


 TOUTE habitation = eaux usées 

 ANC = solution d’épuration à part entière, 

efficace et pérenne 

 20 % de la population concernée 

 Validation : zonage d’assainissement 
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 Assainissement = coût 
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 Traitement par la sol en place, un massif 

reconstitué ou une filière agréée 

 Diversité de filières = choix d’assainissement 

répondant à tous les cas rencontrés 

 Choix final = Propriétaire, maitre d’ouvrage de 

l’installation 
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 Assainissement obligatoire 

 Paramètres nécessaires au choix de l’installation 

 Comparaison des différentes solutions 

techniques envisageables 

 Faisabilité liée à l’habitation 

 Faisabilité liée à la parcelle 

 Caractéristiques des filières 
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 En amont de toute rencontre avec un 

concepteur et un installateur 

 

 Questions déterminantes, préalables à tout 

choix de solution d’assainissement 
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 Partie du terrain dédiée à l’ANC 

 Prise en compte et compatibilité des projets 

d’aménagement et de l’existant 
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 Texture 

 Structure 

 Perméabilité 

 Présence de nappe … 
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 Investigation du sol 

 Réglementation nationale                                    

= priorité à l’infiltration des eaux traitées 
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 Valider les différentes caractéristiques nécessaires 

au choix final 

 Personne compétente = connaissances et matériel 

adapté 

 L’étude de conception doit contenir : 

◦ Comparaison entre les différentes solutions techniques 

d’ANC possibles et/ou envisagées 

◦ Priorité à l’infiltration des eaux usées traitées 
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 Apport d’oxygène, pompe d’injection 

 Branchement électrique 

 Consommation d’énergie 
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 Entretien pour bon fonctionnement tout comme : 

véhicule, chaudière, lave-vaisselle, … 

 Remplacement des consommables 

 Réglages électromécaniques 

 Scarification média 

 Coupe des végétaux 
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 TOUT dispositif ANC = Matières de vidange 

 Variable : plusieurs par an, une intervention 

tous les 4-5 ans 

 Rusticité minimale = Ergonomie du système 

 Agrément : Absence de vidange pendant toute 

la période d’essai du marquage CE ou du 

protocole de l’arrêté 
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 Exemple de grille à compléter par le particulier : 

Aide à la décision et au dialogue avec les 

professionnels 
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