
 

 

 

 

 

     Notice Explicative 
 

 

A lire attentivement avant de remplir le formulaire 
 

 

Emplacement de la filière d'assainissement 
 

La filière d'assainissement doit être implantée hors zone de circulation et de stationnement de tous 

véhicules et de charges lourdes. Elle doit rester dépourvue de toutes cultures et de plantations 

arboricoles. Aucun revêtement imperméable à l'air et à l'eau ne doit recouvrir le système 

d'assainissement. 
 

La zone d’épandage doit se situer à plus de : 

• 5 mètres de l’habitation, 

• 3 mètres des limites de propriété, 

• 3 mètres de toutes plantations, 

• 35 mètres de puits ou de captages d’eau destinés à la consommation humaine. 

Constitution d’une filière d’assainissement 
 

La collecte 

 

Toutes les eaux usées de votre habitation (cuisine, salle de bain, W.C...) sont collectées avant d’être 

traitées. A la sortie des évacuations, (à l’extérieur de votre maison), un regard de collecte doit être 

prévu afin de faciliter le curage entre l’habitation et l’amont du prétraitement. 

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas transiter par la filière d’assainissement. Elles doivent être 

évacuées séparément. 

 

Prétraitement 

 

La fosse toutes eaux : 

 

Le prétraitement sert à éliminer les particules solides et les graisses que contiennent les eaux usées 

collectées. Les matières solides qui s’accumulent dans la fosse devront être régulièrement vidangées, 

lorsque le niveau de boue dépasse 50% du volume total de la fosse (environ tous les 4 ans pour une 

habitation de 3 personnes, pour une fosse de 3m
3
). 

La fosse toutes eaux doit être placée au plus près de l’habitation. La capacité minimale de cette fosse 

doit être d’au moins 3m
3
 jusqu’à 5 pièces principales, à laquelle on rajoute 1 m

3
 par pièce principale 

supplémentaire. 

 

 

 

Le bac à graisses : 

 

Si la fosse toutes eaux est à plus de 10 mètres de l’habitation, il faut rajouter un bac à graisses. Dans 

le cas de l’implantation d’un bac à graisses, il doit être positionné à moins de 2 mètres de l’habitation 

en amont de la fosse toutes eaux. Le bac à graisses devra avoir un volume minimal de 200 litres pour 

les eaux de cuisine et de 500 litres pour les eaux ménagères (cuisine + salle de bains) 

 



Les ventilations : 
 

Des gaz de fermentation et des odeurs sont produits au niveau de la fosse. Ils doivent être dégagés 

par une ventilation efficace. Elle est assurée par une entrée d’air placée sur la chute des eaux et 

remontée au-dessus du toit (Ventilation primaire), ainsi que par une sortie d’air placée après la fosse 

et également remontée au dessus du toit (Ventilation secondaire). 
 

Si votre installation existante correspond aux normes ci dessus, vous pouvez cocher la case 

« conservation du prétraitement » 
 

Traitement 

 

En sortie de la fosse, les eaux sont débarrassées des éléments solides et peuvent ainsi être traitées. 

Le type de traitement qui doit être mis en place varie en fonction de nombreux paramètres 

(l’environnement de la parcelle, la nature hydrogéologique du sol…). En effet, deux possibilités 

s’offrent à vous en fonction de l’environnement de votre parcelle : 
 

   1 / Vous possédez à proximité de votre terrain un exutoire en milieu 

superficiel (un fossé, un cours d’eau…) : 
 

• Deux cas possibles :  

� Système compact (Micro station…): Dans le cas d’un 

traitement par système compact, un rejet vers le milieu superficiel pourra être autorisé après accord 

de déversement par le service compétent. 

- Fossé privé : Autorisation de rejet et/ou servitude de passage en domaine privé, 

- Fossé communal : Autorisation du Maire 

- Fossé Départemental : Autorisation du Conseil Général (accord de déversement délivré sous 

certaines conditions, vous rapprocher de notre SPANC pour plus de renseignements). 

Si vous retenez ce type de traitement il faudra joindre en annexe les détails du système ainsi que 

l’agrément ministériel. Voir en annexe la liste non exhaustive des systèmes compacts de notre 

région. 

� Etude Hydrogéologique : Pour déterminer le type de 

traitement à mettre en place, il faut connaître la nature du sol de votre terrain. Pour cela, une étude 

de définition de filière (appelée aussi étude de sol ou étude hydrogéologique) est obligatoire pour 

connaître précisément le système de traitement à implanter. La liste non exhaustive des géologues 

de notre région vous est fournie en annexe. 
�  

2 / Vous ne possédez pas à proximité de votre terrain un exutoire en milieu 

superficiel (un fossé, un cours d’eau…) : 
 

� Etude Hydrogéologique : Pour déterminer le type de 

traitement à mettre en place, il faut connaître la nature du sol de votre terrain. Pour cela, une étude 

de définition de filière (appelée aussi étude de sol ou étude hydrogéologique) est obligatoire pour 

connaître précisément le système de traitement à implanter. La liste non exhaustive des géologues 

de notre région vous est fournie en annexe. 
 

Plan de masse 
 

Il faut implanter sur le plan de masse : 

• La position du dispositif d’assainissement (collecte, prétraitement et traitement) à 

l’échelle et le rejet éventuel vers l’exutoire. 

• Les voies intérieures et les aires de stationnement 

• L’emplacement des points d’eau (puits, cours d’eau, fossé, marre,…) 

• Les arbres et la végétation. 


