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Note aux lecteurs
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions
communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la
DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet,
modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau (OIEau),
grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-476 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-35-6.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la mention
suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule technique/directives techniques/etc.
2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1

Préambule

Les filières que nous allons décrire seront, dans un premier temps, accessibles et utilisables
avant tout aux maisons utilisant des WC à chasse d’eau, et où sont collectées les eaux de
cuisine et de salle d’eau.
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Choix des filières – les principes

2.1

Un préalable : l’étude d’aptitude du sol à l’assainissement

L’étude d’aptitude du sol à l’assainissement permet de choisir la filière d’assainissement individuel en
fonction de l’aptitude du sol et des contraintes de la parcelle. Elle doit être réalisée par un bureau
d’étude spécialisé.
Cette étude doit comprendre les trois parties suivantes :
A) Description de l’environnement du terrain :
présence d’un captage d’eau potable à proximité (y compris un puits artisanal ou un
forage)
présence d’une zone de baignade à proximité ou non
présence de secteurs inondables ou avec des stagnations d’eau
présence de fossés, rivières, mares, plans d’eau…
B) Etude de la capacité d’épuration du sol :
Doivent être réalisés au moins trois sondages à la tarière manuelle (diam.= 70 mm) jusqu’à
1,20 m voire 1,50 m de profondeur sur l’emplacement du futur système d’infiltration des eaux
usées afin de :
déterminer la nature et la texture du sol
détecter d’éventuelles traces d’hydromorphie.

NB : l’hydromorphie désigne la saturation des pores d’un sol en eau sur une période plus ou
moins longue de l’année. Cette saturation du sol entraîne des phénomènes d’anoxie qui
perturbent la faune du sol et la végétation. Ces phénomènes d’anoxie empêchent une bonne
épuration par le sol.
L’hydromorphie affecte les minéraux présents dans le sol avec la formation de dépôts rouges
de fer oxydé, de dépôts bleu-vert de fer réduit et de concrétions noires ferro-manganiques
(fer et manganèse). C’est grâce à ces traces que l’on peut déduire qu’un sol est ou non
hydromorphe.
Pour chaque sondage, les éléments suivants doivent être précisés :
nature des différents horizons de sol rencontrés
profondeur de ces horizons
profondeur d’apparition de la roche non altérée
présence ou absence de la nappe (profondeur d’apparition, le cas échéant)
pente du lieu où le sondage est effectué.
C) Etude de l’aptitude du sol à la dispersion : au moins deux tests de perméabilité doivent être
réalisés sur la partie du terrain où sera implanté le dispositif d’assainissement individuel. Le
principe de ce test est expliqué ci-dessous (cf. aussi les figures 2 et 3).
3
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1) Creuser un trou de 40 cm sur 40 cm et d’une profondeur de 30 cm. Creuser à l’intérieur du
terrain ainsi décapé un trou de 20 cm de côté sur une profondeur de 30 cm. Une simple
bêche peut être utilisée pour réaliser ces trous.
Les parois et le fond du trou doivent être scarifiés afin de les rendre rugueux.
2) Le sol doit être ensuite saturé en eau pendant 4 heures. Pour cela, il faut remplir le trou
intérieur de 20 cm de côté et de 30 cm de profondeur et verser fréquemment de l’eau de
manière à garder le plus constamment possible une hauteur de 30 cm.

Figure 1 -

Saturation du sol en eau : schéma de principe

3) Après ces 4 heures on peut alors procéder au test en lui-même. Il suffit de remplir le trou
intérieur, puis, au bout de 10 minutes, mesurer la hauteur d’eau infiltrée (cf. figure 2).

Figure 2 -

Réalisation du test

4) La dernière étape est le calcul de la perméabilité du sol en lui même.
La perméabilité du sol est donnée par la formule suivante :

K = 0,857 X heau
Avec :
K : perméabilité du sol (en mm / h)
heau : hauteur d’eau infiltrée en mm
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Il convient de choisir la valeur de perméabilité la moins élevée des tests effectués.
Le tableau ci-dessous donne les dispositifs d’assainissement individuel en fonction de la valeur de la
perméabilité du sol.
Tableau n°1. Les dispositifs d’assainissement individuel en fonction de la valeur de la perméabilité du
sol
Perméabilité K
en mm / h
heau
infiltrée
correspondante
Type de sol
Dispositif
d’épuration par
le sol
envisageable

K < 30

K <15

15 < K < 30

30 < K < 500

K > 500

heau < 35 mm

heau < 18 mm
Sol argileux

35 mm < heau <
583 mm
Sol sableux

heau > 583 mm

Nappe
d’eau
proche de la
surface du sol
Sans exutoire :
butte
d’infiltration

18 mm < heau <
35 mm
Sol limoneux

Avec exutoire : filtre à sable vertical
drainé ou filtre à sable horizontal
drainé

Tranchées
d’infiltration ou
lit d’épandage à
faible
profondeur

Sol perméable
en grand
Filtre à
vertical
drainé.

sable
non

2.2 Choix de la filière d’Assainissement Individuel : Arbre de décision
Le schéma ci-dessous donne des pistes pour le choix des dispositifs d’épuration par le sol en fonction
des caractéristiques des sols et sous-sols.
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200 m2 sont disponibles en aval
des constructions

Les filières de traitement par le sol sont irréalisables, il faut donc
nécessairement avoir recours à des dispositifs de type micro-station
d’épuration ou de toilettes à fosse(s) étanche(s)

Non

Non

Dénivelé de + de 1,20 m entre la sortie
des eaux usées et l’exutoire

50 m2 sont disponibles en
aval des constructions

Oui

La perméabilité du sol est
bonne jusqu’à 60 cm

Non

Oui

Non

Le sous-sol est fissuré et trop perméable
Oui

Non

Installation d’une pompe

Oui

FTE + Filtre à sable drainé et rejet en milieu
hydraulique superficiel ou puits d’infiltration

Oui

Le sous-sol est filtrant et sa
perméabilité est bonne à moyenne

Non

FTE + Filtre à sable non drainé et infiltration
dans les fissures sous-jacentes

Oui

La perméabilité se maintient jusqu’à 80 cm

Dénivelé de + de 1,20 m entre la
sortie des eaux usées et l’exutoire
Non

Oui

Oui

La nappe ne remonte pas jusqu’à 80 cm de
profondeur et il n’y a pas de trace d’hydromorphie

Installation d’une pompe

Non

FTE + Filtre à sable drainé et rejet en milieu
hydraulique superficiel ou puits d’infiltration

Non

FTE + Tertre d’infiltration

Oui
FTE + Tranchées d’épandage ou Lit d’épandage avec 30
cm de terre afin de surélever la sortie d’eau

Non

Absence de trace d’hydromorphie
jusqu’à 1,50 m de profondeur

FTE + Tranchées d’épandage adaptées à la pente

Oui

Pente sensible entre 2% et 5%

Oui
Non
Pente très faible < 2%

Non

FTE + Filtre à sable non drainé et infiltration dans le sous-sol
Pente entre 5% et 10%

Oui
Oui

Oui
Non
Non
Possibilité d’aménager des terrasses
FTE + tranchées d’épandage ou lit d’épandage

FTE : Fosse Septique Toutes Eaux

Figure 3 Eléments d’aide au choix pour la mise en place de dispositifs d’épuration par le sol en
fonction des caractéristiques des sols et sous-sols.
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3 Organisation d’une filière complète type
Une filière d’assainissement individuel est, en général, constituée des cinq étapes suivantes :
1. Un système de collecte acheminant les eaux usées dans leur totalité, c'est-à-dire les eaux
vannes (toilettes) et les eaux ménagères (cuisines, salle de bains,…) vers la Fosse Septique
Toutes Eaux
2. Un système de ventilation permettant d’évacuer les gaz de fermentation produits au niveau de
la Fosse Septique Toutes Eaux
3. Un prétraitement qui est, le plus souvent, une Fosse Septique Toutes Eaux et dans lequel
s’effectue une décantation ainsi qu’une digestion par voie anaérobie des matières organiques
les plus grossières. (NB : en sortie de Fosse Septique Toutes Eaux les eaux contiennent
encore 70% de la pollution initiale) ; un bac à graisse pourra être installé pour recueillir les
eaux ménagères en amont de la Fosse Septique Toutes Eaux si celle-ci se trouve trop
éloignée des évacuations d’eaux usées
4. Un dispositif de traitement. Comme nous venons de le détailler la filière à mettre en œuvre est
en fonction des caractéristiques du site. Les micro-organismes sont traités par les microorganismes présents dans le sol (naturel ou reconstitué)
5. Un dispositif d’évacuation : en fonction de la nature des terrains (perméabilité en particulier),
les effluents traités peuvent soit rejoindre le sol en place (c’est la solution à privilégier) soit le
sous-sol ou le milieu hydraulique superficiel sous certaines conditions.
Différents regards de contrôle doivent être présents à différentes étapes du dispositif
d’assainissement individuel :
1. au niveau du bac à graisse (si présence d’un bac à graisse)
2. au niveau du collecteur avant le prétraitement (recommandé)
3. au niveau du prétraitement (1 ou 2 selon les modèles de Fosse Septique Toutes Eaux)
4. avant ouvrage de traitement (ou regard de répartition sur les dispositifs d’épandage ou
d’infiltration)
5. après ouvrage de traitement (regard de bouclage les dispositifs d’épandage ou filtres).

Traitement

Bac à graisse

Collecteur

Exutoire

Prétraitement : FTE

: Regard

Figure 4 -

Synoptique du système d’assainissement individuel avec les différents regards

4 Prétraitement
4.1 Bac dégraisseur
4.1.1 Principe
En assainissement collectif, les bacs à graisse ont pour rôle de décharger les eaux usées provenant
des restaurants avant leur passage dans le réseau d’assainissement. Ils ont deux fonctions : le
7
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débourbage et la séparation des graisses par flottation naturelle (cf. figure ci-dessous). Dans la
plupart des pays, ils sont obligatoires pour les métiers de bouche.
Le bac à graisse n’est pas une obligation pour l’assainissement individuel d’une habitation
familiale. Cependant, il doit être recommandé pour assurer une rétention des matières solides,
graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères et assurer, en même temps, un
abaissement de la température des eaux.
Ce prétraitement permet de protéger les tuyaux et le système de traitement dans son ensemble contre
le colmatage que peut entraîner par exemple le figement des graisses.
Ce dispositif a l’inconvénient majeur de présenter de fortes contraintes d’entretien. Il est donc
préférable de le mettre en place qu’en cas de réelle nécessité. Un bac dégraisseur doit être mis en
place lorsque la fosse septique Toutes Eaux est éloignée de l’habitation d’une distance supérieure à
15 mètres. Ceci afin de prévenir le bouchage des conduites par les graisses.
Remarque : le bac à graisse ne doit en aucun cas recueillir les eaux vannes.

Figure 5 -

Schéma de principe d’un bac à graisse

4.1.2 Dimensionnement
Lorsque les effluents contiennent des huiles et des graisses en quantité importante, comme c’est le
cas pour les restaurants par exemple, le bac à graisse doit faire l’objet d’un calcul spécifique adapté
au cas par cas. Pour le cas d’une maison d’habitation individuelle, on peut se reporter au tableau 2 cidessous.
Tableau n°2. Volume du bac à graisse pour une maison d’habitation individuelle (5 pièces
principales)
Le bac à graisse reçoit…
les eaux de cuisine seules
toutes les eaux ménagères
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Volume minimal en litres
200 l
500 l
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4.1.3 Installation
Le bac à graisse doit être installé au plus près de l’habitation, c'est-à-dire à moins de 2 mètres. Il se
place en amont de la fosse septique Toutes Eaux. Son accès doit être facile pour permettre son
entretien. Il ne doit pas être construit sur le passage de véhicules.
Lors de l’installation du bac, il est absolument nécessaire :
que le fond de fouille soit parfaitement plat et horizontal et recouvert d’une couche de
sable tassé d’une épaisseur d’au moins 0,10 m (0,20 m dans le cas de sols difficiles)
que le remplissage en eau du bac se fasse en même temps que le remblaiement manuel
que le couvercle arrive au niveau du sol et qu’il reste facilement accessible pour
permettre l’entretien
qu’une ventilation soit mise en place. Elle doit déboucher hors toiture afin d’évacuer les
gaz malodorants produits par les réactions qui ont lieu dans le bac. Le tuyau de
ventilation doit présenter un diamètre de 100 mm.

4.1.4 Entretien
Une vidange semestrielle est recommandée pour une maison d’habitation individuelle, mais cette
fréquence peut varier en fonction des usages et selon le dimensionnement du bac.
Quoi qu’il en soit, la vidange est fortement conseillée dès que la couche de graisse dépasse 15 cm.
Il s’agit, lors de cette vidange, de retirer la pellicule de graisse accumulée en partie supérieure du bac
à graisse. Il est par ailleurs nécessaire de surveiller l’accumulation de sables et autres déchets lourds
(boues) présents sur le fond du bac. Si elle devient trop importante, il convient de vidanger totalement
l’ouvrage de prétraitement.

Important ! Le bac à graisse doit être immédiatement rempli d’eau suite à une vidange
complète afin que les parois ne se détériorent pas du fait de la pression du sol.
En ce qui concerne les vidanges bac à graisse, il est nécessaire d’avoir recours à un
professionnel. Le contenu de la vidange ne doit en aucun cas être jeté à même le sol,
sur un tas de détritus, ou encore dans le lit d’une rivière. Celui-ci sera traité comme le
contenu de la fosse septique (stockage, traitement et valorisation ou enfouissement en
décharge contrôlée).
Il est nécessaire de vérifier le bon état du revêtement intérieur tous les 2 ou 3 ans.

L’entretien régulier du bac conditionne son efficacité.

4.1.5 Contraintes et Nuisances
Les principales contraintes et nuisances d’un bac sont :
la dégradation et la corrosion des parois (en particulier pour les ouvrages en béton)
le colmatage de l’ouvrage
l’émission d’odeurs nauséabondes.

9

2.1.5. GUI1

Les matières de vidange doivent être gérées comme les matières de vidange d’une Fosse Septique
Toutes Eaux. La gestion des matières de vidange est décrite dans le Guide Technique de la gestion
des matières de vidange (2.5.1.GUI1).

4.2 Fosse Septique Toutes Eaux
4.2.1 Principe
La Fosse Septique Toutes Eaux est appropriée là où il y a une possibilité de traiter l’effluent sortant de
la fosse par un traitement sur un sol naturel ou reconstitué. Cet effluent une fois traité selon les
techniques qui vont être présentées dans ce guide, devra ensuite être dispersé sur la parcelle ou
déversé dans le réseau Hydrographique superficiel. La fosse septique devant être vidangée
régulièrement, un camion vidangeur devrait pouvoir avoir accès aux installations. Souvent, les fosses
septiques sont installées dans la maison, sous la cuisine ou la salle de bains, ce qui rend les
opérations de vidange difficiles et par ailleurs dangereuses du point de vue sanitaire. Les Fosses
Septiques Toutes Eaux et le traitement par le sol reconstitué ou naturel ne sont pas destinés à être
utilisés dans des zones urbaines denses. C’est d’ailleurs, dans la plupart des cas, impossible
techniquement (manque de surface pour la mise en œuvre d’un traitement par le sol).
Comme les habitations, dont elles doivent être considérées comme une partie intégrante, les fosses
septiques ne doivent en aucun cas être implantées dans une zone qui est fréquemment inondée. De
même, leur implantation en zones où la nappe est haute doit être évitée. Certaines techniques comme
le tertre filtrant peuvent cependant être utilisées dans ce dernier cas.
Une Fosse Septique Toutes Eaux doit recevoir l’ensemble des eaux usées ménagères, c'est-à-dire les
eaux vannes (provenant des WC avec chasse) et les eaux ménagères (provenant des cuisines, de la
salle de bain, de la machine à laver le linge…).

Il ne faut, en aucun cas, acheminer les eaux pluviales vers la Fosse Septique Toutes
Eaux.
La Fosse Septique Toutes Eaux est un ouvrage de prétraitement et non de traitement des eaux
usées. Elle assure :
une liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les effluents ;
une rétention des matières solides et des flottants.
Son but premier est d’éviter un colmatage des ouvrages de traitement des eaux usées situés en aval.
La Fosse doit être conçue de manière à ce que la hauteur d’eau ne soit pas inférieure à 1 mètre.
La conduite d’amenée des eaux usées doit avoir une pente comprise entre 2 et 4 %.
Un préfiltre peut être intégré à la Fosse Septique Toutes Eaux dans le but de prévenir le colmatage du
système de traitement.
NB : le préfiltre peut ne pas être intégré à la Fosse Septique Toutes Eaux. Cet ouvrage se situe alors
immédiatement en aval de la Fosse Septique Toutes Eaux, juste en amont du regard de répartition
des eaux vers le système de traitement.
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Figure 6 -

Schéma de principe d’une Fosse Septique Toutes Eaux (cas d’une fosse à deux
compartiments)

Principe de fonctionnement (cf. figure ci-dessus) :
La décantation permet de séparer les matières particulaires transportées par les eaux usées
domestiques. Les matières les plus denses sédimentent et se déposent au fond pour former des
boues. Ces dernières sont constituées de matières minérales et organiques. Les matières les plus
légères s’accumulent en surface et forment le chapeau (graisses, huiles, savons,…).
La digestion anaérobie (fermentation), par des bactéries vivant dans un milieu privé d’air, entraine la
liquéfaction d’une partie des matières organiques biodégradables contenues dans les boues et dans
le chapeau. Cette décomposition provoque un dégagement de gaz méthane, de gaz carbonique et
d’hydrogène sulfuré responsable d’odeurs gênantes.
La Fosse Septique Toutes Eaux génère donc des gaz qui doivent être évacués par un système de
ventilation adapté. L’évacuation de ces gaz est assurée par un extracteur de type éolien ou statique
placé au-dessus des locaux habités comme le montre la figure ci-dessous.
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Figure 7 -

Schéma du système de ventilation d’un dispositif d’Assainissement Individuel.

L’entrée d’air est assurée par prolongation, au dessus de l’habitation, de la colonne de chute des eaux
usées. Cette entrée d’air est aussi appelée ventilation primaire. En cas de présence d’un poste de
relevage, une prise d’air indépendante est nécessaire.
Les orifices des canalisations de ventilation primaire doivent être :
équipés de grilles pour empêcher l’intrusion d’insectes et de petits animaux
placés en toiture en fonction des vents dominants
placés à 1 m des fenêtres.
L’extraction des gaz est assurée par une canalisation d’un diamètre minimum de 100 millimètres. La
canalisation d’extraction est prolongée au minimum 40 cm au-dessus du faîtage, et au moins à 1 m
des ouvertures ou des autres ventilations. Il faut utiliser de préférence des coudes à 45° ou inférieur et
éviter toute contre-pente. Cette canalisation d’extraction sera surmontée par un extracteur statique ou
éolien.
Les canalisations de ventilation doivent toujours avoir une pente suffisante pour permettre l’évacuation
des eaux de condensation vers le dispositif d’assainissement.

4.2.2 Dimensionnement
Le volume minimal d’une Fosse Septique Toutes Eaux est de 3 m3 pour les habitations comprenant
un nombre de pièces principales inférieur ou égal à 5. Au-delà de 5 pièces, ce volume doit être
augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire, comme le précise le tableau 3.
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Tableau n°3. Dimensionnement de la Fosse Septique Toutes Eaux en fonction du nombre de pièces
principales
Nombre de
pièces
principales
Jusqu’à 5
6
7

Nombre de
chambres
Jusqu’à 3
4
5

Nombre de personnes consommant entre 60 et 100 l/
jours chacune (cas des maisons avec chasse d’eau,
salle de bains, évier, lave linge, lave vaisselle…)
4
5
6

Volume minimal
(m3)
3
4
5

NB : Nombre de pièces principales = nombre de pièces habitables – pièces de services (cuisine,
salles de bain, WC,…).

4.2.3 Installation
Afin de limiter les risques de colmatage de la conduite d’amenée des effluents domestiques
par les graisses, la Fosse Septique Toutes Eaux doit être installée au plus près de l’habitation
(à moins de 10 m). Dans le cas contraire, la mise en place d’un bac dégraisseur est conseillée
(cf. chapitre 4.1).
La configuration des canalisations d’évacuation des eaux usées domestiques ne doit pas présenter de
coudes à angles droits. En cas de nécessité de changement de direction à 90°, il est nécessaire
d’installer deux coudes successifs à 45° (ou un coude à 90° grand rayon).
Aucune charge roulante ou statique ne doit être supportée par la fosse. Si cela est impossible, des
précautions particulières de poses doivent être prises (fosse insérée dans un dispositif maçonné
prévu pour résister à des charges importantes par exemple).
Réalisation des fouilles
Les travaux de fouilles de la fosse ne doivent pas entraîner le compactage du terrain où se situera le
système de traitement.
Exécution des fouilles et réalisation du lit de pose
Les dimensions de la fouille doivent être suffisamment grandes pour permettre la mise en place de la
fosse sans qu’il y ait contact entre la fosse et les parois de la fouille avant le remblayage.
La profondeur de la fouille doit permettre la mise en place d’un lit de sable de 0,10 mètres.
Dans le cas de sols difficiles, c'est-à-dire argileux, imperméables, fracturés, etc., ou lorsqu’il y a
présence d’une nappe, le lit de pose doit être réalisé avec du sable stabilisé sur une épaisseur de
0,20 mètres. On obtient du stabilisé en mélangeant du sable à sec avec du ciment dosé à 200 kg pour
un 1 m3 de sable.
Pose de la Fosse Septique Toutes Eaux
NB : le niveau d’entrée de la fosse doit être plus haut que celui de la sortie.
Le remblayage
Le remblayage doit se faire impérativement en couches de sable successives compactées
« manuellement ». Il est nécessaire de remplir la fosse d’eau au fur et à mesure du remblayage afin
d’équilibrer les pressions.
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Dans le cas de sols difficiles ou de présence d’une nappe, le remblayage doit être réalisé avec du
sable stabilisé sur une largeur de 0,20 mètres autour de la fosse.
Raccordement des canalisations en entrée et en sortie de Fosse Septique Toutes Eaux
Le raccordement des canalisations à la fosse doit être effectué avec un soin particulier car il doit offrir
toutes les garanties d’étanchéité. Il existe toujours un tassement naturel du sol après le remblayage
définitif. Aussi les raccords doivent être souples : de type joint caoutchouc ou élastomère.
Le remblayage en surface
On procède au remblayage final de la fosse uniquement après raccordement des canalisations et
mise en place des rehausses. Le remblai doit être réalisé à l’aide de terre végétale exempte de tout
caillou ou élément pointu. Le remblayage s’effectue par couches successives. Il doit dépasser la
hauteur naturelle du sol de part et d’autre des tampons d’accès afin de tenir compte du tassement
ultérieur.
Reconstitution du terrain
Aucune plantation ne doit être effectuée au-dessus de la Fosse Septique Toutes Eaux. Un
engazonnement est toutefois possible. Les tampons de visites doivent rester accessibles et visitables
mais sécurisés (tampon lourd en ciment pour que les enfants ne les manipulent pas ou bloqué par un
système de verrous / cadenas).

Attention ! Une visite de conformité des travaux avant remblaiement est une nécessité
si l’on veut s’assurer de la bonne réalisation des travaux

4.2.4 Entretien
Après le raccordement à la maison d’habitation, les bactéries sont apportées naturellement par les
matières fécales.
Le fonctionnement d’une Fosse Septique Toutes Eaux, n’est, en général, pas impacté par l’utilisation
normale dans une maison de détergents, d’eau de javel, voire de rejets de personne traitée par
antibiotiques. Ces produits sont, en fait, dégradés par le contenu de la fosse et le flux continu des
eaux usées apporte sans cesse des bactéries.
Une courte interruption de l’alimentation de la fosse, du fait de vacances par exemple, n’a pas
d’incidences majeures sur son fonctionnement.

Il est nécessaire de faire vidanger la fosse dès que le volume des boues dépasse 50%
du volume utile.
Cette fréquence varie selon les conditions d’utilisation mais si l’installation est bien dimensionnée, on
peut tabler sur une fréquence de 1 vidange tous les 4 ans environ.
Une petite fraction des boues doit être laissée en place pour permettre un redémarrage rapide des
bactéries.
La fosse doit immédiatement être remise en eau claire après la vidange.
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4.2.5 Contraintes et nuisances
Les principales contraintes et nuisances d’une Fosse Septique Toutes Eaux sont similaires à celles
d’un bac à graisse. A savoir :
dégradation et corrosion des parois (en particulier pour les ouvrages en béton)
colmatage de l’ouvrage
émission d’odeurs nauséabondes.
Par ailleurs, une opération de vidange entraine des contraintes mécaniques importantes sur la fosse.
Cela peut entrainer une remontée de la fosse ou un écrasement de celle-ci. Il est nécessaire de
toujours vérifier que la fosse n’a pas été altérée au cours de la vidange.
La question de la gestion des matières de vidange sera traitée en détail dans le Guide Technique
portant sur la gestion des matières de vidange (2.5.1.GUI1).

4.3 Préfiltre
4.3.1 Principe
La mise en place d’un préfiltre doit être fortement recommandée. Ce dispositif a pour fonction
d’assurer la protection contre le colmatage des éléments de traitement se situant en aval de la Fosse
Septique Toutes Eaux. En effet, Il retient les matières en suspension (cf. figure ci-dessous).

Figure 8 -

Schéma de principe d’un préfiltre – cas d’une filtration verticale du haut vers le bas 1

4.3.2 Dimensionnement
Le préfiltre peut avoir un volume de 200 à 300 litres quand il est placé à l’extérieur de la fosse. Ce
volume est d’environ 50 litres dans les cas où il est incorporé à la fosse.

1

La pouzzolane est une roche naturelle constituée par des scories (projections) volcaniques basaltiques ou de composition
proche. Elle possède une structure alvéolaire qui en fait un excellent matériau filtrant.
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4.3.3 Installation
Le préfiltre doit être rempli de pouzzolane ou d’un matériau filtrant équivalent dès la mise en place de
la fosse.

4.3.4 Entretien
Il est recommandé de laver les matériaux filtrants au moins une fois par an. Ces matériaux filtrants
doivent être changés lors de la vidange de la fosse.

5 Poste de relevage
5.1 Principe
Un poste de relevage est parfois nécessaire :
pour amener les eaux usées au sommet d'un tertre d'infiltration
pour alimenter un filtre à sable vertical drainé afin de pouvoir évacuer les eaux épurées
dans un exutoire (en cas de faible dénivelé entre la sortie des eaux usées de l'habitation
et l'exutoire)
pour alimenter les autres dispositifs de traitement en fonction de la topographie du
terrain, des cotes de sorties d'eaux usées et des fonds de fouille à respecter.
Le poste de relevage est préfabriqué (en kit) ou non, et doit être muni d'un tampon amovible. Il
comprend (cf. figure ci-dessous):
une cuve qui reçoit les eaux usées. Celle-ci doit être :
étanche à l'air, aux eaux de ruissellement et de nappe
conçue pour éviter sa remontée en cas de sol gorgé d'eau
raccordée au système de ventilation
une pompe submersible avec poires de niveau. Elle doit être d'accès facile pour l'entretien. Le
choix de la pompe dépend de :
la nature des eaux usées : eaux usées brutes (sortie d'habitation) ou eaux prétraitées
(sortie Fosse Septique Toutes Eaux) ou eaux traitées (ex : sortie de filtre à sable drainé)
la hauteur et la distance de refoulement
la quantité d'eaux usées à relever (débit)
une conduite de refoulement adaptée en fonction de la pompe et munie d'un clapet anti-retour
une installation électrique strictement étanche.
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Figure 9 -

Principe d’un poste de relevage

5.2 Dimensionnement
Un exemple de dimensionnement est donné par le tableau n°4 ci-dessous.
Tableau n°4. Exemple de dimensionnement d’un poste de relevage
Nombre de pièces
principales

Nombre de personnes consommant entre 80 et 130 l/ jours
chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains,
évier, lave linge, lave vaisselle…)

Volume du
poste

Volume de
bâchée

5
+1

4
+1

> 100 litres
+ 25 litres

80 litres
+ 20 litres

5.3 Installation
Un poste de relevage doit, de préférence, être installé en amont du dispositif de traitement (filtre à
sable...) afin de permettre une alimentation par bâchée. Ce type d’alimentation améliore la répartition
de l'effluent sur la surface de traitement et contribue ainsi à la pérennité du dispositif.

5.4 Entretien
Les pièces d’usure sont à contrôler périodiquement. Leur durée de vie peut dépendre de différents
facteurs (sollicitation, dénivelé, qualité de l’effluent…). La notice fournie avec le système de pompage
doit indiquer les pièces d’usure et leur durée de vie moyenne.
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6 Les différentes filières de traitement
6.1 Epuration par le sol
6.1.1 Elimination des polluants par les sols : les mécanismes en jeu
L'infiltration d'une eau usée à travers un milieu poreux non saturé permet de réduire :
les Matières En Suspension (M.E.S.). par filtration
les Matières Organiques Solubles (carbone et azote) par oxydation biologique, adsorption,
échanges d'ions et précipitation
les micro-organismes pathogènes par des processus complexes de fixation, filtration,
inactivation et prédation (CHABAUD Sylvaine – 2007).

6.1.1.1 Comment optimiser le fonctionnement d’un système d’épuration par le sol ?
Le sol présente un réel pouvoir épurateur vis-à-vis des divers polluants rencontrés dans les effluents
domestiques. Cependant, le mode de fonctionnement doit permettre la mise en place d'une zone non
saturée indispensable à l'oxydation des matières organiques et favorisant la rétention des composés
minéraux et des micro-organismes. Les performances épuratoires des systèmes de traitement par
infiltration dans le sol dépendent de leur conception, du milieu filtrant et des conditions climatiques
locales.
La conception et la maintenance affectent les facteurs biotiques et abiotiques et leurs interactions. Les
paramètres qui influencent la qualité de l'épuration des systèmes de traitement des eaux usées par le
sol naturel ou reconstitué sont abordés ci-dessous.
La composition du sol naturel ou reconstitué
Les petites particules engendrent une filtration fine et augmentent les opportunités de contact des
micro-organismes avec la surface et donc favorisent leur fixation. La composition du sol naturel ou
reconstitué va varier selon les filières. Les types de graviers et de sables à utiliser sont indiqués pour
chaque filière dans les paragraphes suivants.
Le diamètre des grains et la charge hydraulique appliquée
Pour schématiser, les grains de sable forment une couche qui est traversée par l’eau et va arrêter, par
simple effet de tamisage, les particules plus grosses que les intervalles entre les grains. Des
particules plus petites seront également retenues par effet de paroi sur la surface des grains si au fur
et à mesure du cheminement dans le filtre elles touchent un grain.
Le pouvoir d’arrêt du filtre sera d’autant plus grand que le diamètre des grains sera faible. La
granulométrie des matériaux est indiquée pour les différentes filières.
Une vitesse d’écoulement trop rapide ne permet pas un temps de contact suffisant entre l'effluent et le
sol. Or, c’est ce paramètre qui favorise :
la filtration
la probabilité de rétention
la réduction de la DBO5 à travers les réactions biochimiques
l'élimination des bactéries
l'inactivation des virus.
18
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Le temps de séjour est donc un paramètre d'efficacité de filtre. Il est directement relié aux charges
hydrauliques appliquées qui déterminent l'épaisseur de la zone non saturée dans laquelle a lieu
l'épuration.
La charge hydraulique appliquée à un système filtrant doit aussi permettre un équilibre biologique
entre le taux de croissance des bactéries, le taux de dégradation de la biomasse et la prédation de
façon à prévenir le colmatage découlant d'une accumulation de biomasse, surtout dans la couche
supérieure du filtre.
Les autres modalités d'alimentation telles que la distribution de l'effluent et la séquence d'alimentation
influencent les performances épuratoires. Par exemple, une distribution uniforme améliore la
répartition des effluents au niveau de la surface d'infiltration et une surface plus importante du
système participe au traitement.
L'oxygénation des massifs
L'alimentation des systèmes doit être fractionnée / séquentielle. Cela permet les transferts d'oxygène
afin de ne pas altérer la dégradation des matières organiques. On prévient ainsi un développement du
colmatage trop important.
La profondeur :
La profondeur du massif ne joue pas un rôle important dans l'élimination des matières organiques.
L'épuration a lieu dans les 10-15 premiers centimètres des massifs.

6.1.2 Tranchées d’épandage à faible profondeur

6.1.2.1 Principe
Les tranchées d’épandage reçoivent des effluents issus de la Fosse Septique Toutes Eaux. Le sol en
place est utilisé comme média filtrant qui assure le traitement des eaux usées ainsi que comme
dispersant.
Ce type de dispositif ne doit être utilisé que :
si l’on dispose de 200 m2 de surface disponible pour l’assainissement
quand le coefficient de perméabilité est compris entre 15 et 500 mm/h
si la pente du terrain est inférieure à 5%
si la profondeur de la nappe est supérieure à 1,20 m
si le sol ne présente pas de trace d’hydromorphie sur une profondeur d’au moins 1 m.
Ce système est constitué de canalisations de dispersion placées à faible profondeur dans des
tranchées gravillonnées qui permettent l’infiltration lente des effluents prétraités sur une importante
surface et leur épuration par les micro-organismes du sol naturel (cf. figures 9 et 10).
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Figure 10 -

Figure 11 -

Tranchée d’épandage standard

Vue en plan : exemple de 5 tranchées d’épandage

6.1.2.2 Dimensionnement
Les règles de dimensionnement sont détaillées dans le tableau 5 ci-dessous.
Tableau n°5. Règles de dimensionnement des tranchées d’infiltration à faible profondeur
Largeur de
tranchée (m)
0,5

Epaisseur du gravier
(m) 20/40 mm
0,3

0,7

0,2

2

Longueur des tranchées jusqu'à 4 personnes
15<k<30 sol limoneux
30<k<500 sol sableux
60 à 90 ml minimum et 20 à 30 ml
45 ml minimum et 15 ml supplémentaire
supplémentaire par personne supplémentaire au par personne supplémentaire au delà de 4
delà de 4 personnes
personnes

ml : mètre linéaire
2

Personnes consommant entre 80 et 130 l/ jour chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains, évier, lave linge,
lave vaisselle…).
20

2.1.5. GUI1

La longueur maximale d’une tranchée est de 30 m.

6.1.2.3 Installation
Les distances à respecter pour l’installation de tranchées d’infiltration sont détaillées dans le
tableau 6 :
Tableau n°6. Distances à respecter pour l’installation de tranchées d’infiltration
Distance minimale par rapport aux tranchées
35 m
5 m1
3m
3m

Puits ou source
Maison d’habitation
Arbre
Bordure de propriété

1 : Cette distance permet d’éviter les infiltrations et les remontées capillaires par les murs.

L’épandage souterrain doit être réalisé par l’intermédiaire de tuyaux placés horizontalement dans un
ensemble de tranchées.
Le regard de répartition divise le débit de l’effluent en plusieurs fractions équivalentes qui s’écoulent
dans chacune des tranchées. Un dispositif d’obturation présent dans le regard doit pouvoir permettre
de laisser au repos pendant quelques mois en alternance une tranchée et favoriser ainsi un
décolmatage naturel.
Le regard de répartition et le regard de bouclage doivent être posés horizontalement sur un lit de
sable de 0,1 m d’épaisseur.
Le regard de répartition doit être relié avec des raccords souples.
Tous les tampons doivent rester apparents et affleurer au niveau du sol sans permettre le passage
des eaux de ruissellement.
A la sortie du regard de répartition, il est nécessaire de poser des tuyaux pleins, dits tuyaux de
distribution.
Comme pour le regard de répartition, la pose des tuyaux non perforés (tuyaux de distribution et de
bouclage) doit se faire sur un lit de sable de 0,1 m d’épaisseur.
Le fond des tranchées doit se situer au minimum à 0,60 m et à 1 m maxi de la surface.
Les tuyaux d’épandage doivent présenter un diamètre au moins égal à 100 mm. Ils doivent être
constitués par un composant rigide et résistant, de préférence du PVC conçu pour l’assainissement.
Ils doivent être munis d’orifices dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 mm. Les
orifices des drains sont orientés vers le bas. Il est essentiel de veiller à proscrire toute contre-pente
lors de la pose des canalisations.
La pente des drains doit être d’environ 1%.
Les drains agricoles sont à proscrire. En effet, leur conception ne permet pas d’obtenir une pente
régulière et les dimensions de leurs orifices entrainent un colmatage rapide.
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La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage ne doit pas excéder 30 m. Il est préférable d’augmenter
le nombre de tranchées, jusqu’à 6 par épandage, au lieu de les rallonger.
La largeur des tranchées d’épandage est de 0,50 m au minimum.
Le fond des tranchées doit être rempli, avant la pose des tuyaux d’épandage, d’une couche de 30 cm
de graviers lavés stables à l’eau de granulométrie comprise entre 10 et 40 mm.
La distance d’axe en axe des tranchées doit être au minimum de 1,5 m.
Le bouclage en extrémité d’épandage est réalisé par au moins une boite de bouclage, de
branchement ou d’inspection posée directement sur le lit de gravier. Pour les autres jonctions, des tés
peuvent être utilisés.
Un géotextile anti-contaminant imputrescible doit être placé au-dessus de la couche de gravier en
remontant de 10 cm sur les parois. Ce géotextile doit être perméable à l’eau et à l’air. Son grammage
doit être de 100 gr/m2 au minimum.
Une couche végétale recouvre le tout. Elle doit être débarrassée de tout élément caillouteux de gros
diamètre. Elle doit présenter 0,2 m d’épaisseur minimum. Il ne faut pas compacter cette couche de
terre.
La zone réservée à l’épandage doit se trouver en dehors des zones d’accès aux véhicules, des zones
de piétinement et de construction. Elle ne doit faire l’objet d’aucune plantation. Seul l’engazonnement
est possible.
Un poste de relevage est nécessaire si, en sortie de la Fosse Toutes Eaux, la profondeur des eaux
usées ne permet pas la réalisation des tranchées à faible profondeur.

Il ne faut pas réaliser le terrassement lorsque le sol est détrempé ou humide. Il faut
veiller à ce que l’exécution des travaux n’entraîne pas un compactage des terrains
réservés à l’infiltration. Il est fortement recommandé de scarifier avec un râteau le fond
et les parois après le passage de la pelle mécanique.
Si le terrain présente une pente comprise entre 5% et 10%, les tranchées doivent être
réalisées perpendiculairement à la pente. Si la pente va au-delà de 10%, le recours à
des tranchées d’épandage est à proscrire.
Dans le cas d’une mise en place de tranchées d’épandage perpendiculaire à la pente du
terrain :
l’épandage doit être réalisé aussi près du sol que le permet sa protection
les tuyaux d’épandage sont posés avec une pente régulière de 1% maximum dans le
sens de l’écoulement et ils sont placés dans un ensemble de tranchées parallèles
le fond de fouille a une pente identique à celle des tuyaux
l’écartement d’axe en axe des tranchées doit être égal ou supérieur à 3,50 m
le bouclage ou le maillage est à proscrire
les règles de dimensionnement (longueur des tranchées) restent les mêmes que pour
les sols plats.
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6.1.2.4 Entretien / utilisation
Les contraintes principales d’utilisation sont les suivantes :
il ne faut en aucun cas imperméabiliser la surface de traitement
aucune culture ne doit avoir lieu sur le site
aucun arbre ne doit être planté à moins de trois mètres des tranchées
il est absolument nécessaire de proscrire toute charge lourde mobile (voiture…) ou
statique (entreposage de bois…) sur la filière.
En ce qui concerne l’entretien :
Un curage des tuyaux d’épandage peut parfois être nécessaire
Il convient d’isoler une partie colmatée pendant plusieurs semaines.

6.1.2.5 Problèmes classiquement rencontrés
Les problèmes les plus souvent constatés sont :
Le colmatage de la filière
La présence d’eau stagnante sur le traitement.

6.1.3 Lit d’épandage à faible profondeur

6.1.3.1 Principe
La réalisation de tranchées d’infiltration peut s’avérer difficile par la mauvaise tenue des parois (cas
des sols sableux). Dans ce cas, on peut remplacer les tranchées à faible profondeur par un lit
d’épandage à faible profondeur (cf. figures 11, 12 et 13). Ici aussi, comme pour les tranchées
d’épandage à faible profondeur, le système en place est utilisé comme système épurateur et
l’évacuation de l’eau s’effectue par infiltration dans le sous-sol.
Pour la mise en place de ce type de dispositif, les conditions suivantes sont nécessaires :
200 m2 doivent être disponibles pour l’assainissement
le sol doit être perméable et à dominante sableuse, rendant ainsi difficile le recours aux
tranchées d’infiltration (sol boulant)
la perméabilité du sol doit être comprise entre 30 et 500 mm/h
la nappe phréatique doit être d’une profondeur supérieure à 1,5 m
il ne doit pas y avoir de trace d’hydromorphie sur une profondeur de 1,5 m
la pente du terrain ne doit pas dépasser les 2%. Cependant, si cette pente est comprise
entre 2 et 10%, les drains pourront être disposés perpendiculairement à la pente.
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Figure 12 -

Figure 13 -

Lit d’épandage à faible profondeur : vue de dessus

Lit d’épandage à faible profondeur : coupe longitudinale
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Figure 14 -

Lit d’épandage à faible profondeur : coupe transversale

6.1.3.2 Dimensionnement
Pour une perméabilité comprise entre 30 mm/h et 500 mm/h, le dimensionnement sera de 60 m²
minimum (de 1 à 4 personnes) avec 20 m2 supplémentaires par personne supplémentaire au-delà de
4 personnes 3. De plus, le lit doit présenter les caractéristiques suivantes :
une longueur maximale de 30 m
une largeur maximale de 8 m.

6.1.3.3 Installation
L’installation doit suivre les mêmes règles de l’art que celles décrites pour la mise en place de
tranchées d’infiltration à faible profondeur. Il est nécessaire d’insister, cependant, sur les
pratiques propres à la mise en place du lit d’épandage à faible profondeur :
la profondeur du lit doit être comprise entre 0,60 et 0,80 m. C’est le niveau d’arrivée des
eaux provenant de la Fosse Septique Toutes Eaux qui déterminera précisément cette
profondeur
la fouille unique doit être parfaitement plate et horizontale
cette fouille doit être remplie de graviers lavés de granulométrie 10 mm – 40 mm
jusqu’au fil d’eau
la distance entre les différents axes des tuyaux d’épandage doit être comprise entre 1 m
et 1,5 m selon le DTU 64.1. utilisé en France (d’autres sources affirment que l’on peut
réduire cet espacement jusqu’à 0,50 m)
selon la même source, il doit y avoir une distance de 0,5 m entre la limite du lit
d’épandage et les tuyaux placés en bordure (certaines sources affirment que cette
distance doit être de 1 m).

6.1.3.4 Contraintes d’utilisation et d’entretien et problèmes classiquement rencontrés
Les contraintes d’utilisation et d’entretien ainsi que les problèmes classiquement rencontrés sont
strictement identiques à celles évoquées pour les tranchées d’infiltration à faible profondeur (cf.
chapitre précédent consacré à ce procédé).
3

Personnes consommant entre 80 et 130 l/ jour chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains, évier, lave linge,
lave vaisselle…)
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6.1.4 Lit filtrant (filtre à sable) vertical non drainé

6.1.4.1 Principe
On a recours à cette filière lorsque la roche est trop perméable à faible profondeur comme
c’est le cas pour le sous-sol calcaire fissuré par exemple. Une surface disponible de 40 m2 est
nécessaire.
Dans le cas de ce dispositif, le traitement des eaux usées est réalisé par un sol reconstitué qui est
composé de sable lavé. Ce sable est utilisé car il présente une meilleure aptitude au traitement des
effluents que le sol en place. L’épuration est réalisée par le sable et les micro-organismes fixés autour
des granulats. L’évacuation est, elle, assurée par le sol en place (cf. figures 16, 17 et 18).

Figure 15 -

Lit filtrant (filtre à sable) vertical non drainé : vue de dessus

26

2.1.5. GUI1

Figure 16 -

Lit filtrant (filtre à sable) vertical non drainé : coupe longitudinale

Figure 17 -

Lit filtrant (filtre à sable) vertical non drainé : coupe transversale

6.1.4.2 Dimensionnement
Les règles de dimensionnement d’un lit filtrant non drainé à flux vertical sont en fonction du nombre de
pièces principales. Ces règles sont données par le tableau 7.
Tableau n°7. Dimensionnement d’un lit filtrant non drainé à flux vertical en fonction du nombre de
pièces principales
Nombre de personnes 4
De 1 à 4 personnes
+ une personne

Surface en m2
20
+5

De plus, le filtre à sable non drainé doit présenter une largeur de 5 m et une longueur minimale de 4
m.
4

Personnes consommant entre 80 et 130 l/ jours chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains, évier, lave
linge, lave vaisselle…).
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6.1.4.3 Installation
Les règles de l’art et les précautions à prendre pour la mise en place d’un lit filtrant non drainé
sont les suivantes :
les regards doivent être posés horizontalement sur un lit de pose de 10 cm de sable,
cela permet l’équipartition des eaux prétraitées
les raccords du regard de répartition doivent être souples
en sortie de ce regard, les tuyaux doivent être pleins, ce sont les tuyaux de distribution
l’excavation où est posé le lit filtrant doit présenter un fond plat et horizontal
la profondeur de la fouille doit être comprise entre 1,10 et 1,60 m
les éléments caillouteux grossiers doivent être éliminés des parois et du fond de la
fouille
une couche de sable lavé non calcaire et sans fine, est déposée sur le fond de la fouille.
Son épaisseur est de 70 cm minimum. C’est cette couche qui joue le rôle épurateur
dont la granulométrie doit s'inscrire dans un fuseau spécifique (0,5-4 mm)
les tuyaux d’épandage doivent être des drains rigides ou flexibles, mais en aucun cas
souples
l’utilisation de drains agricoles est proscrite
le nombre de tuyaux d’épandage est de cinq au minimum
leur diamètre doit être de 100 mm minimum avec des fentes ayant une section minimale
de 5 mm
les canalisations d’épandage doivent être insérées dans une couche de graviers de 0,2
à 0,3 m d’épaisseur et présentant une granulométrie allant de 10 mm à 40 mm
ces derniers sont placés entre et sous les tuyaux de façon à assurer leur assise
les tuyaux sont espacés d’un mètre d’axe à axe
ils doivent présenter une pente comprise entre 0,5% et 1%
leurs orifices doivent être tournés vers le bas
un géotextile imputrescible doit recouvrir les tuyaux d’épandage et les graviers
sur ce géotextile anti-contaminant, doivent être déposé 0,20 m de terre végétale au
minimum
cette terre végétale doit être débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamètre
il est, par ailleurs, fortement recommandé de poser un géotextile sur le pourtour et au
fond du filtre
l’ensemble des regards doit rester accessible et apparent après remblaiement, afin de
permettre un contrôle régulier et un bon entretien.

6.1.4.4 Contraintes d’utilisation et entretien
Les distances minimales à respecter (par rapport à un puits, aux arbres...) sont les mêmes que pour
les autres dispositifs d’assainissement individuel (cf. chapitre sur les règles d’installation des
tranchées d’épandage à faible profondeur).
En ce qui concerne les contraintes d’utilisation, il ne faut en aucun cas imperméabiliser la surface de
traitement. Toute culture sur site est à proscrire. L’engazonnement reste cependant possible. Toute
charge lourde roulante (voiture, tracteur…) ou statique (entreposage de bois) est à proscrire audessus de la filière.
L’entretien du filtre à sable se résume aux tâches suivantes :
un curage des tuyaux de distribution et d’épandage peut être nécessaire régulièrement
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la partie colmatée doit être isolée pendant plusieurs semaines.

6.1.4.5 Problèmes classiquement rencontrées
Comme pour l’épandage à faible profondeur, les principaux problèmes rencontrés sont :
le colmatage de la filière
la présence d’eau stagnante sur le traitement.

6.1.5 Lit filtrant (filtre à sable) à flux vertical drainé

6.1.5.1 Principe
On peut avoir recours à cette solution dans le cas où le sous sol existant est très peu
perméable.
Ce dispositif est constitué d’un lit de sable recevant les effluents prétraités. L’épuration est assurée
par les micro-organismes fixés autour des grains de sable siliceux (cf. le chapitre relatif aux
mécanismes en jeu dans l’élimination des polluants par le sol). L’effluent épuré est récupéré par le
réseau de drainage. Il est ensuite rejeté dans le milieu superficiel ou évacué dans le sous-sol par un
puits d’infiltration (cf. chapitre relatif au puits d’infiltration). Le puits d’infiltration est soumis à
autorisation. Par ailleurs, pour pouvoir rejeter dans le milieu hydraulique superficiel sans avoir recours
à un poste de relevage, l’exutoire doit se situer à au moins 1,2 m en contrebas du terrain naturel (cf.
figures 18, 19 et 20).

Figure 18 -

Lit filtrant à flux vertical drainé : vue en plan
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Figure 19 -

Lit filtrant à flux vertical drainé : coupe longitudinale

Figure 20 -

Lit filtrant à flux vertical drainé : coupe transversale
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6.1.5.2 Dimensionnement
Le dimensionnement d’un filtre à sable drainé dépend du type de logement comme le montre le
tableau 8 ci-dessous.
Tableau n°8. Dimensionnement d’un filtre à sable drainé
Nombre de personnes 5
Jusqu’à 4 personnes
Par personne supplémentaire

Surface (m2)
20
5 m2 supplémentaire

De plus, sa largeur doit être de 5 m et sa longueur de 4 mètres minimum.

6.1.5.3 Installation
Les règles et précautions de mise en place sont les suivantes :
les opérations de terrassement ne doivent pas avoir lieu lorsque le sol est détrempé
l’ensemble des différents regards doit être posé horizontalement sur un lit de pose
stable constitué de 10 cm de sable. Cela permet l’équipartition des eaux prétraitées
les jonctions regard-tuyaux doivent être souples. L’utilisation de pièces en caoutchouc
est nécessaire. En sortie du regard de répartition, des tuyaux pleins, appelés "tuyaux de
distribution" doivent être mis en place
le lit filtrant vertical doit être posé dans une excavation à fond plat et horizontal. La
profondeur de la fouille est de 1,20 à 1,70 m. Les éléments caillouteux grossiers doivent
être éliminés des parois et du fond de la fouille
l’épandage et la collecte sont réalisés à l’aide de drains rigides (3 drains de collecte
minimum pour 5 drains d’infiltration). Leur diamètre doit être de 100 mm minimum avec
des fentes ayant une section minimale de 5 mm. Les drains de collecte doivent être
alternés avec les tuyaux d’épandage (cf. figure 20)
les tuyaux doivent être espacés d’un mètre (d’axe à axe) et doivent présenter une pente
minimale de 1 % pour les tuyaux d’épandage et de 0,5% pour les tuyaux de collecte
les fentes doivent être orientées vers le bas pour les deux types de tuyaux
l’axe des tuyaux latéraux doit être situé à 0,5 m du bord de la fouille pour l’épandage et
1 m pour la collecte
ils doivent être enrobés dans une couche de graviers (granulométrie 10 mm-40 mm sans
fine)
le rôle épurateur est assuré par un massif de sable lavé, non calcaire et sans fine
l’épaisseur de ce massif doit être de 70 cm minimum. Il est interposé entre les tuyaux
d'épandage et de collecte
un géotextile imputrescible doit recouvrir les tuyaux d’épandage et les graviers
sur ce géotextile, on doit déposer au moins 0,20 m de terre végétale. Celle-ci doit être
débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamètre
il est également conseillé de poser un géotextile sous le sable
après remblaiement, l’ensemble des regards (répartition et collecte) doit rester
accessible et apparent pour permettre un contrôle régulier et un bon entretien
il est parfois nécessaire d’installer un clapet anti retour sur le tuyau d’évacuation.

5

Personnes consommant entre 80 et 130 l/ jours chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains, évier, lave
linge, lave vaisselle…).
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6.1.5.4 Contraintes d’utilisation et entretien
Les distances minimales à respecter (par rapport à un puits, aux arbres...) sont les mêmes que pour
les autres dispositifs d’assainissement individuel (cf. chapitre sur les règles d’installation des
tranchées d’épandage à faible profondeur).
Le stockage de charges lourdes (ex : bois) ainsi que le déversement de déchets au-dessus de la
filière doivent être proscrits. De même, les charges lourdes mobiles (ex : voiture, tracteur…) doivent
être évitées.
Un curage des tuyaux d’épandage et de distribution peut être nécessaire.
Si une partie est colmatée, elle doit être isolée pendant plusieurs semaines.
En cas de recours à un poste de relevage, il est nécessaire de vérifier périodiquement son
fonctionnement.

6.1.5.5 Problèmes classiquement rencontrés
Les problèmes constatés le plus souvent sont :
colmatage de la filière
présence d’eau stagnante sur le traitement.

6.1.6 Lit filtrant (filtre à sable) à flux horizontal drainé

6.1.6.1 Principe
On peut avoir recours à cette filière dans le cas où les autres filières d’épuration par le sol ne peuvent
convenir, comme par exemple pour les cas de dénivelés insuffisants entre le point de sortie du filtre et
le point de rejet en milieu aquatique superficiel.
Ce système est constitué d’une succession horizontale de graviers et de sable. Les effluents
prétraités transitent sous une faible pente motrice. Les eaux filtrées sont récupérées par un drain situé
à l'extrémité aval du lit filtrant avant évacuation en milieu superficiel (cf. figures 21 et 22).
Ce type de filière est à utiliser en cas de sols très peu perméables, lorsque la configuration du terrain
n’autorise qu’une perte de niveau minimal. Ceci implique que la possibilité d’évacuer les eaux traitées
en milieu hydrographique superficiel est indispensable pour la mise en place de ce dispositif.
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Figure 21 -

Figure 22 -

Lit filtrant à flux horizontal drainé : vue en plan

Lit filtrant à flux horizontal drainé : coupe longitudinale
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6.1.6.2 Dimensionnement
Le dimensionnement d’un lit filtrant drainé à flux horizontal dépend du type de logement (cf. tableau
9).
Tableau n°9. Dimensionnement d’un lit filtrant drainé à flux horizontal
Nombre personnes 6
4
5
1 personne supplémentaire

Largeur du front de répartition
6m
8m
1 m supplémentaire

Par ailleurs :
La longueur du fond de répartition est égale à 5,5 m et reste constante quel que soit le type de
logement
La largeur du front de répartition ne peut pas dépasser 13 m
La profondeur du lit filtrant est de 0,35 m. Elle reste constante quel que soit le nombre de
pièces principales
La profondeur totale de la fouille doit être de 0,55 m au minimum étant donné que le filtre est
recouvert par 0,20 m de terre végétale.

6.1.6.3 Règles et précautions pour l’installation
Les règles et précautions à suivre pour la mise en place d’un lit filtrant à flux horizontal drainé
sont les suivantes :
il convient de limiter au minimum les pertes de charge dans l’installation afin de placer
le filtre à sable horizontal aussi superficiellement
le lit filtrant drainé à flux horizontal est mis en place dans une fouille de 0,5 m sous le
niveau d’arrivée des effluents
l’excavation doit être située au-dessus de la nappe et ne doit pas collecter des eaux de
ruissellement ou de drainage naturel
sa pente doit être régulière et comprise entre 0,5 et 1%
les effluents seront répartis sur toute la largeur de la fouille grâce à un drain enrobé
dans du gravier
ce drain doit être placé au moins à 0,35 m au-dessus du fond de fouille
les drains de distribution et de collecte doivent être rigides à flexibles avec un diamètre
minimal de 100 mm et des orifices de 5 mm
les drains agricoles sont à proscrire
la disposition des matériaux du lit filtrant horizontal doit être organisée de la façon
suivante d’amont en aval :
80 cm de gravier lavé pour assurer une bonne répartition de l’effluent
(granulométrie 10-40 mm)
1,20 m de gravillons lavés (granulométrie 6-10 mm)
3 m de sable fin lavé (granulométrie 2-4 mm conseillée)
0,5 m de gravillons lavés (granulométrie 6-10 mm)
aucune séparation bâtie ne doit être réalisée entre les différentes tranches de matériaux.
Pour la réalisation du filtre, une cloison temporaire permettra le maintien des matériaux.
Cette cloison doit être supprimée aussitôt après réalisation du filtre
afin d’éviter les cheminements préférentiels, on peut réaliser une petite cloison
argileuse à la base de chaque changement de matériaux sur environ 5 cm de haut
6

Personnes consommant entre 80 et 130 l/ jours chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains, évier, lave
linge, lave vaisselle…).
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le drain de collecte situé en bout de lit filtrant doit être placé dans une rigole peu
profonde et remplie de gravillons
le filtre doit être recouvert d’un géotextile anti-contaminant imputrescible (grammage
minimum 100 g/m²)
le regard de répartition doit être positionné horizontalement sur le gravier
il doit permettre l’égale répartition des eaux prétraitées dans les tuyaux d’épandage en
évitant toute stagnation d’effluents. Par conséquent, il est important de la poser
horizontalement sur un lit de sable de 0,1 m.
les raccords aux regards devront être souples pour pallier le coefficient de
foisonnement du terrain naturel
le regard de collecte sera posé directement sur la rigole créée en fond de fouille selon
les mêmes règles que celles utilisées pour le regard de répartition (recours à un lit de
sable).

6.1.6.4 Contraintes d’utilisation et entretien
Les distances minimales à respecter (par rapport à un puits, aux arbres...) sont les mêmes que pour
les autres dispositifs d’assainissement individuel (cf. chapitre sur les règles d’installation des
tranchées d’épandage à faible profondeur).
La surface de traitement ne doit pas être imperméabilisée. Toute culture sur le dispositif doit être
proscrite.
Le stockage de charges lourdes (ex : bois) ainsi que le déversement de déchets au-dessus de la
filière doivent être proscrits. De même, les charges lourdes mobiles (ex : voiture, tracteur…) doivent
être évitées.
En ce qui concerne l’entretien, un curage des tuyaux d’épandage et de distribution peut parfois être
nécessaire. Isoler la partie colmatée pendant plusieurs semaines revient à se passer de la moitié du lit
filtrant. C’est pourquoi, le plus souvent il est préférable de remplacer le sable colmaté par du sable
propre.
En cas de poste de relevage, il est nécessaire de vérifier périodiquement son fonctionnement.

6.1.6.5 Problèmes classiquement rencontrés
Les principaux problèmes de cette filière sont ceux de tous dispositifs d’épuration par le sol naturel ou
reconstituées :
colmatage de la filière
présence d’eau stagnante sur le traitement.

6.1.7 Tertre d’infiltration

6.1.7.1 Principe
Le tertre d’infiltration est avant tout utilisé lorsque le niveau de la nappe phréatique est trop élevé
(< 0,80 m => zone inondable) et que la perméabilité du sol est satisfaisante.

35

2.1.5. GUI1

Ce dispositif est inspiré du lit filtrant à flux vertical. Il est réalisé sous forme d’un massif sableux hors
sol. Les phénomènes sont les mêmes qu’à travers un épandage souterrain. L’épuration se fait à
travers le sol reconstitué surélevé par rapport au terrain naturel (cf. figures 23, 24 et 25).

Figure 23 -

Tertre d’infiltration : vue en plan

Figure 24 -

Tertre d’infiltration : coupe longitudinale

Figure 25 -

Tertre d’infiltration : coupe transversale
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6.1.7.2 Dimensionnement
Le dimensionnement d’un tertre d’infiltration est en fonction du type de logement (cf. tableau 10 cidessous).
Tableau n°10. Dimensionnement d’un tertre d’infiltration
Nb de personnes 7
4
5
+ 1 personne

Surface minimale au
sommet du tertre
20 m2
25 m2
+ 5 m2

Surface minimale à la base du tertre
15 < K < 30
30 < K < 500
60 m2
40 m2
2
90 m
90 m2
2
+ 30 m
+ 20 m2

La hauteur du tertre doit être d’environ 1 m, la largeur de 5 m au sommet et sa longueur de
4 m au sommet.

6.1.7.3 Règles et précautions d’installation
Les règles et précautions d’installation sont les suivantes :
les tuyaux d’infiltration utilisés pour le tertre doivent être rigides à flexibles sans être
souples, d’un diamètre minimal de 100 mm. Les orifices de ces drains ne doivent pas
être inférieurs à 5 mm
les drains agricoles sont à proscrire
en sortie du regard de répartition, il est nécessaire d’installer des tuyaux de distribution
pleins
ces différents tuyaux doivent reposer sur une couche de gravier de granulométrie 10
mm-40 mm lavé
l’écartement entre chaque drain d’infiltration doit être de 1 m
une distance de 50 cm entre les tuyaux d’infiltration et le coté du tertre doit être
respectée
le sable, système épurateur, doit avoir une épaisseur de 0,7 m, sans fines et doit être
siliceux
le fond de répartition doit se trouver au minimum à 80 cm sous le fil d’eau en sortie du
regard de répartition
l’ensemble du tertre doit être recouvert d’un géotextile perméable à l’eau et à l’air
le système complet doit être recouvert par une couche de terre dite "végétale"
dépourvue d'éléments caillouteux (0,20 à 0,30 m d'épaisseur).
Dans le cas (fréquent) où un poste de relèvement a dû être mis en place, les points suivants
sont à respecter :
une bâche d’un volume de 1/8 de l’apport journalier d’eau doit être mise en place
la bâche du poste de relèvement doit être ventilée
la canalisation de refoulement doit être munie d’une vanne et d’un clapet anti-retour.
Une variante de ce système est réalisable dans le cas d'un terrain imperméable et d'une roche
affleurante : le tertre drainé (lit filtrant drainé à flux vertical hors sol).

7

Personnes consommant entre 80 et 130 l/ jour chacune (cas des maisons avec chasse d’eau, salle de bains, évier, lave linge,
lave vaisselle…).
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6.1.7.4 Contraintes d’utilisation et entretien
Les distances minimales à respecter (par rapport à un puits, aux arbres...) sont les mêmes que pour
les autres dispositifs d’assainissement individuel (cf. chapitre sur les règles d’installation des
tranchées d’épandage à faible profondeur).
La surface de traitement ne doit pas être imperméabilisée. Toute culture sur le dispositif doit être
proscrite.
Le stockage de charges lourdes (ex : bois) ainsi que le déversement de déchets au-dessus de la
filière doivent être proscrits. De même, les charges lourdes mobiles (ex : voiture, tracteur…) doivent
être évitées.
Les contraintes de fonctionnement et d’entretien sont les suivantes :
Un curage des tuyaux d’épandage et de distribution peut être nécessaire
Isoler la partie colmatée pendant plusieurs semaines
Vérifier périodiquement le fonctionnement du poste de relevage (si existant).

6.1.7.5 Problèmes classiquement rencontrés
Le colmatage de la filière et la présence d’eau stagnante sur le traitement sont les principaux
problèmes classiquement rencontrés.

7 Autres dispositifs
7.1 Les fosses chimiques
La fosse chimique a pour fonction la collecte, la liquéfaction et l’aseptisation des seules eaux-vannes.
Elle ne traite pas les eaux ménagères.
La réglementation exige qu’elle soit établie au rez-de-chaussée des habitations.
Le volume de la chasse d’eau sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2 litres.
Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal à 100 litres pour un logement comprenant
jusqu’à 3 pièces principales. Pour des logements plus importants, ce volume doit être augmenté d’au
moins 100 litres par pièce supplémentaire.
La fosse chimique doit être conçue de manière qu’aucune projection d’agents utilisés pour la
liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.
Les instructions du constructeur concernant l’introduction des produits stabilisants doivent être
mentionnées sur une plaque apposée sur le dispositif

7.2 Fosse d’accumulation
Une fosse d’accumulation doit impérativement présenter les caractéristiques suivantes (cf. figure 29) :
l’ouvrage doit être parfaitement étanche
il doit être conçu de façon à permettre sa vidange totale
la hauteur du plafond doit être au moins égale à 2 mètres
l’ouverture d’extraction doit avoir un minimum de 0,70 par 1 mètre de section
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le tampon de fermeture doit être hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de
vue de la résistance et de l’étanchéité
la fosse d’accumulation doit comporter un système de ventilation identique à celui décrit pour
la Fosse Septique Toutes Eaux (Ø 100 mm).

Figure 26 -

Schéma de principe d’une fosse d’accumulation

En plus de ces éléments impératifs, certaines règles de bon sens sont à prendre en compte lors de la
conception :
le dimensionnement doit permettre de pouvoir vidanger le moins souvent possible, tout en
optimisant le volume par rapport au volume d’un vidangeur local. La vidange pourra se faire en
une seule fois, ou éventuellement, un nombre de fois multiple du volume du camion
par ailleurs, il parait nécessaire de jouer sur les volumes de la chasse d’eau des WC et de
recourir à des dispositifs économiseurs d’eau.
Le tableau 11 illustre bien le niveau de contrainte qu’implique l’emploi d’une fosse d’accumulation en
terme de vidange.
Tableau n°11. Périodicité des vidanges d’une fosse d’accumulation (basée sur une consommation de
120 l/habitant/jour)
Nombre d’usagers
1
2
4

Fosse de 4 m3
1 mois
15 jours
1 semaine

Fosse de 5 m3
40 jours
20 jours
10 jours

Fosse de 6 m3
50 jours
25 jours
12 jours

Fosse de 8 m3
2 mois
1 mois
15 jours

Tableau n°12. Périodicité des vidanges d’une fosse d’accumulation (basée sur une consommation de
60 l/habitant/jour)
Nombre d’usagers
1
2
4

Fosse de 4 m3
2 mois
1 mois
2 semaines

Fosse de 5 m3
80 jours
40 jours
20 jours
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Fosse de 6 m3
100 jours
50 jours
24 jours

Fosse de 8 m3
4 mois
2 mois
1 mois
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7.3 Puits d’infiltration
Le puits d’infiltration n’est pas un dispositif d’épuration. Par conséquent, il ne doit
jamais recevoir les eaux sortant directement d’une Fosse Septique Toutes Eaux. Sa
fonction est de permettre l’évacuation des eaux usées traitées dans les couches
profondes perméables quand les couches superficielles sont imperméables.
Il est soumis à autorisation de la commune et peut être strictement interdit dans certaines
régions présentant un sous-sol difficile (karst par exemple).

Figure 27 -

Schéma de principe d’un puits d’infiltration

Le puits d’infiltration doit présenter les caractéristiques suivantes (cf. figure 30) :
une excavation doit être réalisée de façon à atteindre la couche perméable. Le puits devra
avoir une surface (surface latérale et fond) de contact avec la couche perméable de 2 m² au
minimum par pièce principale
la surface latérale du puits d’infiltration doit être étanche au niveau du sol perméable
de plus, même si la couche imperméable est moins épaisse, cette surface latérale du puits
d’infiltration doit être étanche au minimum depuis la surface du sol jusqu’ à 0,50 m au moins
au-dessous de la canalisation amenant les eaux épurées
le puits doit être garni jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux calibrés
d’une granulométrie 40/80 mm ou proche de ces caractéristiques (cailloux)
l’effluent épuré doit être déversé dans le puits d’infiltration par un dispositif éloigné des parois
et assurant une répartition homogène sur toute la surface du puits de telle façon qu’il s’écoule
par surverse et ne ruisselle pas le long des parois
le puits doit être recouvert d’un tampon amovible de visite.
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8 Glossaire
Aérobie : se dit d'un milieu contenant du dioxygène (O2).
Anaérobie : un milieu anaérobie est un milieu où il y a absence de dioxygène (O2).
Anoxie : en pédologie, l'anoxie décrit le manque de dioxygène dans un sol.
Assainissement individuel : désigne toute installation assurant la collecte, le transport, le traitement,
et l'évacuation des eaux usées domestiques d'habitations non raccordées à un système public de
collecte et de traitement des eaux usées.
Bac à graisses : dispositif permettant la séparation des graisses par flottation.
Boues : matières solides décantées qui se déposent au fond de la Fosse Septique Toutes Eaux.
Colmatage : obstruction progressive des pores du sol.
DBO5 : la Demande Biologique en Oxygène (DBO) est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder
les matières organiques biodégradables par voie biologique c’est-à-dire par oxydation des matières
organiques biodégradables par des bactéries. On mesure ainsi la fraction biodégradable de la charge
polluante carbonée des eaux usées. Elle est en général calculée après un séjour de 5 jours dans le
noir et à 20 °C. On parle alors de DBO5.
DCO : la Demande Chimique en Oxygène (DCO) est la consommation en dioxygène par les oxydants
chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la
charge polluante des eaux usées.
Drain d'épandage et de collecte : drain rigide, percé de façon régulière d'orifices ou de fentes
permettant le passage des eaux prétraitées dans le système de traitement.
Eaux ménagères ou eaux grises : Eaux provenant des salles de bains, cuisine, buanderie, lavabos,
etc.
Eaux pluviales : eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie sur les toitures et autres surfaces
imperméables. Elles ne doivent jamais être admises dans la Fosse Septique Toutes Eaux ou dans le
système de traitement.
Effluents : il s’agit d’un terme générique désignant une eau résiduaire urbaine ou industrielle, et plus
généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante (dissoute, colloïdale ou
particulaire). Dans cet article, ce terme désigne les eaux usées issues de l'habitation ou de la Fosse
Septique Toutes Eaux.
Eaux vannes : effluents provenant des W.C.
Eaux usées = eaux vannes + eaux ménagères.
Épandage : dispositif recevant les eaux prétraitées issues de la Fosse Septique Toutes Eaux et
permettant leur répartition, leur infiltration et leur épuration dans le sol en place ou dans un sol
reconstitué.
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Epuration ou traitement des eaux usées : traitement des effluents domestiques permettant de
rejeter dans le milieu récepteur des eaux conformes aux objectifs de réduction de la pollution.
Etude de sol : étude réalisée par sondage à la tarière ou description de fond de fosse permettant de
déterminer la nature du sol (profondeur, textures observées, appréciation de la perméabilité,
hydromorphie).
Exutoire : site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux traitées (ex : cours d'eau).
Faîtage : arête d'un toit.
Filière d'assainissement : une filière complète d’un assainissement individuel se compose de
plusieurs points : la collecte, les ventilations, le prétraitement et le traitement.
Fines : granulat de très petite dimension (poussière).
Fosse Septique Toutes Eaux : dispositif de prétraitement constitutif d'une installation
d'assainissement individuel. Elle reçoit l'ensemble des eaux vannes et ménagères. Les eaux pluviales
y sont proscrites car elles subissent de trop grandes variations de débit qui entrainerait le
dysfonctionnement de l'installation.
Géotextile : trame, tissée ou non, en matière synthétique, qui a la propriété de laisser passer l'eau.
Dans cet article, ce terme désigne un feutre perméable anticontaminant et imputrescible utilisé pour
protéger le système filtrant contre l'entraînement de particules fines présentes dans la terre végétale
et/ou de sable présent dans certains dispositifs de traitement, tout en permettant les échanges d'air et
d'eau.
Granulométrie : la granulométrie a pour objet la mesure de la taille des particules élémentaires qui
constituent les ensembles de grains de substances diverses, telles que farines, poudres, sables, etc.,
et la définition des fréquences statistiques des différentes tailles des grains dans l’ensemble étudié.
Hydromorphie : ce terme désigne la saturation des pores d’un sol en eau sur une période plus ou
moins longue de l’année. Cette saturation du sol entraîne des phénomènes d’anoxie qui perturbent la
faune du sol et la végétation. Ces phénomènes d’anoxie empêchent une bonne épuration par le sol.
Infiltration Percolation : procédé de traitement des eaux usées consistant à filtrer l'eau polluée à
travers un massif filtrant composé de matériaux granulaires. L'épuration est assurée par une
biomasse se développant dans le massif filtrant.
Matières en suspension (MES) : matières fines minérales ou organiques insolubles visibles à l'œil
nu qui contribuent à la turbidité de l'eau. Elles peuvent provenir des rejets urbains, industriels ou
encore agricoles ainsi que des phénomènes d’érosion des sols.
Matières de vidange : les matières de vidange proviennent des installations individuelles
d'assainissement (fosses étanches fixes, fosses septiques, puits d'infiltration, mini stations d'épuration
individuelles...). On intègre également dans cette même catégorie les boues de curage d'égout.
Nappe phréatique : partie saturée du sol, c'est-à-dire celle où les interstices entre les grains solides
sont entièrement remplis d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler. Cette nappe d'eau souterraine
est peu profonde et, par conséquent, susceptible d'alimenter les sources et les puits.
Oxydation : fixation d'oxygène par un corps. Réaction chimique au cours de laquelle un corps perd
des électrons.
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Perméabilité : elle mesure la capacité d’un matériau à laisser passer un fluide, elle est indépendante
du fluide. Dans cet article le coefficient de perméabilité (k), exprimé en mm/h, traduit la plus ou moins
grande capacité d'infiltration des eaux par le sol. Ce coefficient de perméabilité est évalué par un
essai de percolation.
Porosité : la porosité est l'ensemble des interstices d'un matériau pouvant contenir des fluides. Elle
représente le volume des vides dans le sol que l'air ou de l'eau peuvent occuper. Selon la taille des
pores et leur interconnexion, l'eau pourra y circuler plus ou moins rapidement.
Pouzzolane : la pouzzolane est une roche naturelle constituée par des scories (projections)
volcaniques basaltiques ou de composition proche. Elle possède une structure alvéolaire. La
pouzzolane est généralement rouge ou noire avec toutes les teintes intermédiaires,
exceptionnellement grise (source Wikipedia)
Sol superficiel : couche de terre superficielle jusqu'à 1 mètre de profondeur.
Sol : épaisseur de terre entre le sol superficiel et le substratum.
Substratum : en géologie, ce terme désigne la couche inférieure sur laquelle repose une couche plus
récente. Il s’agit de la couche rocheuse (schiste, calcaire, granit....) en place à profondeur variable
plus ou moins masquée par des dépôts superficiels.
Topographie : ce terme désigne soit la technique de représentation graphique d'un terrain et de ses
caractéristiques soit le relief, la forme et la configuration d'un lieu.
Tuyau d'épandage : tuyau rigide, percé de façon régulière d'orifices ou de fentes permettant le
passage des eaux prétraitées dans le système de traitement.
Ventilation : dispositif de renouvellement de l'air à l'intérieur des ouvrages. Il permet d'évacuer les
gaz de fermentation issus de la Fosse Septique Toutes Eaux notamment. Une mauvaise ventilation
peut occasionner des odeurs désagréables ainsi qu’une corrosion prématurée de la fosse. La
ventilation d’un dispositif d’assainissement individuel est constituée d’une entrée d’air et d’une sortie
d’air située au-dessus des locaux d’habitation.
Vidange : enlèvement périodique des boues décantées et des graisses des dispositifs de
prétraitement.
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