20 m à ± 1.20 m nous trouvons du sable peu argileux, vient ensuite de l’argile ± sableuse. 

 

Terrain à dominance sableuse en surface et argileuse en profondeur. 
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Perméabilité 

Trois tests de perméabilité ont été réalisés lors de l’étude par la méthode Porchet à niveau constant après saturation 

des sols. Leurs implantations sont matérialisées sur le plan de sondage. 

 

Mode de calcul : [K (m/s) = V /  2 π r t (h + r/2)] x 3600000 

 

Résultat Test Porchet 

 

Numéro du test 1 2 3 

Profondeur du test 

(en m) 
1.20 m 0.50 m 0.40 m 

Volume d’eau injecté 
en 10 mn (en L) 

0 4.0 5.0 

Perméabilité K (en 

mm/h) 
0  271.6  339.5  

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusions 

 

Hydromorphie 
Traces d’oxyde de fer à 0.50 m 
Oxydé à 0.60 m 

Perméabilité 
271.6 < K < 339.5 mm/h, sol très perméable en surface  

K = 0 mm/h, sol imperméable en profondeur 

 

En référence au classement des sols, donné dans la norme Française P16-603 D.T.U d’août 2013, issu d’une interprétation de la 

méthode Porchet, qui suit : 

 

 
Perméabilité K en mm/h 

 

      
Imperméable 

 

Perméabilité 
Médiocre 

 

Moyenne 
Perméabilité 

 

Perméable 

 

Très 
Perméable 

 

Perméabilité en 
grand 

 

 
10 K 

 
               30 K 

 
     50 K 

 
           200 K 

 
                 500 K 

  
  

 

 

 

 

Au vu de la nature du sol, de l’hydromorphie et de la perméabilité, le terrain est : 

 
Non apte au traitement   

Apte à l’infiltration  

 

K retenu pour le 

calcul de l’aire 

d’infiltration 

saisonnière 
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IV. LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT 

1. Dispositif d’Assainissement autonome. 
Compte tenu des résultats de l’étude, l’épuration sera donc assurée par : 

Traitement 

Solution 1:  
 Une Fosse toutes eaux de 3 000 L 

 Un poste de relevage 

 Un Tertre Filtrant Drainé de 20m² 

Solution 2 :  
 Un Dispositif Agréé 4 EH 

Rejet 
 

L’obtention de l’autorisation de rejeter les 
eaux traitées dans le milieu hydraulique 
superficiel se fera auprès du propriétaire 
ou du gestionnaire du milieu récepteur. 
 
Exemple de lettre en annexe. 

Solution 1 :  
 Milieu hydraulique superficiel (fossé communal), par 

l’intermédiaire du tertre filtrant drainé.  

Le rejet se fera par écoulement gravitaire. 

Solution 2 :  
 Milieu hydraulique superficiel (fossé communal), par 

l’intermédiaire d’une aire d’infiltration saisonnière. 

Le rejet se fera à l’aide d’un poste de relevage en aval du dispositif agréé. 

Suite à la modification de l’arrêté du 07 septembre 2009, par l’arrêté du 07 mars 2012, le dimensionnement d’une installation 

d’assainissement est désormais basé sur le principe 1 équivalent habitation (EH) par pièce principale, selon le code de la 

construction. Les équipements décrits correspondent à une maison individuelle de 4 pièces principales. 

Ils comprendront un dispositif de prétraitement et le système d’épuration et de dispersion des effluents. 

 

Critères de sélection principaux : 

 Capacité de traitement 4 Equivalents-Habitants minimum 

 Présence d’un niveau d’eau 

 

Critères de sélection secondaires (non obligatoire) : 

 Eviter les Dispositifs Agréés dont les vidanges sont inférieures à 10 mois 

 Eviter l’électricité 

 

La liste des Dispositifs Agréés respectant ces critères est annexée en fin de livre 

 

 

Remarque Poste de relevage :  

 

Conformément à la NF D.T.U d’août 2013, le poste de relevage sera ventilé. Dans le cas d’une micro-station 

sans ventilation, le poste de relevage devra être ventilé par le biais d’une ventilation spécifique. 

Se reporter à l’annexe 2 issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 

La capacité nominale du poste de relevage doit être au moins de 100 L avec 80 L de volume de bâchée 

jusqu’à 5 pièces principales, auquel on ajoutera un volume de 25 L par pièce principale supplémentaire et avec 20 L 

de plus de volume de bâchée par pièce principale supplémentaire. 

Sauf prescription du constructeur, ici le projet correspond à une habitation de 5 pièces principales, donc un 

poste de relevage d’une capacité nominale de 100 L avec 80 L de volume de bâchée sera mis en place. 

 

Solution 1 : Hauteur de refoulement maximum 0.80 m / Longueur du refoulement 10.00 m 

Solution 2 : Hauteur de refoulement maximum 1.60 m / Longueur du refoulement 10.00 m 
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2. Dimensionnement du dispositif de filtration et de dispersion. 

L’épuration et la dispersion des effluents seront effectués par : 

FILTRATION 
Solution 1 :  

 Un Tertre Filtrant Drainé 
La superficie de celui-ci sera de 20 m², soit 4 m de long sur 5 m de large. 
Se reporter à l’annexe 4 pour la mise en œuvre du tertre filtrant drainé. 
Se reporter à l’annexe 5 pour le dimensionnement du tertre filtrant drainé et sur les matériaux complémentaires. 
L’épaisseur de la terre végétale (non argileuse) au-dessus du filtre à sable ne devra pas dépasser 20 cm afin 
d’optimiser l’oxygénation du dispositif. 
La dispersion des effluents en sortie de la filière, se fera par le milieu hydraulique superficiel (fossé communal). 

Solution 2 :  
 Dispositif Agréé  

Concernant le type de traitement avec rejet, la règlementation autorise aujourd’hui la mise en place d’autres 
procédés (micro-station, filtre à zéolithe, filtre à fibre de coco) en remplacement du filtre à sable vertical drainé.  
Dans ce cas, se reporter aux exigences règlementaires qui leurs sont imposées dans leurs arrêtés correspondants 
(et guide d’utilisation). 
En ce qui concerne le cas étudié, il s’agit d’un dispositif agréé 4 EH. 
 
La dispersion des effluents en sortie de la filière, se fera par le milieu hydraulique superficiel (fossé communal), 
par l’intermédiaire d’une aire d’infiltration saisonnière. 
La superficie de celle-ci sera de 6 m², soit 6.00 m de longueur sur 1.00 m de largeur et le fond de fouille à 0.50 m 
de profondeur. 
 

La surface de l’aire d’infiltration est calculée suivant la formule suivante : 

 

 

S =  

 

 

Dans le cas étudié, le résultat de la formule est de : 1 m²  (voir remarques) 

La zone de dispersion est mise en œuvre sur le principe des tranchées d’épandage ou du lit d’épandage avec 
des matériaux identiques (graviers lavés 10-40 mm) 
Se reporter à l’annexe 6 issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 

 

Remarque : 

Le remblayage de la fouille des canalisations doit être exécuté en éléments fins et homogènes (terre épierrée, 

sable), jusqu’à 0.20 m au-dessus de la canalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vj x Cp / 16* 
X Cs 

S = Surface de la zone de dispersion en m². 

Vj = Volume journalier d’eaux usées en litres, base 120 l / usager / jour. 

Cp : coefficient de pointe = 2.5 

K : coefficient de perméabilité en litres / m² / heure. 

Cs : coefficient de sécurité = 4 

*le nombre d’heures de consommation effective en eau est fixée à 16 h / jour 

K 
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3. Conditions particulières de pose. 
 

Solution 1:  
 Une fosse toutes eaux 3 000 L 
 Un poste de relevage 

Se reporter à l’annexe 2 issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 
Au vu des remontées de nappe emmenant une hydromorphie saisonnière, se reporter au guide d’utilisation et 
d’entretien du constructeur pour l’ancrage de la Fosse toutes eaux et du Poste de Relevage. Prévoir un puits de 
décompression si vidange en hiver. 
Solution 2 :  

 Un dispositif Agréé 
 Un poste de relevage 

Se reporter au guide de pose et d’entretien du constructeur. 
Au vu des remontées de nappe emmenant une hydromorphie saisonnière, se reporter au guide d’utilisation et 
d’entretien du constructeur pour l’ancrage du dispositif agréé et du Poste de Relevage. Prévoir un puits de 
décompression si vidange en hiver. 

 

 

4. Remarques Importantes. 

 

 

 

5. Equipement de prétraitement. 

Pour éviter un colmatage rapide des canalisations, une pente de 2 % minimum sera respectée de la sortie 
des eaux usées (ménagères et vannes) jusqu’à la Fosse ou au Dispositif Agréé. 
Un soin particulier devra être apporté à la mise en œuvre de la ventilation du prétraitement. 

La ventilation comprend obligatoirement une entrée (ventilation primaire) et une sortie d’air (tuyau d’extraction des 

gaz), munie d’un extracteur statique ou éolien. 

 

Une cheminée de ventilation primaire. 
Se reporter à l’annexe 1 issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 

Une cheminée d’extraction des gaz avec extracteur statique ou éolien. 
Se reporter à l’annexe 1 issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 

 

La rehausse de la Fosse ou du Dispositif Agréé ainsi que les raccords entrée et sortie devront être 

parfaitement étanches afin d’éviter tout risque d’intrusion d’eaux parasites qui pourraient venir perturber le 

fonctionnement du traitement. Le rejet des eaux pluviales devra se faire 

indépendamment des eaux usées et le plus éloigné possible de la filière 

d’assainissement. 

 
REMARQUES IMPORTANTES 

 
AIRE D’INFILTRATION SAISONNIERE (Solution 2) 

 Le rejet se fera au fossé communal par l’intermédiaire d’une aire d’infiltration saisonnière. Cette aire 
infiltrera  les eaux traitées durant les périodes sèches. En cas de remontée de nappe ou de forte 
pluie, l’excédent partira au fossé qui sera monté en charge dans ces périodes. 

 L’aire d’infiltration a été légèrement surdimensionnée par rapport au calcul car notre bureau d’étude 
s’impose une surface minimale de 6m² pour les aires d’infiltration.  

VENTILATIONS 
Les ventilations « primaire et secondaire » devront être créées. 
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6. Dispositif d’épuration et de dispersion. 

Les matériaux utilisés devront être conformes à la NF D.T.U d’août 2013, notamment au niveau du sable. Le 
sable utilisé pour reconstituer le sol épurateur est siliceux et stable à l’eau. Sa courbe granulométrique s’inscrit dans 
le fuseau granulométrique donné en annexe 7, issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 
Producteurs de granulats : Liste consultable sur : www.gironde.fr 

Rubrique : Environnement - L’Eau en Gironde – Assainissement Non Collectif 

 

7. Implantation. 
 

Conformément à la NF D.T.U 64.1 et la NF P16-006, la filière sera à implanter tel que indiquée sur les plans joints 

à l’étude. 

 

8. Entretien. 

L’entretien des installations de prétraitement ainsi que de traitement est primordiale pour le bon 
fonctionnement et la pérennité du système d’assainissement. 

Solution 1:  

 Il convient de vidanger la fosse septique toutes eaux au minimum une fois tous les quatre ans. Le filtre 

décolloïdeur de la fosse et le cas échéant le séparateur de graisse devront être nettoyé au minimum une 

fois tous les six mois. 

Les graisses et les matières de vidange seront évacuées vers un centre de traitement approprié. 

Se reporter à l’annexe 8 issue de la NF D.T.U 64.1 Août 2013. 

Solution 2 :  

 Se reporter au guide d’utilisation correspondant à la filière agréée choisie. 

Attention : l’utilisation excessive de médicaments peut avoir une incidence sur le fonctionnement d’une filière 

d’assainissement non collectif. 

 
9. Les gestes éco-citoyen et le fonctionnement de votre installation 

 

Votre installation est sensible à certains produits pouvant être tout aussi néfastes pour l’environnement que pour 

son fonctionnement. 

Il est formellement déconseillé de jeter dans votre installation les produits suivants : 

 huiles et graisses de friture et de vidange 

 peintures, solvants 

 cires, résines 

 produits pétroliers 

 tous les types de pesticides 

 tous les produits toxiques (cf. étiquetage) 

 les objets difficilement dégradables : mégots de cigarette, protections féminines, préservatifs, cendres, 

déchets ménagers, chiffons, lingettes, etc…… 

 

10. Remarques 

 

Cette proposition est faite en fonction de l’état existant du terrain (constaté le jour de nos investigations) et 

des informations recueillies auprès des propriétaires. 

 

INSTRUCTION DU DOSSIER 

 

Il appartient au Maître d’ouvrage de faire son choix parmi les propositions. 
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Il devra ensuite se mettre en relation avec le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) dont il dépend et 

compléter un formulaire de demande d’installation de dispositif d’assainissement non collectif auquel devra être 

joint le présent rapport. Cet organisme a pour mission de contrôler la conception et la réalisation des travaux 

d’assainissement. Il donne un avis technique sur le projet et fourni un certificat de conformité à l’issu des travaux. Il 

fournira toutes indications sur la procédure à suivre dans l’instruction du dossier. 

 

LES DOCUMENTS FOURNIS SONT LES SUIVANTS 

 Un plan de situation et de masse avec la parcelle concernée. 

 Un plan de masse du projet d’assainissement au 1/250 (2 propositions). 

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 

 Code de la santé Publique art. L35. L13315 et 6 

 Code Général de Collectivité Territoriales art. L2224.II. 

 Loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

 Décret 94-469 du 3 juin 1994. 

 Circulaire interministérielles du 22 mai 1997 et ses annexes. 

 Avis du conseil d’Etat du 10 avril 1996. 

 Arrêté du 24 décembre 2003. 

 Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006. 

 Arrêté du 7 septembre 2009 et arrêté modificatif du 7 mars 2012. 

 Norme française NF D.T.U 64.1 P1-1 et P1-2 d’août 2013. 

 Norme NF P16-006 d’août 2016. 

 Toute nouvelle réglementation apparaissant en cours de marché. 

 

La Responsabilité Civile Entreprise au nom d’A.D.S.A VIGOUROUX sous le n° 116.458.437 souscrite auprès de la compagnie MMA, 

s’exercera pour les interventions qu’il effectue dans le cadre de cette étude. 

Toutes modifications du projet (état du terrain, niveaux des sorties d’eaux usées,…) pourraient entraîner un changement des 

caractéristiques de la filière voir du type de filière. 

 

Les résultats, conclusions et prescriptions du présent rapport sont fournis dans le cadre précis de la présente mission. Tout 

élément nouveau ou donnée complémentaire (observé lors du démarrage de chantier par exemple) de quelque nature que ce 

soit peut conduire à modifier, réviser ou adapter les propositions du présent rapport. Les éléments nouveaux devront nous être 

communiqués avant le démarrage des travaux. 

 

Le non-respect des particularités liées à la mise en œuvre (règles de pose du D.T.U 64.1 d’août 2013, dimensionnement mises en 

garde particulières….) ne peut en aucun cas engager la responsabilité d’A.D.S.A VIGOUROUX. 

 

Nous rappelons au lecteur que toute erreur d’interprétation ou d’utilisation abusive qui pourrait être faite de ce document ne 

saurait engager la responsabilité d’A.D.S.A VIGOUROUX. 
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ANNEXE 1 Ventilation de la fosse toutes eaux 

(Extrait du NF DTU 64-1 Août 2013) 

 

Venti lation de la fosse toutes eaux 

Généralité 

 

Le processus de digestion anaérobie du traitement primaire génère des gaz qui doivent être évacués 

par une ventilation efficace. 

La ventilation nécessite l'intervention de plusieurs corps de métiers et doit être prévue dès la conception 

du projet. 

Les fosses septiques doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une 

sortie d'air indépendantes, situées au-dessus des locaux et d'un diamètre d'au minimum 1OO mm. 

L'entrée et la sortie d'air sont distantes d'au moins 1 mètre. 

Les gaz de fermentation sont rejetés par l'intermédiaire d'une conduite raccordée impérativement 

au-dessus du fil d'eau : 

 Lorsqu'il y a continuité aéraulique dans la fosse, le raccordement se fait en partie amont ou 

aval et à l'aval du préfiltre lorsqu'il existe. 

 En cas de discontinuité aéraulique dans la fosse, la continuité aéraulique est rétablie en 

raccordant à l'aval de la fosse et à l'aval du préfiltre lorsqu'il existe. 

Un exemple de schéma de principe de mise en œuvre  de la ventilation est donné  en Figure 2 - 

Exemple de schéma de principe -Ventilation de la fosse septique. 

 

 

Entrée d'air (ventilation primaire) 

L'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire 

dans son diamètre (100 mm minimum) jusqu'à l'air libre, à l'extérieur et au-dessus des locaux habités. 

La continuité aéraulique doit être assurée entre l'entrée de la fosse et l'évacuation des eaux 

usées. 

Les prescriptions relatives aux canalisations de chutes des eaux usées sont comprises au sens de la 

norme NF P 40-201 (Référence NF DTU 60.1). 

 

 

Sortie d'air (extraction des gaz de fermentation) 

Les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation muni d'un extracteur statique  

ou éolien situé au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage et à au moins 1 m de tout ouvrant et toute 

autre ventilation. 

Le tracé de la canalisation d'extraction doit être le plus rectiligne possible, sans contre-pente et de 

préférence en utilisant des coudes inférieurs ou égaux à 45°. 

L'extracteur ne doit pas être à proximité d'une VMC. 



 

                         ANNEXE 1 Ventilation de la fosse toutes eaux 

                    (Extrait du NF DTU 64-1 Août 2013) 
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Légende 

1     Canalisation d'amenée des eaux usées domestiques

2 Té ou boîte de branchement ou d'inspection 

3 Fosse septique 

4 Canalisation d'écoulement des eaux prétraitées 

5 Piquage de ventilation haute 

6 Tuyau d'extraction. Ventilation haute 

7 Dispositif d'extraction 

8 Dispositif d'entrée d'air (ventilation primaire) par chapeau de ventilation 

9 Évacuation des eaux usées septiques 

1O    Succession de deux coudes à 45° 

11  Colonne de ventilation primaire raccordée à l'évacuation des eaux usées domestiques 

Figurfe 2 - Exemple de schéma de principe - Ventilation de la fosse septique 

 

  
 

 
 



ANNEXE 2 – Conseil sur la pose de la fosse toutes eaux 

(Extrait du NF DTU 64-1 Août 2013) 

 

 

 

Mise en place de la fosse toutes eaux 

Règles d’implantation de la fosse toutes eaux 

 

Afin de limiter les risques de colmatage par les graisses de la conduite d’amenée des eaux usées 

domestiques 

Brutes, la fosse toutes eaux doit être placée le plus près possible de l’habitation. La conduite d’amenée 

des eaux usées doit avoir une pente minimale de 2%. 

La fosse toutes eaux doit être située à l’écart du passage de toute charge roulante ou statique et doit 

rester accessible pour l’entretien. 

 

Exécution des fouilles pour l’implantation de la fosse toutes eaux 

Les travaux de terrassement doivent être conformes aux prescriptions des normes NF P 98-331. 

Le terrassement ne doit pas être réalisé lorsque le sol est saturé d’eau. 

La terre végétale est enlevée sur toute son épaisseur et mise en dépôt pour réutilisation en 

recouvrement des dispositifs de traitement. Il est donc impératif de prévoir un stockage sélectif lors 

de son décapage. 

L’exécution des travaux ne doit pas entrainer le compactage des terrains réservés à l’infiltration afin 

de conserver la perméabilité initiale du sol. 

Les engins des travaux ne doivent pas circuler sur les ouvrages d’assainissement ainsi qu’à leurs abords 

à la fin des travaux. 

 

Sont considérés comme fouilles les terrassements qui ont pour objet l’excavation du sol dans laquelle 

 les ouvrages sont installés. 

Le fond des fouilles est dressé horizontalement suivant un plan. 

Les fouilles de tranchées d’une profondeur supérieure à 1,30 m et de largeur inférieure ou égale aux 

deux tiers de la profondeur, doivent être équipées de blindage (ou talutées) pour assurer la sécurité 

des personnes et le maintien de la structure du terrain. 

 

Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible à la mise à l’air ou à l’eau, tels que certaines 

marnes, argiles, schistes, ect, la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant 

l’exécution des travaux de pose. 

Il convient de respecter les règles générales de sécurité de chantier. 

 

Dimension et exécution des fouilles pour la fosse toutes eaux 

Les dimensions de la fouille doivent permettre la mise en place de la fosse toutes eaux, sans permettre 

le contact avec les parois de la fouille avant le remblayage. 

Le sol du fond de fouille doit avoir les propriétés mécaniques le rendant apte à recevoir l’ouvrage. 

Ses dimensions doivent permettre la mise en place d’un lit de pose plan d’au moins 0.10 m au-dessous 

de la cote prévue pour la pose de l’équipement. 



La profondeur du fond de fouille, y compris l’assise de la fosse toutes eaux, doit permettre de respecter 

sur la canalisation d’amenée des eaux usées domestiques une pente de 2% pour le raccordement entre 

la sortie des eaux usées domestiques brutes et l’entrée de la fosse toutes eaux. 

 

 

 

 

 

Réalisation du lit de pose de la fosse toutes eaux 

Tous les éléments rencontrés à fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs, tels que 

roches, vestiges de fondations, doivent être enlevés. 

La surface du lit est dressée et compactée pour que la fosse toutes eaux repose sur le sol 

uniformément. 

La planéité et l’horizontalité du lit doivent être assurées. 

Le lit de pose est constitué soit par du sable, soit avec de la gravette soit avec du sable stabilisé –

mélangé à sec avec du ciment dosé à au moins 200kg pour 1 m3 de sable) sur une épaisseur de 0.10 m 

minimum. 

 

Cas nécessitant des précautions particulières d’installation : 

-sol non stabilisé 

-sol rocheux : les parties du fond de fouille devant recevoir une dalle doivent être dressées de manière 

à ne présenter aucune saillie par rapport aux niveaux prescrits ; 

-les poches ou lentilles dont la nature du sol est plus compressible que l’ensemble du fond de fouille 

doivent être purgées et remplacées par un matériau de compressibilité analogue à celle du bon sol à 

la même profondeur. 

-présence d’eau souterraine. 

 

Si la poussée d’Archimède est susceptible de déstabiliser la fosse, une dalle d’ancrage de la fosse 

tenant compte de la poussée d’Archimède doit être mise en place. La nappe pourra être rabattue à 

l’aide d’un dispositif de pompage. 

 

Pose de la fosse toutes eaux 

Prescriptions générales 

La fosse toutes eaux est positionnée de façon horizontale sur le lit de pose dans le sens de 

l’écoulement. 

Le niveau de l’entrée de la fosse est plus haut que celui de la sortie. 

 

NOTE Le niveau de la sortie de la fosse toutes eaux, ou le cas échéant du préfiltre, détermine le niveau de 

canalisation de distribution vers le traitement secondaire. 

 

Remblayage latéral 

Le remblayage latéral de la fosse toutes eaux enterrée est effectué systématiquement, en couches 

successives, avec du sable. Il est nécessaire de procéder au remplissage en eau de la fosse toutes eaux 

afin d’équilibrer les pressions dès le début du remblayage. 

 

Dans le cas de sols difficiles (exemple : imperméable, argileux, etc.) ou d’une nappe, le remblayage doit 

être réalisé avec du sable ou du gravillon de petite taille (2/4 ou 4/6) stable. 

 



Raccordement des canalisations en entrée et en sortie de fosse toutes eaux 

 

Le raccordement des canalisations à la fosse toutes eaux doit être réalisé de façon étanche après la 

mise en eau de la fosse. 

 

 

 

 

 

Remblayage en surface 

 

Le remblayage final de la fosse toutes eaux est réalisé après raccordement des canalisations et mise 

en place des rehausses éventuelles. Le remblai est réalisé à l’aide de la terre végétale et débarrassé de 

tous les éléments caillouteux ou pointus. 

Le remblayage est poursuivi par des couches successives jusqu’à hauteur suffisante au-dessus du sol, 

de part et d’autre des tampons, pour tenir compte du tassement ultérieur. 

 

Remise en état – Reconstitution du terrain 

Toute plantation est à proscrire au-dessus des ouvrages enterrés. 

Un engazonnement de la surface est toutefois possible, les tampons devant rester accessibles et 

visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 Poste de relevage 

(Extrait du NF DTU 64-1 Août 2013) 
 

Postes de relevage 

 

La mise en place d'un poste de relevage doit respecter les dispositions suivantes : 

- S'il est installé à l'intérieur du bâtiment, le réservoir de collecte doit être posé en 

respectant les dispositions de la norme NF EN 12056-4. 

- S'il est enterré à l'extérieur du bâtiment, toute précaution doit être prise pour éviter la 

remontée du réservoir de collecte, notamment lorsque le sol peut être gorgé d'eau 

(exemple : lestage, ancrage ....). 

Le réservoir de collecte doit être ventilé et raccordé au réseau d'extraction des gaz de fermentation. Pour 

un réservoir situé à l'amont des dispositifs de traitement primaire la conduite d'aération doit avoir un 

diamètre minimum DN 50. 

La pompe doit être d'accès facile de façon à permettre toutes les interventions nécessaires. Elle ne doit pas 

être équipée de dispositifs dilacérateurs. 

L'installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-1OO. 

Le tuyau de refoulement de la pompe doit être muni d'un clapet anti-retour (cl. NF DTU 64.1 P1-2). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ventilation 

secondaire avec 

extracteur 

statique ou éolien 35 m d’un puits  
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TERTRE D’INFILTRATION DRAINE 

Ce dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque le sol est inapte à un épandage naturel, qu’il existe un exutoire pouvant recevoir l’effluent traité et/ou 

proximité d’une nappe phréatique. 

Il utilise le sable comme système épurateur et un exutoire (fossé, réseau d’eaux pluviales,…) pour l’évacuation des eaux traitées. 

Il peut être en partie enterré ou totalement hors sol et nécessite le cas échéant, une pompe de relevage. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le Tertre d’Infiltration se réalise sous la forme d’un massif sableux sous le niveau de la canalisation d’amenée. Le Tertre est composé de bas en haut : 

 Une couche de graviers roulés lavés (10 – 40mm) de 0.10 m d’épaisseur dans laquelle des canalisations drainent les effluents traitées vers 

l’exutoire. 

 Une géogrille perméable à l’eau et à l’air. 

 Une couche de sable siliceux lavé (0 – 4mm) 0.20 m d’épaisseur. 

 Une couche de graviers roulés lavés (10 – 40 mm) de 0.20 m d’épaisseur dans laquelle sont noyées les canalisations de distribution qui 

assurent la répartition sur le Tertre. 

 Un géotextile perméable à l’eau et à l’air qui recouvre l’ensemble. 

 Une couche de terre végétale de 0.20 m d’épaisseur. 

Dimensionnement : 

La surface au sommet du Tertre d’infiltration doit être au moins égale à 20 m² pour 4 pièces principales puis majorée de 5 m² par pièce principale 

supplémentaire. 

Le schéma suivant indique les distances à respecter : 

A 

B B 

ANNEXE 4 



 TERTRE D’INFILTRATION DRAINE 

 

Géotextile 

Géogrille 

COUPE LONGITUDINALE (BB) : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE 

 
COUPE LONGITUDINALE (AA) : VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE 

 

 

COUPE TRANSVERSALE (BB)  

Canalisations rigides : 

Diamètre : 100 

Avec fentes de 5 mm minimum espacées tous les 0.1 à 0.15 m 

Pente : 0.5 à 1 % 

Géotextile 

Terre végétale 

 Graviers roulés lavés 

(10-40 mm) 

 
Sable siliceux lavés 

(04-4 mm) 

 
Bâche étanche (facultative) 

 
Graviers roulés lavés 

(10-40 mm) 

 Géogrille 

 

Tuyaux d’épandage 

 

Vers exutoire 

 

Géogrille 

 

Géotextile 

 

Bâche étanche 

(facultative) 

 

Terre végétale 

 

Géotextile 

 

Boîte de collecte 

 

Boîte de bouclage 

 

Tuyau d’épandage perforé 

 

Vers exutoire 

 

Terre végétale 

 

Pompe de Relevage 

 

Géotextile 

 

Boîte de bouclage 

 

Bâche étanche 

(facultative) 

 

Tuyau d’épandage perforé 

 

Depuis fosse 

toutes eaux 

 4 m minimum 

Géotextile 

 

Boîte de collecte 

 

Géogrille 

 

Boîte de répartition 

 



ANNEXE 5 - DIMENSIONNEMENT DU TERTRE FILTRANT DRAINÉ

4

30

1,5

1,5

1,3

Surface au sommet (m2) 20

5,00

4,00

27,00

13,00

14,00

212

0,70

0,20

0,20

8,81

7,81

68,81

8,12

7,12

57,78

5,69

4,69

26,72

46,17

28,88

4,44

0,21

12,84

43,32

6,66

16,69

7,12 57,78

8,12 11,55584

17,33377

11,2

Angle a (°) angle maxi DTU 64-1 = 30°

0,20 terre

0,20 gravier

0,70 sable

Nombre de pièces principales

Longueur des tuyaux (m)

Densité apparente sable donnée fournie par la carrière

Densité apparente gravier donnée fournie par la carrière

Densité terre végétale donnée fournie par la carrière

20 m2/4pp+ 5m2/pp au-delà de 4

Largeur imposée au sommet (m) DTU 64-1

Longueur au sommet (m) = surface / largeur

-dont tuyau plein (m)

-dont tuyau épandage (m)

volume tuyaux (L) permet de dimensionner le volume utile du poste de relèvement

Épaisseur sable (m) DTU 64-1

Épaisseur gravier (m) DTU 64-1, épaisseur incluant les drains

Épaisseur terre végétale (m) DTU 64-1

Largeur base du tertre(m)

Longueur base du tertre (m)

Surface base du tertre (m2)

Largeur base du sable (m)

Longueur base du sable (m)

Surface base du sable (m2)

Largeur base du gravier (m)

Longueur base du gravier (m)

Surface base du gravier (m2)

Volume tertre (m3)

-dont volume sable (m3)

-dont volume gravier (m3)

-dont volume tuyaux (m3)

-dont volume terre végétale (m3)

Poids sable (T) dépend de la densité du matériau

Drain en m

Géogrille

Poids gravier (T) dépend de la densité du matériau

Poids terre végétale (T) dépend de la densité du matériau

Longueur Géogrille

Gravier (épaisseur de 10 cm sous les tuyaux + 

comblement entre les tuyaux)

Surface en m²

Volume en m³

Poids en tonne

Largeur Géogrille

a



ANNEXE 7 Fuseau granulométrique du sable 

(Extrait du NF DTU 64-1 Août 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

X Dimensions de l’ouverture des mailles en mm 

Y % de passant 

Figure – Fuseau granulométrique 

La courbe est établie à partir d’une analyse granulométrique réalisée conformément à la norme NF EN 933-

1 en utilisant, au minimum, les mailles des tamis (en mm) : 0.063, 0.125, 0.25, 1, 2, 4, 6.3, 8 et 16. 

 0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 6.3 8 10 

Vss 3 7 13 27 70 95 100 100 100 100 

Vsi 0 2 2 2 3 10 74 90 96 100 

 

NOTE : L’attention du lecteur est attirée : 

 Sur l’intérêt de s’approvisionner avec un sable uniforme. Il est conseillé d’utiliser un coefficient d’uniformité 

inférieur à 3 ou supérieur à 6. 

 Sur la nécessité d’avoir un taux de fines inférieur ou égal à 3 %. 



ANNEXE 8 – Entretien et Maintenance des dispositifs 

(Extrait du NF DTU 64-1 Août 2013) 

 

Entretien et maintenance 

En complément de la norme NF P 15-910 [1], il convient de suivre les prescriptions suivantes. 

L'entretien des ouvrages d'assainissement non collectif est un élément prépondérant  du bon 
fonctionnement des installations. 
En effet, un dispositif de prétraitement ou de traitement insuffisamment entretenu risque de porter 
préjudice au système épurateur situé en aval. 
Les modalités d'entretien des dispositifs de prétraitement et de traitement concernent en 
particulier les éléments donnés dans le tableau ci-après. 

Toute opération de vidange fait l'objet d'un document attestant du travail effectué. Toute opération 

d'entretien sur un appareil comportant un dispositif électromécanique est consignée dans un 

carnet. 

Dans tous les cas d'entretien et de maintenance,  il y  a  lieu de se  référer  aux  recommandations  

d'entretien du fabricant. 

À défaut de ces recommandations, le tableau ci-dessous donne des valeurs indicatives. 

Entretien des dispositifs 
 

 

Produits 

 

Objectifs 

de l'entretien 

 

Action 

 

Périodicité de 

référence 

Fosse toutes eaux Éviter le départ des 

boues vers le 

traitement secondaire 

 

Inspection et vidange 

des boues et des 

flottants si hauteur de 

boues > 50 % de la 

hauteur sous fil d'eau 

(fonction de la 

configuration de la 

fosse toutes eaux)  

Veiller à la remise en eau 

 

Première inspection  

de  l'ordre de 4 ans 

après mise en 

service ou vidange,  

puis  périodicité 

à adapter en fonction 

de la hauteur 

de boue 

Préfiltre intégré ou non 

à la fosse toutes eaux et 

boîte de bouclage et de 

collecte 

Éviter son colmatage 
 

Inspection et nettoyage 

(si necessaire) 

 

Inspection annuelle 

Bac 

dégraisseur 

(suffisamment 

dimensionné) 

Éviter le relargage des 

graisses 

Inspection et si nécessaire 

écrémage ou vidange 

Inspection semestrielle 

Regards Éviter toute 

obstruction ou 

dépôt 

Inspection et nettoyage 

si nécessaire 

Inspection et 

nettoyage si 

regard en charge 

Une faible hauteur de boue résiduelle (quelques centimètres) est souhaitable. 
 



Madame, Monsieur 

Rue, Lieu-Dit   

Commune 

 A RECOPIER DE 

FACON MANUSCRITE ET A 

COMPLETER 

 

 

 

A ADRESSER : 

« Au propriétaire de l’exutoire concerné par le rejet » 

 

 

Objet : Autorisation de rejet :  
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation de rejeter, les effluents traités de notre 
dispositif d’épuration autonome dans le : 
 

 « Exutoire concerné par le rejet » 

 
Le sol de notre parcelle étant inapte à l’infiltration, nous installons, comme le prévoit l’arrêté du 7 
Mars 2012, fixant d’une part les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif et, d’autre part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les 
systèmes d’assainissement« filière d’assainissement choisie ». Cette technique nécessite un exutoire. 
Le seul possible à notre disposition est :  
 

 « Exutoire concerné par le rejet » 

 
Les effluents rejetés correspondront aux normes autorisées par l’arrêté du 7 mars 2012 à savoir (sur 
un échantillon moyen journalier) : 
 

 ≤ 30 mg/l pour les Matières En Suspension (M.E.S), 

 ≥ 35 mg/l pour la Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (D.B.O). 

 
Je vous prie de croire, Monsieur, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 
 
  
 Le Pétitionnaire 
 
Cette demande d’autorisation est à adresser : 
 
« Au propriétaire de l’exutoire concerné par le rejet » 
 



 

 

 

Coût moyen estimé sur 15 ans, investissement + entretien  



 

 

 

 

DISPOSITIFS AGREES COMPATIBLES 

A PARTIR DE 4 EH 

Nappe d’Eau 

 

 

 

ATTENTION : Les micro-stations ne sont pas compatibles avec 

l’obtention d’un éco-prêt 

 



Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts

N° agrément 2017-006, 2017-006-ext01 à ext 05 2016-009,,2016-009ext01 à ext 04 2017-001, 2017-001-ext01 à ext08 2015-005 -ext01 à ext23

2010-026-mod01- ext01

 2010-026-mod02- ext01

 2010-026- mod01- ext02

2014-016-ext 01à ext 06

Nom du dispositif Gamme Actifiltre QR Gamme BIOFRANCE Passive Gamme BIOMERIS Gamme BIONUT Gamme BIOROCK D-R et D-XL10 BOXEPARCO

SOTRALENTZ Habitat France EPUR SEBICO SIMOP BIOROCK EPARCO Assainissement

http://www.sotralentz.com/fr http://www.epur-biofrance.fr/ http://www.sebico.fr http://www.simop.fr/index http://www.biorock.fr
http://www.eparco.info/Eparco- 

Assainissement/index.php

Type de fonctionnement filtre compact à fibres synthétiques
filtre compact de granulats d’argile

expansée

massif filtrant constitué de silicate de

calcium autoclavé

massif filtrant constitué de coquilles 

de

noisettes

Filtration-percolation sur laine de

roche

massif filtrant constitué d'écorce de 

pin

maritime

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage
0 kw sauf si ventilation électrique 

et/ou poste de relevage
0 kw sauf si poste de relevage

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 
7 380 €  TTC (5EH)  sans contrat 9 754 € TTC (6 EH) avec contrat

6 754€ TTC (5 EH) sans contrat 

7 879€ TTC (5 EH) avec contrat

7 534€ TTC (5 EH) sans contrat 

9 776€ TTC (5 EH) avec contrat

9 951€ TTC (5 EH) sans contrat 

11 794€ TTC (5 EH) avec contrat
9 350 € TTC (5 EH)

Coût mensuel 
41 €TTC/mois

(5 EH, sans contrat d'entretien)

54,2 €/mois (6 EH, avec contrat) 

contrat : 86,4 € TTC/an

37,5 €/mois

(5 EH, sans contrat d'entretien)

41,9 €/mois

(5 EH, sans contrat d'entretien)

55,3 €/mois (5 EH) sans contrat

65,5 €/mois (5 EH) avec contrat
51,9 €/mois (5 EH)

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)
oui oui oui selon modèle oui oui oui

Installation oui avec

nappe d'eau
oui oui oui oui oui oui

Etanche oui oui oui oui oui oui

Emprise au  en m² de 5,12 à 15,11 m² 4,0 m²
Filtre : de 2,66 à 4,1 m2 

FTE : de 1,65 à 3,09 m2
de 14 à 58 m² de 4 à 7 m² de 11,3 à 28 m²

Delta entrée / sortie en cm -119cm - 165 cm - 91 cm - 129 cm - 114 cm - 75 cm

Electricité 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage

Profondeur de l'ouvrage 158 cm 211 cm Filtre 52 FTE 102 à 138 cm 285 cm 210 cm 156 cm

Poids à vide en kg de 220 à 290 kg 3750 kg FTE de 135 à 2500kg NR de 197 à 323 kg 1400 Kg

Hauteur max de remblai en cm 60 cm 80 cm 50 cm 30 cm 45 cm de 25 à 50 cm

Titulaire de l'agrément

http://www.sotralentz.com/fr
http://www.epur-biofrance.fr/
http://www.sebico.fr/
http://www.simop.fr/index
http://www.biorock.fr/
http://www.eparco.info/Eparco-
http://www.eparco.info/Eparco-


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts

2017-007, 2017-007-ext01 à ext 05

4 EH : 2014-008-ext01-mod02 

6 EH :2014-008-mod02-ext01 

8 EH :2014-008-mod02 

2015-003 et 2015-003-ext01 2011-007;   de 2011-ext01 à 011-ext06 2014-011,  2014-011-ext01 à ext02 2012-033 et 2012-033-ext01 à ext07

Gamme BRIO filtre ClearFox nature Gamme COCOLIT
Gamme COMPACT'0 ST

(types S et R)

Gamme COMPACT'0 et ST

(types S et R)

Compactodiffuseur à

Zéolithe

STOC Environnement BREIZHO PUROTEK ASSAINISSEMENT AUTONOME ASSAINISSEMENT AUTONOME OUEST ENVIRONNEMENT

stoc-environnement.fr http://www.breizho.fr/ http://www.purotek.com/fr
http://www.assainissement-

autonome.fr

http://www.assainissement-

autonome.fr
http://www.ouest-environnement.com

filtre compact à fibres synthétiques filtration biologique
massif filtrant constitué de fragments

de coco

Filtration-percolation sur laine de

roche

Filtration-percolation sur laine de

roche
filtre à massif de zéolithe

0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage

de 0,04 à 0,17 Kw/h

de 2,19 à 9,31 €/an en fonction de la 

pompe

0 kw sauf si ventilation électrique 

et/ou poste de relevage

0 kw sauf si ventilation électrique 

et/ou poste de relevage
0 kw sauf si poste de relevage

7 380  € TTC (5EH)  sans contrat
9 994 € TTC  (6 EH)

sans contrat d'entretien

11 089 € TTC (5 EH)

avec prestataire
11 427 € TTC (5 EH) 11 427 € TTC (5 EH) 9 725 € TTC (5 EH)

41 €TTC/mois

(5 EH, sans contrat d'entretien)

55,5 €/mois

(6 EH)
61,6 €/mois (5 EH) 63,5 €/mois (5 EH) 63,5 €/mois (5 EH) 54 €/mois (5 EH)

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui non oui

oui oui non oui oui oui

5 m² de 6 à 9 m² de 9 à 15 m² de 8 à 28 m² 5 m² de 14 à 30 m²

- 113 cm - 140 cm - 7 0 cm - 115 cm - 109 cm - 80 cm

0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage
de 0,04 à 0,26 Kw/h en fonction de la 

pompe

0 kwh sauf si poste de relevage et/ou 

ventilation électrique
0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage

158 cm 171 cm 250 cm 205 cm de 165 à 195 cm 242 cm

220 kg mini 170 Kg 3100 kg de 220 à 400 kg 335 kg de 500 à 4600 kg

NR 70 cm de 0 à 50 cm 50 cm 60 cm de 30 à 60 cm

http://www.bing.com/search?q=stoc%2Benviro&amp;src=IE-SearchBox&amp;FORM=IENTTR&amp;conversationid
http://www.breizho.fr/
http://www.purotek.com/fr
http://www.assainissement-autonome.fr/
http://www.assainissement-autonome.fr/
http://www.ouest-environnement.com/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts

2016-01 2012-026 ext38 à ext48

S1 :2016-003-ext19 à ext28 

S2 :2016-003-ext29 à ext35

U1 : 2016-003-ext36 à ext43

2012-034
Poly Maxi :2012 -ext21 à ext28 

Poly :2012 -ext29 à ext37
2012-ext10 à ext20

DEBEO 5 Gamme ECOFLO Béton
Gamme ECOFLO béton S1, S2,

U1
Gamme ECOFLO CP

Gamme ECOFLO polyester et

polyester maxi
Gamme ECOFLO polyethylène

Sohé Assainissement PREMIER TECH ENVIRONNEMENT PREMIER TECH ACQUA PREMIER TECH FRANCE PREMIER TECH ENVIRONNEMENT PREMIER TECH ENVIRONNEMENT

assainissement@sohe-group.com http://www.premiertechaqua.com http://www.premiertechaqua.com http://www.apc-process.com http://www.premiertechaqua.com http://www.premiertechaqua.com

filtration sur plaquettes de bois

additionnées des lombrics.

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

média filtrant à base de fragments de

coco
Filtre Compact

milieu filtrant constitué de fragments

de coco

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

de 0,2 Kw/h

10,95 €/an
0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage

22 512,50 € HT (5 EH) avec contrat 

25 887,50  € HT (5EH)  sans contrat
11 282 € TTC (5 EH) 9 305 € TTC (5 EH) 11 225 € TTC (5 EH)

polyester : 12 612€ TTC (5 EH) 

polyester maxi : 12 682€ TTC (5 EH)
10 187 € TTC (5 EH)

143,82 € HT/mois (5 EH, sans 

contrat) contrat : 125 € HT/an
63 €/mois (5 EH) 52 €/mois (5 EH) 62,4 €/mois (5 EH)

polyester : 70,1 €/mois (5 EH) 

polyester maxi : 70,5 €/mois (5 EH)
57 €/mois (5 EH)

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

9 m² de 8 à 22 m² de 6,72 à 45,72 m² de 3,1 à 18,2 m² de 4 à 22 m² de 8 à 22 m²

- 220 cm - 107 cm NR de - 105 à - 109 cm minimum - 140 cm - 109 cm

0,2 kWh/jour 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage

236 cm 157 cm 109 à 117 cm 153 cm 190 cm 141 cm

NR 2050 kg de 3911 à 9031 kg NR 748 kg 420 kg

0 cm 50 cm NR 50 cm 30 cm

mailto:assainissement@sohe-group.com
http://www.premiertechaqua.com/
http://www.premiertechaqua.com/
http://www.apc-process.com/
http://www.premiertechaqua.com/
http://www.premiertechaqua.com/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts

PE1 : 2016-003-ext01 à ext10

PE2 : 2016-003-ext11 à ext18 
2015-010

2017-003 -ext01 à ext 04

sauf 8 EH : 2017-003

6 EH : 2012-044

8 à 20 EH  

2012-044ext01 à 2012-044ext04

5 EH : 2010-023-mod01

6 à 20 EH :

2010-023-mod01-ext01  à

2010-023-mod01-ext14

2012-010

Gamme ECOFLO polyéthylène

PE1 et PE2
ECOPACT'O 5 EH (type S et R) Gamme ECOROCK

EPANBLOC

(faible & forte profondeur)
Filtre à massif de Zéolithe Gamme EPURBA COMPACT

PREMIER TECH ACQUA ASSAINISSEMENT AUTONOME BIOROCK SOTRALENTZ EPARCO Assainissement STRADAL

http://www.premiertechaqua.com
http://www.assainissement-

autonome.fr
http://www.sotralentz.com/fr

http://www.eparco.info/Eparco- 

Assainissement/index.php
http://www.stradal.fr

média filtrant à base de fragments de

coco

massif filtrant constitué de laine de

roche

filtres à laine de roche alimentés au fil

de l'eau

milieu filtrant composé de sable et

graviers
Filtre à massif de zéolithe

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage
0 kw sauf si ventilation électrique 

et/ou poste de relevage
0 kw sauf si poste de relevage

0 kw sauf si poste de relevage ou 

détecteur de boues
0 kw sauf si poste de relevage

PE1 : 8 890€ TTC (5 EH) sans contrat 

PE2 : 8 816€ TTC (5 EH) sans contrat 

contrat : 60€/an TTC

10 031 € TTC (5 EH) sans contrat 

12 004€ TTC (5 EH) avec contrat
11 741€ TTC (6 EH) avec contrat 11 681€ TTC (6 EH) 11600 € TTC (5EH) 11 595 € TTC (5 EH)

PE1 : 49,3 €/mois (5 EH) PE2 : 

48,9€/mois (5 EH)

55,7 €/mois (5 EH) sans contrat

66,7 €/mois (5 EH) avec contrat
65,2 €/mois (6 EH) avec contrat 64,9 €/mois (6 EH) 56,8 €/mois (5EH) 64,4 €/mois (5 EH)

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui non oui oui

de 8 à 22 m² 4,5 m² filtre : de 1,32 à 4,03 m2 de 22 à 61  m² de 11 à 45 m² de 3,4 à 24,3 m²

- 109 cm - 124 cm - 109,8  / - 119,3 (20EH) - 115 cm - 72 cm - 106 cm

0 kwh sauf si poste de relevage
0 kwh sauf si poste de relevage et/ou 

ventilation électrique
0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage

141 cm 205 cm 207,5 à 217,5 cm (20EH) 155 cm 86 cm 157 cm

420 kg de 170 à 285 kg NR 320 kg mini 500 kg 2500 kg

30 cm 50 cm 45 cm 70 cm 50 cm 50 cm

http://www.premiertechaqua.com/
http://www.assainissement-autonome.fr/
http://www.assainissement-autonome.fr/
http://www.sotralentz.com/fr
http://www.eparco.info/Eparco-
http://www.eparco.info/Eparco-
http://www.stradal.fr/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts

2012-026 ext01 à ext09 2011-018 2011-020 ; 2011-021 ; 2012-028
4EH : 2013-001 

10 EH : 2013- 001-ext001

2017-002 ext01 à ext 03

 2012-035

Gamme EPURFIX Polyethylène Gamme EPURFIX CP MC
Gamme EPURFLO

mini & mega CP
Gamme KOKOPUR Gamme MONOBLOCK Gamme STRATEPUR maxi CP

PREMIER TECH ENVIRONNEMENT PREMIER TECH ENVIRONNEMENT PREMIER TECH ENVIRONNEMENT PREMIER TECH FRANCE BIOROCK STRADAL

http://www.premiertechaqua.com http://www.premiertechaqua.com http://www.premiertechaqua.com http://www.apc-process.com http://www.stradal.fr

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

filtres à laine de roche alimentés en

gravitaire

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0,06 kW/j soit 3,29 € /an
0 kw sauf si ventilation électrique 

et/ou poste de relevage
0 kw sauf si poste de relevage

de 10 677 € (5 EH) 11 725 € TTC (6EH) 12 870 € TTC (5EH) 10 566 € TTC (5 EH)
9 952 € TTC  (4 EH)

avec contrat d'entretien
13 350 € TTC (5 EH)

59 €/mois (5 EH) 65,1 €/mois (6EH) 71,5 € / mois (5 EH) 58,7  €/mois (5 EH) 55,2 €/mois (4 EH) avec contrat 74,2 €/mois (5EH)

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

de 10 à 20 m² 7,69 m² de 4,3 à 17,2 m² de 11 à 17 m² cuve de 3,35 à 4,55 m² de 5,6 à 21,6 m²

- 120 cm -105 - 143 cm variable (poste de relevage) - 113cm - 140 cm

0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage de 0,06 à 0,12 kwh/j 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage

152 cm 153 cm 190 cm 185 cm 208 cm mini 190 cm

400 kg NR NR 2200 kg de 315 à 404kg NR

30 cm NR 50 cm 30 cm 45cm 50 cm

http://www.premiertechaqua.com/
http://www.premiertechaqua.com/
http://www.premiertechaqua.com/
http://www.apc-process.com/
http://www.stradal.fr/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Filtres compacts Cultures Libres

 2012-036
2016-04

2016-04-ext01 à ext06

5 EH : 2013-12-mod03

6 EH : 2013-12-mod03-ext01

5 EH : 2013-12-mod02

6 EH : 2013-12-mod03-ext10

7 EH : 2013-12-mod03-ext01

10 EH : 2013-12-mod02-ext02

12 EH : 2013-12-mod03-ext04

14 EH : 2013-12-mod03-ext06

2012-01-ext à ext 03
2012-009-mod03 -ext01 à ext 03

Gamme STRATEPUR

mini & mega CP
TRICEL SETA

X-Perco France C-90

Mono Cuve

X-Perco France C-90

Bi cuve
Gamme N-ECO Gamme ACTIBLOC

STRADAL TRICEL ELOY WATER ELOY WATER Nassar Techno Group SOTRALENTZ

http://www.stradal.fr www.fr.tricel.eu http://www.eloywater.fr/ http://www.eloywater.fr/ www.nassar-group.com http://www.sotralentz.com/fr

massif filtrant constitué de copeaux 

de

coco

massif filtrant constitué de fibres de

coco.

massif filtrant composé de fibres

naturelles organiques

massif filtrant composé de fibres

naturelles organiques

massif filtrant constitué de broyat de 

polyéthylène roomoulé

Boues activées type SBR

(Sequential Batch Reactor)

0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage 0 kw sauf si poste de relevage
0,86 kWh/j (6 EH)

soit 47,1 €/an

mini CP 13250 € TTC (5EH)

11445 à 27031 € TTC

avec contrat d'entretien selon modèle 

et volume de la FTE

monocuve : 10 178€ TTC (5EH) 

bicuve : 10 963€ TTC (5EH) avec 

contrat d'entretien

monocuve : 10 178€ TTC (5EH) 

bicuve : 10 963€ TTC (5EH) avec 

contrat d'entretien

11277 € TTC (5 EH) 18 887 € TTC (6 EH)

73,6 €/mois (mini CP 5EH)

de 164 € à 150 €/mois

avec contrat d'entretien, selon 

modèle

monocuve : 56,5 €/mois bicuve : 

60,9€/mois

(5 EH avec contrat)

monocuve : 56,5 €/mois bicuve : 

60,9€/mois

(5 EH avec contrat)

62,6 €/mois (5 EH) (sans contrat 

d'entretien)contrat d'entretien 

120€HT/an

104,9 €/mois (6 EH) contrat : 180 

€/an TTC

oui oui oui oui oui non

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

de 4,3 à 17,2 m² de 2,62 à à 10,82 m² de 11 à 72 m² de 11 à 72 m² de 6,55 m² à 18,9 m² de 5 à 15 m²

- 143 cm - 199 cm de  - 140 à - 144 cm de  - 140 à - 144 cm 158 cm - 6 cm

0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf si poste de relevage 10kwh sauf si poste de relevage 0 kwh sauf siposte de relevage de 0,86 à 2,75 kwh/j

190 cm 199 cm de 149 à 265 cm de 149 à 265 cm 230 cm de 185 à 260  cm

NR de 250 à 1250kg 4300 à 5700 kg 4300 à 5700 kg 900 kg de 355 à 1265 kg

50 cm 80 cm 80 cm 80cm 80 cm de 50 à 80 cm

http://www.stradal.fr/
http://www.fr.tricel.eu/
http://www.eloywater.fr/
http://www.eloywater.fr/
http://www.sotralentz.com/fr


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Cultures Libres Cultures Libres Cultures Libres Cultures Libres Cultures Libres Cultures fixées immergées

2012-032

2011-009

2011-009-ext01 

 2014-013

2014-013-ext01

5 EH :2011-001 & bis

9 et 17 EH : 2012-012

6 EH :2014-004-mod01

5, 9, 12, 14 EH : 2014-004 ext01 à

ext04

2011-010-mod02                  

         2013-011-01 à 03

2012-030-ext01 

2012-030-ext01-mod01

 2012-030-ext02

MICROBIOFIXE Gamme OPUR Gamme OXYFILTRE PUROO Gamme STEPIZEN Gamme AQUAMERIS

CLAIR'EPUR BORALIT France STOC ENVIRONNEMENT ATB France Aquitaine BIO-TESTE SEBICO

http://www.clairepur.fr http://www.boralit.com http://www.stoc-environnement.fr http://www.atbnet.fr/accueil.html http://www.bioteste.fr http://www.sebico.fr

Boues activées + cultures fixées

immergées

Boues activées(3 et 4 EH)/           

culture

fixées (5 et 7 EH)

Boues activées + filtre à massif de

zéolithe

Boues activées type SBR

(Sequential Batch Reactor)
Boues activées + cultures fixées Cultures fixées immergées

2,6 kWh/j (5 EH) soit de 142,4 €/an
1,1 kWh/j (5 EH)

soit 60 €/an

3,4 kWh/j (doc constructeur) 186 

€/an (5 EH)

0,74 kWh/j (5 EH)

soit de 28 à 76 €/an

1,42 kWh/j (5 EH)

soit 77,7 €/an

2,37 kWh/j (5 EH)

soit 129,8 €/an

14 230 € TTC (5 EH) 19 084 € TTC (5 EH) 13 736 € TTC (5 EH) 18 376 € TTC (5 EH) 14 630  € TTC (5 EH)
avec contrat : 15 446 € TTC (5 EH) 

sans contrat : 12 376 € TTC (5 EH)

79,1 €/mois (5 EH) contrat : 280 

€/an TTC

106 €/mois (5 EH) contrat : 180 €/an 

TTC

76,3 €/mois (5 EH) contrat : 170 

€/an TTC

102,1 €/mois (5 EH) contrat : 130 

€/an TTC

81,3 €/mois (5 EH) contrat : 111 

€/an TTC
68,8 €/mois (5 EH)

non non oui non non non

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

5 m² de 5,7 à 8 m² de 7 à 13 m² de 9 à 12 m² de 5 à 13 m² de 4,4 à 10,3 m²

de 10 à 13 cm - 3 cm - 114 cm de - 2 à - 10 cm - 5 cm - 15 cm

2,6 kwh/j de 0,96 à 1,15 kwh/j de 3,4 à 8,86kwh/j de 0,6 à 1,6 kwh/j de 1,42 à 4,2 kwh/j de 2,2 à 4,7 kw/h/j

210 cm de 218 à 225 cm de 150 à 252 cm de 193 à 293 cm de 160 à 220 cm 198 cm

NR de 265 à 425 kg de 160 à 290 kg de 250 à 3300 Kg 115 kg NR

de 0 à 65 cm 60 cm 15 cm de 50 à 100 cm 20 cm 50 cm

http://www.clairepur.fr/
http://www.boralit.com/
http://www.stoc-environnement.fr/
http://www.atbnet.fr/accueil.html
http://www.atbnet.fr/accueil.html
http://www.bioteste.fr/
http://www.sebico.fr/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

2015-012

4 EH : 2014-012- mod01-ext01

5 EH : 2014-012-mod01-ext02 

6 EH : 2014-020- mod01

8 EH : 2014-012- mod01-ext03

6 EH : 2012-020- mod02-ext04

8 EH :2012-020- mod02-ext03 

12 EH : 2012-020- mod02-ext02

16 EH : 2012-020-mod02-ext01

20 EH : 2012-020-mod02

4 EH : 2014-012-ext01 

5 EH : 2014-012-ext02

  6 EH : 2014-012 

8 EH : 2014-012-ext03

  6 EH : 2012-020-ext04-mod01

8 EH : 2012-020-ext03-mod01

12 EH : 2012-020-ext02-mod01

16 EH : 2012-020-ext01-mod01 

20 EH : 2012-020-mod01

2010-005 bis

2012-025

AQUA-TELENE KGRNF-5
Gamme BIOFRANCE

Mono Cuve béton

Gamme BIOFRANCE

Bi Cuve béton

Gamme BIOFRANCE PLAST

Mono Cuve béton

Gamme BIOFRANCE PLAST

Bi Cuve béton
Gamme BIONEST PE

TELENE EPUR SA EPUR SA EPUR SA EPUR SA BIONEST France

http://www.epur.be http://www.epur.be http://www.epur.be http://www.epur.be http://www.bionest-tech.com/FR-fr

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

1,3  kWh/j (5 EH)

soit 71,2 €/an

1,39 ou 2,06 kWh/j

soit 76,1 ou 112,8 €/an (5 EH)

1,39 ou 2,06 kWh/j

soit 76,1 ou 112,8 €/an (5 EH)

1,39 ou 2,06 kWh/j

soit 76,1 ou 112,8 €/an (5 EH)

1,39 ou 2,06 kWh/j

soit 76,1 ou 112,8 €/an (5 EH)

1,6 à 2,28 Kwh/j (doc constructeur)

siot de 87,6 à 124,8 €/an (5 EH)

12542 € TTC (5 EH) 15 254 € TTC (5 EH) 16 254 € TTC (5 EH) 13 559 € TTC (5 EH) 14 559 € TTC (5 EH) 11 760 € TTC (5 EH)

69,7 €/mois (5 EH)
84,7 €/mois (5 EH) contrat : 130 € 

TTC/an

84,7 €/mois (5 EH) contrat : 130 € 

TTC/an

75,3 €/mois (5 EH) contrat : 310 € 

TTC/an (vidanges

incluses)

75,3 €/mois (5 EH) contrat : 310 € 

TTC/an (vidanges

incluses)

65,3 €/mois (5 EH) contrat : 70 € 

TTC/an

non non non non non non

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

3,6 m² de 4,3 à 11 m² de 4,3 à 11  m² de 4,3 à 11 m² de 4,3 à 11 m² de 6 à 8 m²

- 15 cm de - 5 à - 13 cm de - 5 à - 13 cm de - 5 à - 7 cm de - 5 à - 7 cm - 10 cm

1,3 Kw/j de 0,936 kwh/j à 9,5 kw/j de 0,936 kwh/j à 9,5 kw/j de 0,936 kwh/j à 9,5 kw/j de 0,936 kwh/j à 9,5 kw/j de 1,6 à 2,28 Kwh/j

179 cm de 216 cm à 258 cm de 216 cm à 258 cm de 216 cm à 258 cm de 216 cm à 258 cm de 128 à 150 cm

275 Kg 300 à 6200 kg 300à 6200 kg 300 à 6200 kg 300 à 6200 kg de 1500 à 1800 kg

30 cm de 50 à 80 cm de 50 à 80 cm de 50 à 80 cm de 50 à 80 cm de 50 à 80 cm

http://www.epur.be/
http://www.epur.be/
http://www.epur.be/
http://www.epur.be/
http://www.bionest-tech.com/FR-fr


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

5 EH : 2010-010bis-mod01 

6 EH :2010-010-ext02

8 EH :2012-007 

10 EH :2010-010bis-ext01 

15 EH :2010-010bis-ext02-ext01 

20 EH :2010-010bisext02-mod01 

2010-005 & bis ; 2012-025

+ suivant modèle

5 EH :2017-008-ext01 

6 EH : de 2012-001   

à 2012-001-mod06 (7 modèles) 

9 EH :2012-001-mod01-ext01-mod02

12 EH:2012-001-mod01-ext02mod02 

4 EH :2012-004 et 004 mod01/02/03 

6 EH : 2012-004 mod 02- ext01/et 

mod03 ext01

4 EH :2010-020 & 020-mod01 

6 EH :2013-005 

8 EH : 2014-009

12 EH :2013-001-ext1

Gamme BIO REACTION

SYSTEM
Gamme BIO-UNIK BIOXYMOP Gamme BLUEVITA TORNADO Gamme DELPHIN COMPACT

PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT BIONEST France SIMOP BLUEVITA GmbH & Co KG DELPHIN WATER SYSTEMS

http://www.phytoplus-

environnement.com
http://www.bionest-tech.com/FR-fr/ http://www.simop.fr/index http://www.bluevita.de http://www.delphin-ws.de

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées
Cultures fixées sur support bactérien

flottant, immergées
Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

2,16 kWh/j

soit 118,3 €/an (5 EH)
1,1 kWh/j (5 EH) soit de 60,2 €/an

1,04 kWh/j (6 EH)

soit 57,15 €/an

2 kWh/j (6 EH)

soit  109,5 €/an

de 0,7 à 2,4 kWh/j

soit de 38,3 à 131,4 €/an

avec contrat : 12 954 € TTC (5 EH) 

sans contrat : 10 711 € TTC (5 EH)
de 10 819 € à 12 812 € TTC (5 EH) sans contrat : 12 388 €  TTC (6 EH) 15 163 € TTC (6 EH)

avec contrat : 13 968€ TTC (6 EH) 

sans contrat : 12 363 € TTC (6 EH)

59,5 €/mois (5 EH) contrat : 150 € 

TTC/an

de 60 à 71,2 €/mois (5 EH) contrat : 

125 € TTC/an

68,8 € TTC/mois (6 EH) contrat : 130 € 

TTC/an

84,2 €/mois (6 EH) contrat : 100 € 

TTC/an

68,7 €/mois (6 EH) contrat : 107 € 

TTC/an

non non non non non

oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui

de 7 à 20  m² de  6,5 à 15  m² NR d e 3,8 à 5 m² de 4,3 à 10 m²

de - 8 à - 9 cm de - 10 à - 15 cm NR - 10 cm - 10 cm

de 2,16 à 8,44 kwh /j de 1,1 à 4,7 Kw/j NR de 1,2 à 2 kwh/j de 0,7 à 2,4 kwh/j

de 167 à 202 cm de 144 à 186 cm NR de 227 à 233 cm 217 cm

360 kg NR NR 450 kg 350 kg

40 cm NR NR 15 cm 30 cm

http://www.phytoplus-environnement.com/
http://www.phytoplus-environnement.com/
http://www.bionest-tech.com/FR-fr/
http://www.simop.fr/index
http://www.bluevita.de/
http://www.delphin-ws.de/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

2010-011

4 EH :2013-002-01 

6 EH :2013-002-03

8 EH :2013-002-02

10 EH:2013-002-04

20 EH 2013-002-05

2013-008

2013-008-ext01 et ext02

2015-001-ext01 à ext11

20 EH : 2015-001 

2015-001-ext12 à ext 20 

20 EH : 2015-001-mod02
2011-024 ; 2013-013 ext01 à ext04

MONOCUVE T6
Gamme

NDG eau

NECOR 5

NECOR (10 et 15 EH)
Gamme OXYFIX C-90 MB Gamme OXYFIX LG-90 MB Gamme SIMBIOSE SB 4 à SB 13

EAUCLIN Nassar Techno Group NTG sal REMOSA France ELOY WATER ELOY WATER ABAS

http://www.eauclin.fr www.ndgeau.com http://www.remosa.net/ http://www.eloywater.fr/ http://www.eloywater.fr/ http://www.simb-fr.com

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Boues activées + cultures fixées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

0,87 kWh/j (6 EH)

soit 47,6 €/an

1,54 kWh/j (doc constructeur) soit 

84,3 €/an (6 EH)

1,0 kWh/j (5 EH)

soit 54,75 €/an

1,42 kWh/j (5 EH)

soit 77,7 €/an

0,80 kWh/j (5 EH)

soit 43,8 €/an

1,39 kWh/j (5 EH)

soit 76 €/an

avec contrat : 14 737 € TTC (6 EH) 

sans contrat: 12 942 € TTC (6 EH)
13 384 € TTC (6 EH) 15 481 € TTC (5 EH) 15 552 € TTC (5 EH)

avec contrat : 9 301 € TTC (5 EH)

sans contrat : 7 541 € TTC (5 EH)

sans contrat : 14 379 € TTC (5 EH) 

avec contrat : 15 587 € TTC (5 EH)

71,9 €/mois (6 EH) contrat : 110 € 

TTC/an

74,4 €/mois (6 EH) contrat : 273 € 

TTC/an

86 €/mois (5 EH) contrat : 150 € 

TTC/an

86,4 €/mois (5 EH) contrat : 130 € 

TTC/an

41,9 €/mois (5 EH) contrat : 141 € 

TTC/an

86,6 €/mois (5 EH) contrat : 170 € 

TTC/an

non non non non non non

oui oui oui oui oui oui

oui oui oui oui oui oui

3,6 m² de 4 à 8 m² 4,5 m² de 3,8 à 10 m² de 3,76 à 7,52 m² de 4,8 à 11 m²

- 10 cm de - 5 à - 38 cm - 37 cm 0 cm de -2 à -4 cm de  - 6 à - 9cm

0,87 kwh/j de 1,2 à 4,3 kwh/j 1 kwh/j de 0,9 à 2,9 kwh/j de 0,8 à 3,50 kwh/j de 1,7 à 5,04 kwh/j

290 cm de 202 à 305 cm 170 cm de 225 à 265 cm de 189 à 262 cm de 166 à 220 cm

750 kg 510 kg 205 kg de 3100 à 3800 kg de 195 à 213kg de3600 à 6400 kg

40 cm 30 cm 4 cm 80 cm 80 cm 75 cm

http://www.eauclin.fr/
http://www.ndgeau.com/
http://www.remosa.net/
http://www.eloywater.fr/
http://www.eloywater.fr/
http://www.simb-fr.com/


N° agrément

Nom du dispositif

Type de fonctionnement

Conso kWh/j et coût électrique 

global/an

(base :1kWh = 0,15 € TTC) 

Coût moyen estimé sur 15 ans

investissement + fonctionnement 

Coût mensuel 

Intermittence (résidence secondaire, 

gîte,...)

Installation oui avec

nappe d'eau

Etanche

Emprise au  en m²

Delta entrée / sortie en cm

Electricité

Profondeur de l'ouvrage

Poids à vide en kg

Hauteur max de remblai en cm

Titulaire de l'agrément

Cultures fixées immergées Cultures fixées immergées

2016-005-mod01

2011-006/mod01 

2012-003/mod01 

2011-006-ext1 à 2011-006-ext9

2017-004/mod01 

 2017-004ext01 à ext 09

StepEco 5 EH Gamme TRICEL / TRICEL Novo

COC Environnement TRICEL

http://eog-technology.com/ http://tricel.fr

Cultures fixées immergées et

aérées
Cultures fixées immergées

1,72 kWh/j (5 EH)

soit 94,2 €/an

1,1 kWh/j (6 EH)

soit 60,2 €/an

avec contrat : 11 551 €(5 EH) 

sans contrat : 9 757 €(5 EH)

de 10 412 à 13 313 €  TTC (6 EH) en

fonction du modèle

54 €/mois (5 EH) contrat : 192 € 

TTC/an

de 57,8 à 74,0 €/mois (6 EH) contrat : 

de 130 à 180 € TTC/an (en

fonction du modèle)

non non

non sauf pour gamme PRV oui

oui oui

6,3 ou 6,8  m² de 3,5 à 10,9  m²

- 5 cm - 7,5 cm

1,72 kWh/j de 1,1 à 5,16 kwh/j

de 167 à 180cm de 224 à 227 cm

de 285 à 300kg de 275 à 700  kg

10 ou 20 cm de 25 à 75 cm

http://eog-technology.com/
http://tricel.fr/


Emprise au sol
Prix moyen 

(achat et pose)

Contraintes du sol 

en place

Consommation 

électrique

Fonctionnement en 

intermittence
Maintenance Inconvénient majeur Avantage majeur

Fosse et épandage > 100m²
Fortement dépendant de la 

nature du sol 

en place

Non, 

sauf recours à un poste de 

relevage

Oui Faible
Nature de sol compatible

Emprise au sol
Prix

Fosse et filtre à sable > 40m²

Traitement indépendant de la 

nature du sol

Pose dépendante des 

contraintes hydropédologique

Non, 

sauf recours à un poste de 

relevage

Oui Faible Emprise au sol Prix

Fosse et filtre zéolithe < 20m²

Traitement indépendant de la 

nature du sol

Pose dépendante des 

contraintes hydropédologique

Non, 

sauf recours à un poste de 

relevage

Oui Faible Prix Durabilité

Filtre compact < 20m²

Traitement indépendant de la 

nature du sol

Pose dépendante des 

contraintes hydropédologique

Non, 

sauf recours à un poste de 

relevage

Oui Faible Prix Compacte

Micro-station < 10m²

Traitement indépendant de la 

nature du sol

Pose dépendante des 

contraintes hydropédologique

Oui
Non, 

sauf  avis contraire sur l'avis 

d'agrément

Importante Frais d'entretien élevé Compacte

Massif filtrant planté > 40m²

Traitement indépendant de la 

nature du sol

Pose dépendante des 

contraintes hydropédologique

Non, 

sauf recours à un poste de 

relevage

Oui
Faible, 

ormis l'entretien de la flore
Prix Esthétique

Faible coût

Coût important

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DIFFERENTES FILIERES



 

 

 

 

 
 

 

 

DISTANCE (m) ETANCHE NON ETANCHE 

  TRAITEMENT REJET PAR INFILTRATION 

Puits d’alimentation déclarés destinés à 
la consommation humaine 

35 mètres si l’installation est située en amont hydraulique du captage 

Autres points d’eau non destiné à la 
consommation humaine (cours d’eau, 
puits, lacs, étang…) 

Pas de distance Distance justifiée suffisante pour 
éviter si besoin le risque de 
contamination des points d’eau par 
l’installation d’assainissement non 
collectif. 

Pas de distance minimale sauf 
usage sensible. 

Ouvrages fondés 3 m  5 m 5 m 

NORME NF P16-006 relative à la Conception des Installations ANC 

 

Ventilation 

Primaire 
Ventilation 

Secondaire 

Prétraitement 
 

Traitement 
 

Puits, forages destinés à 

la consommation 

humaine 
 

Arbres, plantations 
 

3m 

TRAITEMENT SECONDAIRE                

OU                                                                     

DISPOSITIF AGREE NON ETANCHE 
FOSSE TOUTES EAUX                        

OU                                                                     

DISPOSITIF AGREE  ETANCHE 
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