
Aide aux choix d’un dispositif d’assainissement individuel 

 

Les questions à se poser 

 

� Combien ai-je de pièces principales (PP) dans mon habitation ? 

o Pièce principale = pièce destinée au séjour ou au sommeil, chambres isolées (article R 111-1-1 et R 111-10 du code de la construction et de l’habitation) 

� Mon habitation est-elle occupée de façon permanente ?  

� Quelle est la superficie dont je dispose pour mettre en œuvre mon installation d’assainissement ? 

Y a-t-il des contraintes particulières sur mon terrain (présence d’une nappe, zone de stationnement, puits AEP déclaré…) ?  

� Les caractéristiques du sol sont-elles adaptées pour traiter mes effluents ? 

� Quelles sont les possibilités d’évacuation des eaux usées traitées ? 

� Quel est l’investissement (financier et humain) que je veux consacrer à mon assainissement (consommation électrique, entretien spécifique,  

périodicité de la vidange…) ? 

 

 
Fosse + tranchées 

d’infiltration 

Fosse + filtre à 

sable vertical 

drainé étanche 

Fosse + filtre à 

massif de 

zéolithe 

Fosse + filtre 

compact (laine de 

roche, coco…) 

Microstation à 

culture libre 

Microstation à 

culture fixée 
Phytoépuration 

Capacité de l’habitation 

(1PP=1EH) 
toute toute 5 à 20EH 

Selon les 

agréments 

Selon les 

agréments 

Selon les 

agréments 

Selon les 

agréments 

Fonctionnement par 

intermittence (résidence 

secondaire, gîte…) 

oui oui oui oui non non Oui 

Emprise au sol 

(surface moyenne) 
> 100m² > 40m² < 15m² <15m² <10m² <10m² 30m²< …< 60m² 

Installation possible avec nappe 

d’eau 

Oui (dépendant de 

l’aptitude du sol) 
oui oui 

Selon les 

agréments 

Selon les 

agréments 

Selon les 

agréments 
non 

Consommation électrique 
Non sauf si poste 

de relevage 

Non sauf si poste 

de relevage 

Non sauf si poste 

de relevage 

Non sauf si poste 

de relevage 
oui oui 

Non sauf si poste 

de relevage 

Nécessité d’un entretien 

spécifique 
non non non non oui oui Non  

Périodicité de vidange 

(% volume utile) 
50% 50% 50% 50% 30% 30% 

Variable selon 

dispositif 

Présence de bruit 
Non sauf si poste 

de relevage 

Non sauf si poste 

de relevage 

Non sauf si poste 

de relevage 

Non sauf si poste 

de relevage 
oui oui 

Non sauf si poste 

de relevage 

Eligibilité à l’Eco-prêt (hors 

poste de relevage éventuel) 
oui oui oui oui non non oui 

 

Site internet : www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Type de filière 

Caractéristiques 

 

 



Définitions des filières d’assainissement : 

 

� Fosse toutes eaux suivie de tranchées d’infiltration : les eaux usées arrivent dans une fosse toutes eaux (à vidanger). Les eaux prétraitées sont 

ensuite envoyées vers des tranchées d’infiltration (ou d’épandage). C’est le sol en place qui, grâce aux bactéries naturellement présentes, épure les 

eaux 

 

� Fosse toutes eaux suivie d’un filtre à sable : les eaux usées arrivent dans une fosse toutes eaux (à vidanger). Les eaux prétraitées sont ensuite 

envoyées vers le filtre, constitué d’un sable siliceux lavé remplaçant le sol naturel. Elles y seront traitées par les micro-organismes fixés aux grains de 

sable puis collectées afin d’être évacuées vers le point de rejet 

 

� Fosse toutes eaux suivie d’un filtre compact : les eaux usées arrivent dans une fosse toutes eaux (à vidanger). Les eaux prétraitées sont ensuite 

envoyées vers un massif filtrant (copeaux de coco, laine de roche, zéolite, xylite...), placé dans une cuve étanche. Les eaux ainsi traitées sont 

récupérées par des drains placés en fond d’ouvrage avant d’être évacuées vers le point de rejet 

 

� Microstation à culture fixée : les eaux usées arrivent dans un 1er compartiment, où les particules lourdes décantent. Les eaux prétraitées passent 

ensuite dans un 2nd compartiment aéré dans lequel sont placés des supports bactériens favorisant l’épuration biologique. Enfin, les eaux traitées 

arrivent dans le dernier compartiment et s’évacuent vers le point de rejet ; les boues sont alors récupérées et envoyées vers le 1er compartiment (à 

vidanger) 

 

� Microstation à culture libre :  

- les eaux usées arrivent dans un 1er compartiment  où de l’air y est injecté. Les eaux traitées passent ensuite dans un 2nd compartiment (où elles 

décantent) et s’évacuent vers le point de rejet ; les boues du 2nd compartiment sont alors recirculées vers le 1er (à vidanger) 

- Certaines fonctionnent en SBR (ou épuration biologique séquentielle). Dans ce cas, les eaux usées, arrivant dans le 1er compartiment, sont envoyées 

par bâchée dans un 2nd compartiment.  Là, les eaux y sont aérées par alternance puis mises en repos afin que les particules décantent. Les eaux ainsi 

traitées sont également évacuées vers le rejet et les boues envoyées vers le 1er compartiment (à vidanger) 

 

� Phytoépuration :  

- 1ère alternative : les eaux usées arrivent par alternance sur 2 filtres verticaux plantés de roseaux (à nettoyer) avant d’être envoyées sur un filtre 

horizontal recouvert de plantes aquatiques. Les eaux ainsi traitées sont évacuées vers le point de rejet 

- 2nde alternative : les eaux usées arrivent dans une fosse toutes eaux (à vidanger) avant d’être envoyées par bâchée sur un filtre vertical puis un filtre 

horizontal, les deux plantés de roseaux. Les eaux ainsi traitées sont évacuées vers le point de rejet 

 

 

 
  

 
 

Laine de roche 

(Biorock®, Compact’o®…) 

Copeaux de coco 

(Epurflo®…) 

Zéolite  

(Eparco®, Simop®…)  

Plantes aquatiques  

(aquatiris®,autoepure® …) 

Support bactérien  

(Oxybee®, Epur®…) 

 


