Fiche 7.4

Les filières agréées

Le saviez-vous ?

Pour connaitre la liste des filières d’assainissement
agréées par le ministère, vous pouvez vous rendre sur le site
internet qui leur est dédié à l’adresse suivante :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
/agrement-des-dispositifs-de-traitement-r92.html

Choisir une filière selon son cas de figure
LES

MASSIFS FILTRANTS COMPACTS ET FILTRES PLANTÉS

:

Ces dispositifs permettent d’assurer le traitement des eaux usées domestiques selon le principe
de la culture fixée sur des supports filtrants.

LES

MICROSTATIONS

:

Ces dispositifs permettent d’assurer le traitement des eaux usées domestiques selon le principe
de la dégradation aérobie (avec oxygène) de la pollution par des micro-organismes (bactéries) en
culture libre ou fixée.

LE

RÔLE DES SYSTÈMES AGRÉÉS

:

Les massifs filtrants compacts (ou filtres compacts) sont des systèmes où la filtration et les
matériaux nécessaires à celle-ci sont mis dans une cuve qui l’isole du sol environnant. De même,
les microstations sont des éléments compacts intégrés dans une cuve mettant à l’abri le système
de traitement.
Les systèmes de traitement par phytoépuration sont à l’inverse des méthodes de traitement qui
utilisent le sol en place en reconstituant celui-ci comme les filtres à sable.
L’ensemble de ces sytèmes de traitement est soumis à une procédure d’agrément ministériel.
Aujourd’hui il est donc impossible de réaliser un assainissement compact qui n’aurait pas
d’agrément.

COMMENT

FAIRE SON CHOIX

:

Les filières compactes comme les filtres compacts, les microstations à culture libre ou fixée
sont utilisés pour palier au problème de place. En effet, ces systèmes très compacts peuvent être
implantés sur de tous petits terrain, voire même dans un sous-sol.
La filière planté, ou phytoépuration, quant à elle, prend beaucoup de place. Elle nécessite
des caractéristiques particulières pour son implantation. Ce choix est souvent fait dans un
but environnemental car le traitement est réalisé en partie avec l’aide de plantes (roseaux qui
oxygènent le sol).

PETIT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FILIÈRES EXISTANTES

:

