
LES TRAITEMENTS D’ASSAINISSEMENT 
AUTONOME AUTORISÉS

Pour traiter les eaux usées domestiques individuelles avant 2009, n’était autorisé que 
le système appelé traditionnel  (non représentés dans cette plaquette) : fosse (septi-
que avec bac à graisse ou toutes eaux) puis drains de traitement. Depuis cette date, le 
gouvernement a permis, en l’encadrant par un agrément de chaque matériel néces-
saire pour son installation, la possibilité de mettre en œuvre d’autres moyens présen-
tés schématiquement dans cette brochure : phytoépuration et microstations.  
Pour une construction neuve ou une réhabilitation de votre installation, renseignez-
vous sur celui qui sera le plus adapté à la configuration de votre terrain et dont le 
principe de fonctionnement vous correspond le mieux : massifs de plantes ; machines 
mécaniques et électriques ; médias filtrants. L’aide d’un bureau d’étude spécialisé est 
souvent appréciable.
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RENSEIGNEMENTS : 04 90 61 45 34 - spanc@perneslesfontaines.fr

SitE intERnEt gouvERnEMEntaL Donnant DES agRéMEntS DE FiLièRES :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185

FOSSE ET FILTRE COMPACT
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SouMiS à DéRogation

microstation phytoépuration phytoépuration phytoépuration

Prétraitement Fosse toutes eaux ou fosse septique avec bac à graisse - Réacteur bactéries 
fixées immergées
- Réacteur boues 

activées
pré traitement et  

traitement intégrés 
dans un ensemble de 
cuves ou comparti-
ments pour mono-
cuves. utilisation 

d’appareils électro-
mécaniques (com-
presseur, pompes, 

surpresseur, aérateur)

Filtres plantés 
de phragmites. 

Décomposition des 
matières et filtration 
alternativement dans 
chacun des 2 filtres à 
flux vertical dans un 

milieu riche en  
oxygène. puis filtra- 

tion et décomposition 
dans 1 filtre à flux 

horizontal toujours 
rempli d’eau moins 
riche en oxygène.

avec toilettes sèches Digesteur complanté

traitement tranchées 
d’épandage

 à faible profondeur 
(60 cm)

Epandage dans un 
sous sol reconstitué

en sable filtrant.
- Filtre à sable 
vertical  drainé 
- Filtre à sable 

vertical non drainé

tertre d’infiltration
filtre à sable filtrant 
créé au dessus du sol

Filtre compact
composé de médias 

filtrants (zéolite 
synthétique laine de 

roche, tourbe)

compostage des 
matières fécales avec 

ou sans urine.
Epuration des eaux 
grises avec ou sans 

urine dans un filtre à 
flux horizontal

Ensemble du 
traitement dans un 
seul filtre planté. 
où les eaux usées 
circulent dans ses 
zones de gravier 

de plus en plus fins 
plantés de végétaux.
ce procédé s’appuie 

sur un brevet 
d’épuration par 

biodigestion 

indiqué 
Particulièrement Pour :

sols dont la 
perméabilité est 

comprise entre 15 et 
400 mm/h

sols trop ou pas 
assez perméables.
sols trop sableux  

nappe phréatique 
proche. Zones 

inondables. 

Eviter les drains de traitement.
n’avoir que des eaux traitées à infiltrer en 

sortie.

Eviter les drains de traitement.
avoir un traitement naturel sans appareillage électromécanique.
n’avoir que des eaux traitées à infiltrer en sortie sans boues ou 

médias filtrants à traiter.

Surface au Sol 
aPProximative 

néceSSaire (5eH)  
y comPriS foSSe

200 m2 40 m2 150 m2

7 m2 à 15 m2

(plus les drains 
d’infiltration)

5 m2 à 9 m2

(plus les drains 
d’infiltration)

20 m2

(plus les drains 
d’infiltration)

10 m2

(plus les drains 
d’infiltration)

non communiqué

entretien

changement du sable lorsqu’il est colmaté.

changement des 
médias lorsqu’ils sont 
colmatés. (environ de 

4 à 8 ans)

Vidanges régulières.
(voir livret entretien 

constructeur)
contrat d’entretien 

conseillé.
remplacement 

des appareillages 
électromécaniques et 

de membranes.

Faucardage annuel 
attention régulière aux végétaux indésirables et arrachage.

retrait des matières compostées environ tous les 10 ans

Vidanges régulières (entre 3 et 10 ans) en fonction de la hauteur des boues
(maxi 50% du volume utile de la fosse)

chaque semaine 
alterner 

l’alimentation des 
filtres verticaux.

retrait des matières 
des toilettes.
Gestion du 

compostage

BeSoin d’électricité non oui non si la pente du terrain ne nécessite pas  
l’emploi d’une pompe de relevage

eligiBle au Prêt  
à taux 0%

oui non
oui sans pompe  

de relevage


