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Le traitement

Fiche 7.1

Les traitements utilisant le sol en place

Les traitements agréés

- Les tranchées d’épandage à faible profondeur

- Le lit d’épandage à faible profondeur

- Les filtres à sable

- Le lit à massif de zéolite (aussi dans les traitements agréés)

- Le tertre d’infiltration

- Les filtres compacts

- Les micro-stations à culture libre

- Les micro-stations à culture fixée

- Les filtres plantés

- Les dispositifs alternatifs

- Les postes de relavage

Autres dispostifs
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Les distances à respecter

Autres dispositions

Les distances règlementaires des systèmes 
d’assainissement sont les suivantes :

- A 5 mètres de l’habitation
- A 3 mètres des arbres et arbustes
- A 3 mètres des limites de propriété
- A 35 mètres en amont hydraulique d’un 

puits ou forage destiné à l’alimentation en eau 
potable

Les sytèmes d’assainissement doivent 
être situés hors zone de circulation ou de 
stationnement de tout véhicule et hors zones 
de stockage sauf préconisation particulière.

1- Le traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place :
Ce système est gourmand en place mais facile à réaliser et moins onéreux que des sytèmes dit 

compacts.
Nous pouvons trouver :
   - Les épandages
   - Les filtres à sables
   - Les tèrtres d’infiltration

2- Les systèmes agréés :
Ces systèmes d’assainissement sont souvent plus petits que des systèmes utilisant le sol en place. 

Ils sont vendus par des entreprises spécialisées et doivent posséder un agrément du ministère pour 
pouvoir être posés. Ils sont plus onéreux que des systèmes classiques mais plus rapide à poser. Ils 
demandent cependant un entretien parfois plus exigeant qu’un assainissement conventionnel.

Il existe trois types d’assainissements agréés :
   - Les filtres compacts
   - Les microstations
   - La phytoépuration

Afin de connaitre les instalations agréées, l’usager peut se rendre sur le portail de l’assainissement 
non collectif (site du ministère) :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-de-
traitement-r92.html

Pour certains, ils peuvent être implantés beaucoup plus facilement sur des terrains plus petits.

Dans tous les cas une étude de conception est nécessaire pour déterminer l’assainissement 
qui pourra être réalisé, selon le type de sol, la place disponible, l’utilisation qui en sera faite et la 
capacité d’accueil de l’habitation. Ces études sont réalisées par des bureaux d’études spécialisés 
en assainissement.

Fiche 7.1

Les traitements existants


