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1 - BUT DE L'ETUDE

1.1 Rappel  règ lementai re

En application de l’article 35-§III de la Loi du 3 janvier 1992 sur l’Eau, les communes ont
l’obligation  de  délimiter  sur  leur  territoire  les  zones  relevant  de  « l’assainissement
collectif » et les zones relevant de « l’assainissement non collectif », ainsi qu’au besoin,
les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à
l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales.

Art. L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

 Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :

� les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées
domestiques  et  le  stockage,  l’épuration  et  le  rejet  ou la  réutilisation  de l’ensemble  des  eaux
collectées ;

� les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle
des  ces  installations  et  ,  si  elles  le  décident,  le  traitement  des  matières  de vidange et,  à  la
demande  des  propriétaires,  l'entretien  et  les  travaux  de  réalisation  et  de  réhabilitation  des
installations d'assainissement non collectif;  

� les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

� les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution  qu’elles  apportent  au  milieu  aquatique,  risque  de  nuire  gravement  l’efficacité  des
dispositifs d’assainissement.

Les deux derniers points ne font pas l’objet d’une présentation dans ce dossier.

Les  dispositions  relatives  à  l’application  de  cet  a rticle  sont   précisées  par  la  partie
réglementaire du Code Général des Collectivités Ter ritoriales : 

� Art. R2224-7   : Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif, les parties du
territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte des eaux usées ne
se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son
coût serait excessif.

� Art. R2224-8   : L’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et
2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le mair e ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R.
123-23 du code de l'environnement.

� Art. R.2224-9   : Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des   zones
d’assainissement  de  la  commune,  faisant  apparaître  les  agglomérations  d'assainissement
comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé.

1.2 Aver t issement

Les  dispositions  résultant  de  l’application  du  présent  Plan  de  zonage  ne  sauraient  être



dérogatoires à celles découlant du Code de la Santé Publique, ni à celles émanant du Code de
l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation.

En conséquence:

� la  délimitation  des  zones  relevant  de  l’assainissement  collectif  ou  non  collectif,
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces
zones constructibles,
� un  classement  en  zone  d’assainissement  collectif  ne  peut  avoir  pour  effet  d’engager  la
collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement, ou d’éviter au pétitionnaire de
réaliser une installation d’assainissement conforme à la réglementation, dans le cas où la date de
livraison  des  constructions  est  antérieure  à  la  date  de  desserte  des  parcelles  par  le  réseau
d’assainissement,

Cette   délimitation  de  la  zone  d'assainissement  collectif  ne  constitue  pas  un  droit,  pour  les
propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations,
à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur
desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu
au paiement des contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, conformément à
l’article L 332-6-1 du Code de l’Urbanisme et à l'article L1331-7 du Code de la Santé Publique
comme la participation pour raccordement à l'égout.

Conformément à l'article L332-11-1 du Code de l'Urbanisme, le conseil municipal peut également
instituer une participation pour le financement des voies et réseaux permettant l'implantation de
nouvelles constructions.

1.3 Les ter ra ins  re levant  de l 'assa in issement  col le c t i f  

Les propriétaires ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux
charges d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs.

▪ Terrain bâti existant

Le propriétaire d'un terrain bâti existant devra,  à l’arrivée du réseau, faire à ses frais, son affaire
de l’amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public, ainsi
que prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuisance de sa fosse devenant
inutilisée. Il sera redevable auprès de la commune :
- du coût du branchement  : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place d’une
canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal d’assainissement, diminué du
montant de subventions éventuelles et majoré de 10 % pour frais généraux,
- de la redevance assainissement :  taxe assise sur le m3 d’eau consommé et dont le montant
contribue au financement des charges du service d’assainissement, à savoir : les dépenses de
fonctionnement, les dépenses d’entretien, les intérêts de la dette pour l’établissement et l’entretien
des installations ainsi que les dépenses d’amortissement de ces installations.

▪ Nouvelle construction 

Le propriétaire d'une nouvelle construction, outre les obligations qui lui sont imputables au même
titre et  dans les mêmes conditions que celles définies à l’occupant mentionné dans la section
précédente,  pourra,  compte-tenu  de  l’économie  réalisée  sur  la  non-acquisition  d’un  dispositif
d’assainissement  individuel,  être  assujetti,  dans  le  cadre  d’une  autorisation  de  construire,  au
versement  d’une participation  qui  ne  pourra  excéder  80  % du coût  de  fourniture  et  pose  de
l’installation individuelle d’assainissement qu’il aurait été amenée à réaliser en l’absence de réseau
collectif.



1.4 Les ter ra ins  re levant  de l ’assainissement  non c ol lec t i f

1-4-1 Généralités

L'assainissement autonome, ou non collectif, a pour but d'éviter le rejet direct des eaux usées dans
le milieu naturel,  protégeant ainsi la santé des usagers et l'écosystème environnant. Ces eaux
usées sont collectées, traitées, puis restituées au milieu naturel soit par infiltration, soit par le biais
du milieu hydraulique superficiel.
Il existe différentes filières de traitement, plus ou moins aptes à l'épuration suivant la nature et la
composition du sol où elles sont implantées. Une étude hydro-géopédologique du terrain permet
de définir le type de filière adapté, pour un bon rendement épuratoire. Une filière de traitement se
décompose ainsi :
- Le Prétraitement (milieu anaérobie)
- Le Traitement (épuration aérobie)
- Le Rejet

Tout ou partie de cette filière doit impérativement respecter les distances suivantes :
- 35 m minimum d'une source ou d'un captage d'eau potable
- 5 m minimum de l'habitation
- 3 m minimum des limites de propriété ou des arbres

1-4-2 Les principes

Le propriétaire a obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a pas
décidé la prise en charge de l'entretien) pour les systèmes non collectifs.

Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la Loi sur l’Eau dans son article 35-
paragraphe  I  et  paragraphe  II  fait  obligation  aux  communes  de  contrôler  les  dispositifs
d’assainissement non collectif.  

Les  communes  prennent  obligatoirement  en  charge  les  dépenses  relatives  aux  systèmes
d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination
des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non
collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement
non collectif. L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les
délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées, sont fixées par décret en
Conseil  d'État  en fonction des caractéristiques des communes,  et  notamment  des populations
totales, agglomérées et saisonnières.

La commune d'Argelès-Gazost  a transféré sa compétence « contrôle  de l'assainissement  non-
collectif » au SMDRA (Syndicat Mixte de Développement de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost)
qui  s'est  doté  d'un  service  technique  (Service  Public  de  l'Assainissement  Non  Collectif)  pour
assurer les prestations de conseil et de contrôle.

Cette vérification se situe essentiellement à deux niveaux :

- pour les installations neuves ou réhabilitées  : vérification de la conception, de l’implantation et
de la bonne exécution des ouvrages,

- pour les autres installations : au cours des visites périodiques, vérification du bon état des
ouvrages,  de  leur  ventilation,  de  leur  accessibilité,  du  bon écoulement  des  effluents  jusqu’au
dispositif d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans la fosse toutes eaux, ainsi que la
vérification éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel.

De plus, dans le cas le plus fréquent où la commune n’aurait pas pris en charge l’entretien des
systèmes  d’assainissement  non  collectif,  la  vérification  porte  également  sur  la  réalisation
périodique des vidanges (fixée tous les 4 ans dans le cas d’une fosse septique ou d’une fosse



toutes eaux selon les dispositions de l’Arrêté « Prescriptions techniques » du 6 mai 1996), et si la
filière en comporte, sur l’entretien des dispositifs de dégraissage.

A la mise en place effective de ce contrôle, l’usager d’un système non collectif sera soumis au
paiement de « redevances » qui trouveront leur contre-partie directe dans les prestations fournies
par ce service technique.

En outre,  ce contrôle qui  nécessite l’intervention d’agents du service d’assainissement sur les
terrains privés, a été rendu possible par les dispositions de l’article 36-V de la Loi sur l’Eau relatif à
leur droit d’entrée dans les propriétés privées.

1-4-3 Le SPANC

Les collectivités locales ont pour obligation, suite à la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, l' Arrêté du 6
mai 1996, et la Circulaire du 22 mai 1997, la prise en charge du contrôle de l'assainissement non
collectif. Dans ce nouveau cadre réglementaire, et grâce à la création du SPANC (Service Public
d'Assainissement  Non  Collectif),  le  Syndicat  Mixte  pour  le  Développement  Rural  de
l'Arrondissement(SMDRA) assure désormais ce contrôle.
Le SPANC a pour mission d'informer et de conseiller les usagers, d'intervenir lors des demandes
d'urbanisme pour  vérifier  ou préconiser la filière de traitement adaptée,  de contrôler  la  bonne
exécution  des  travaux,  ou  le  bon fonctionnement  de  l'installation,  de  délivrer  un  Certificat  de
Conformité. Il est rappelé que le SPANC doit être avisé de tous les travaux avant leur exécution,
afin d'être en mesure d'en contrôler la bonne réalisation et de délivrer le Certificat de Conformité.

2- ZONAGE RETENU PAR LA COMMUNE D'ARGELES-GAZOST

2,1 Données communales

La ville d'Argelès-Gazost est située à 12 Km au sud de Lourdes et 35 Km de Tarbes. Elle est chef
lieu de canton et d'arrondissement. C'est une ville thermale et touristique. Sa population était de
3255 habitants  au recensement  de 2007 pour  un nombre de logements  de 2047,  dont  1525
résidences principales, 395 résidences secondaires et 127 logements vacants. 

La  commune  est  aujourd'hui  dotée  d'une  offre  importante  et  diversifiée  en  équipements  et
services.  On y trouve notamment  un lycée-collège qui  accueille  800 élèves environ dont  une
centaine  de pensionnaires  et  une maison de retraite  de  160 résidents.  La  capacité  d'accueil
touristique de la commune est d'environ 2500 lits.

La surface de la commune est de 305 hectares. Elle est délimitée au sud par le gave d'Azun, à
l'est par le gave de Pau, à l'ouest par le Mont de Gez et au nord par la nouvelle route qui dessert
la ville depuis la 2x2 voies, la route départementale 821a. L'habitat se développe à une altitude
comprise entre 420 et 470 mètres d’altitude.

La ville s'est construite jusqu'à la moitié du 19ème siècle sur sa partie haute, en pied du Mont de
Gez. L'habitat y est très dense, de nombreuses parcelles ne disposant pas de jardin. Avec l'arrivée
du thermalisme l'urbanisation s 'est développée dans la plaine. Les extension réalisées tout au
long du 20éme siècle se sont faites sous forme pavillonnaire dans des lotissements.

2.2 Urbanisation projetée

La  ville  d'Argelès-Gazost  s'est  dotée  d'un  Plan  Local  d'Urbanisme  qui  a  été  approuvé  par
délibération du conseil municipal le 3 novembre 2010. Ce document prévoit un développement de



la commune qui garantit une qualité et une harmonie de vie à ses habitants.

Le PLU privilégie le développement de l’urbanisation au niveau de la plaine, en prolongation des
quartiers  existants,  de  façon  à  achever  de  façon  cohérente  le  développement  de  la  partie
urbanisée dans  le  secteur  défini  par  les  deux  axes  routiers  que constituent  le  RD 821  et  la
pénétrante Nord d'Argelès-Gazost RD 821A. Deux zones classées 1AU, donc urbanisables au fur
et à mesure de l'équipement en réseaux, ont été définies :

- Le quartier Mourans, à l’entrée nord de la ville, en bordure de la RD 821A
- Le quartier Lanne Seque, à l’est de la commune en bordure de la RD 821

Deux secteurs à urbanisation différée classés 2AU se situent aux quartiers Horgues et Canerie.
Ces deux secteurs ne sont aujourd'hui pas desservis par des réseaux suffisants.

2.3 La station d’épuration (STEP)

La ville d’Argelès-Gazost s’est dotée d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 18 000
équivalents habitants. Elle traite les effluents de huit autres communes : Arcizans-Avant, Adast,
Saint-Savin, Lau-Balagnas, Gez, Ayros-Arbouix, Saint-Pastous et Vier-Bordes. Elle a été mise en
service  en 2008.  Sa capacité  prend  en  compte  la  population  résidente,  la  capacité  d’accueil
touristique et le développement des communes sur les 20 ans à venir.

L'exploitation de la station se fait en régie. Les boues produites sont traitées sur la plateforme de
compostage  du  plateau  de  Ger  et  l'eau  rejetée  dans  le  gave  de  Pau.  A signaler  les  effets
extrêmement positifs constatés sur la qualité de l'eau du gave de Pau depuis la mise en service
de la STEP. Des analyses révélant une qualité « baignade » pour l'eau du gave ont été établies
pour la première fois en aval du rejet de la STEP.

2.4 La zone d'assainissement collectif

La zone d’assainissement collectif prend en compte, globalement :

- L’ensemble des zones urbanisée classées UA, UB, UC dans le PLU à l’exception des parcelles
mentionnées au 2.5.
-  L’ensemble des zones à urbaniser  classées 1AU et  2AU dans le  PLU.  Dans la  zone 1AU,
l'urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. L'ouverture à
l'urbanisation de la zone 2AU, aujourd'hui non desservie par les réseaux, est subordonnée à la
révision  ou  la  modification  du  PLU.  La  règle  générale  sur  la  commune  reste  bien  sûr  le
raccordement au réseau collectif.

2.4 La zone d'assainissement non collectif

En dehors de la zone définie pour l'assainissement collectif,  un certains nombre de bâtiments
relèveront de l'assainissement autonome, ces secteurs restant toutefois marginaux à l'échelle du
territoire communal.  Ce zonage, délimitant les secteurs non raccordés et non raccordables au
réseau collectif défini deux zones, l'une sur le secteur de la prairie au sud-est de la commune, et la
deuxième sur la partie ouest, sur le versant escarpé et siège de risque mouvement de terrain
recensés dans le PPR approuvé le 10 août 2010. Les justifications du maintien de ces zones en
zone d'assainissement autonome sont les suivantes:



La prairie:

� Habitation très éloignée du réseau collectif situé en bordure de zone UB du PLU.
Cette habitation est équipée en assainissement autonome, et son raccordement au réseau
collectif serait trop coûteux, du fait de la distance supérieure à 500m.

�  Ferme  agricole  aujourd'hui  non  raccordée  et  non  habitée.  Si  un  système
d'assainissement  devait  être  mis  en  place,  le  raccordement  au  réseau  collectif  serait
vraisemblablement  trop  couteux  du  fait  de  la  distance  (>  300  m)  et  de  la  situation
gravitaire défavorable.

� Cette zone est classée en zone agricole au titre du PLU et en zone inondable au titre
du PPR approuvé par M.Le préfet des Hautes-Pyrénées en août 2010. Elle n'a donc pas
vocation  a  être  urbanisée  et  donc  à  être  desservie  par  un  réseau  collectif
d'assainissement.  Le  réseau  existant  passe  en  effet  à  distance  importante  de  ces
parcelles.



Lieux dits le Balandrau, Bedats, Las Bergeres, Cane rie

�� Ces secteurs sont classés en zone naturelle (N) sur le PLU et sont le siège de
risque  mouvements  de  terrain  au  titre  du  PPR  approuvé.  Ces  secteurs  n'accueillent
aucune habitation et la configuration des lieux, éloignée, boisée et très pentue ne pourrait
faire l'objet d'un raccordement au réseau collectif.

� Cette zone est classée en zone naturelle (N) au titre du PLU. Une habitation s'y
trouve mais considérant l'éloignement et la difficulté d'accès, la desserte par le réseau
collectif est techniquement et économiquement non envisageable. Le réseau collectif est
en effet à une distance de 500 m environ.

� Les  habitations  situées   dans  la  partie  haute  de  la  rue  du  docteur  Bergugnat
bénéficient  actuellement  d'un  assainissement  individuel.  Le  raccordement  au  réseau
collectif nécessiterait soit un système de relevage pour se raccorder au réseau situé au
droit de la maison de retraite, du fait de la position gravitaire défavorable, soit se raccorder
gravitairement au réseau collectif  situé rue des Pyrénées.

� Les habitations du secteur de Canerie sont quasiment toutes raccordées au réseau
collectif. Seules quelques habitations, situées en partie haute du quartier (chemin de Gez),
sont marginalement implantées avec un assainissement autonome. Ce système est du à
leur éloignement du réseau et à un coût de raccordement prohibitif pour la collectivité.

� Ce secteur, classé en zone  2AU du PLU (urbanisation future), est situé dans un
secteur en creux, donc dans une zone gravitairement défavorable. Un raccordement au



réseau  collectif  imposerait  un  système  de  relevage,  très  lourd  techniquement  et
économiquement. Ce secteur est donc inclus dans la zone d'assainissement autonome

Lieux dits La Gravette et le Soum d'Ourout

	 Ce secteur,  classé  en zone  N du  PLU (urbanisation  future),  est  situé  dans  un
secteur concerné par des risques mouvements de terrain au titre du PPR. Considérant la
pente des terrains, le gel des possibilités d'urbanisation par le PPR et le PLU, ce secteur
n'a pas vocation à être desservi par le réseau collectif.


 Ce secteur, classé en zone naturelle (N) et Agricole (A) du PLU, il n'a pas vocation
à être urbanisé dans le futur compte tenu des choix d'aménagement fait par la commune.
Les  quelques  bâtiments  habités,  considérant  leur  éloignement,  sont  dotés  d'un
assainissement autonome et ne peuvent être desservis par le réseau collectif à des coûts
économiquement acceptable par la collectivité.
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I- LE PRETRAITEMENT

I-1 Principe

Le  prétraitement  dans  une  installation  autonome,  est  assuré  par  la  Fosse  Toutes  Eaux .
Obligatoire aujourd'hui (la séparation eaux vannes / eaux ménagères n'est plus autorisée), c'est ce
dispositif qui assure la liquéfaction des matières polluantes, et la rétention des matières solides
décantables  ou  flottantes.  Les  matières  solides  décantées  (boues)  subissent  une  digestion
(fermentation) qui diminue leur volume, entraînant une production de gaz corrosifs et malodorants.
Ces derniers doivent nécessairement être évacués par une ventilation efficace, hors toiture.
Les boues et les graisses étant piégées dans la fosse, seul le liquide intermédiaire subira la suite
du traitement. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être collectées par la fosse.

I2 Dimensionnement

Une fosse toutes eaux se dimensionne par rapport aux nombre de pièces principales :

Le volume minimum d'une fosse toutes eaux est de 3000 L (ce qui correspond en fait à 3
chambres). On ajoute ensuite à ce volume 1000 L par chambre supplémentaire.

I- 3 Installation

La collecte des eaux usées se fait  via  une canalisation  ayant  un diamètre  de 100mm
minimum, compatible avec les orifices de la fosse. Afin d'éviter tout colmatage dû aux graisses, la
pente d'acheminement des eaux doit être de l'ordre de 2 à 4 %. La fosse doit être placée le plus
près  possible  de  l'habitation,  en respectant  tout  de même les 5m minimum.  Lorsqu'un bac à
graisses  est  installé,  il  doit  impérativement  se  trouver  avant  la  fosse,  et  à  moins  de  2m de
l'habitation. Nous recommandons fortement l'installation d'un tel bac si la fosse se situe à plus de



10m de l'habitation.
• Lit de Pose : La fosse doit reposer sur un lit de sable de 0,10m d'épaisseur, pour assurer

planéité et horizontalité. Evitant également les points durs ou faibles.
• Pose : Elle s'effectue de la manière suivante :

◦ Le pré-filtre   incorporé (si il existe) : côté sortie
◦ La séparation   2/3 – 1/3 (si elle existe) : la grande partie côté entrée
◦ Le tuyau de sortie   doit être plus bas que celui d'entrée
◦ Planéité  , horizontalité
◦ Regards étanches  

• Remblaiement:
◦ Latéral:   effectué à l'aide de sable, de façon symétrique en couches successives

compactes. Afin d'équilibrer les pressions, la mise en eau se fera avant remblaiement. 
◦ Surface  : effectué à l'aide de terre végétale.

1. Un engazonnement de la zone est possible. Prévoir toutefois des réhausses, car les
tampons
ou regards resteront accessibles et apparents.

2. Ventilation : Une fosse toutes eaux doit être équipée de 2 ventilations différentes.
◦ Une ventilation Haute   : hors toiture, d'un diamètre minimum de 100mm sans restriction

de taille, permettant l'évacuation des gaz malodorants générés par l'activité bactérienne
de la fosse. Le piquage se fera en sortie de fosse, ou sur le préfiltre (avant traitement)
si l'installation en est équipée.

◦ Une ventilation Basse   : ou prise d'air frais. La canalisation d'eaux usées peut
       être utilisée comme prise d'air, à condition quelle soit prolongée hors toiture et qu'elle  
       ne comporte ni clapet ni ventouse 

I- 4 Entretien

L'Arrêté du 6 mai 1996 indique qu'une fosse toutes eaux doit obligatoirement être vidangée
tous les 4 ans. La vidange doit être plus régulière si un colmatage du préfiltre (si il existe) est
constaté avant cette échéance.
Il est recommandé lors d'une vidange, de laisser environ 10-15% du volume dans la fosse afin
de réensemencer le milieu bactérien plus rapidement.

II LE TRAITEMENT

II-1 L'épandage souterrain

II-1-1 Principe

L'épandage souterrain consiste à épurer les eaux usées, en les infiltrant dans le sol à l'aide de
drains, dans un milieu perméable et riche en oxygène (milieu aérobie).

II-1-2 Dimensionnement

En général constitué de trois tranchées d'infiltration d'une longueur maximale de 30 ml
chacune, ce système est très sensible à la perméabilité du sol. Son dimensionnement se fera
donc au cas par cas.

II-1-3 Installation

� Drains d'infiltration :
•  Flexibles ou rigides, en aucun cas souples . Le diamètre est en général de 100mm . Tout

les 0,10 à 0,30m, se trouve une fente de section 5mm, ou des trous de diamètre 8mm.
L'espacement entre deux drains est de 1,5m.



• L'utilisation de drains agricoles est à proscrire.
• Pour un rendement épuratoire optimal, la profondeur des drains n'excèdera pas  0,80m.

Passer cette profondeur le milieu n'est plus considéré comme aérobie.

Cas Particulier : pour des eaux issues d'un filtre à sable vertical drainé, et si la perméabilité du sol
le permet, un épandage en profondeur est envisageable (1 à 2m).

� Tranchées : 
• D'une largeur de 0,50 à 0,70m, et d'une profondeur maximale de 0,80m . 
• L'entraxe des fouilles ne doit pas être inférieur à 1,50m. 

La fouille est remplie sur une hauteur de 0,40m avec du gravier lavé (granulométrie 10/40mm). Les
drains d'infiltration sont  ensuite posés, fentes ou trous vers le bas, et  recouvert  par 0,10m de
gravier, puis par un feutre imputrescible perméable à l'air  et  à l'eau. Le tout est recouvert par
0,20m de terre végétale. 

Les tuyaux de raccordement regard de répartition / drains, sont pleins, et reposent sur un lit de
0,10m de sable. Il  est vivement recommandé de boucler  les drains.  Le  regard de répartition
repose  sur  un  lit  de  sable  de  0,10m,  et  doit  impérativement  rester  accessible,  apparent ,  et
rehaussé si nécessaire.

� En cas de Terrain en pente :

On considère que l'épandage souterrain n'est plus possible sur un terrain dont la pente est
supérieure à 10%. Les nouveaux impératifs sont les suivants :

- Les drains doivent être perpendiculaires à la pente
- L'entraxe passe à 3,5m
- Pour éviter les branches préférentielles, les tuyaux de raccordement doivent
rester horizontaux sur au moins 0,50m après le regard de répartition.
- La profondeur reste 0,80m.

� Remblaiement:

Afin de favoriser la respiration des micro-organismes, l'ouvrage sera recouvert par une surface
engazonnée exempte de plantations dans un rayon de 3m. Il ne peut être ni bitumé, ni dallé. Le
passage ou le stationnement de véhicules est à pros crire.

II-2 Le filtre a sable

II-2-1 Principe

L'effluent  pré-traité  traverse la  couche de sable,  se débarrassant  des matières en suspension
résiduelles.  Le  sable  apporte  également  un  bon  support  au  développement  bactérien  qui  va
dégrader la pollution. L'aération est naturelle jusqu'à environ 1m de profondeur. L'épaisseur de la
couche de sable peut augmenter pour une épuration biologique plus avancée. Il est conseillé de
renforcer cette
aération naturelle par une ventilation. Le rendement épuratoire d'un filtre à sable est excellent, ce
qui permet, à titre exceptionnel, et selon le type mis en œuvre, un rejet vers le milieu hydraulique
superficiel. Selon la configuration du sol, il peut être conçu de différentes façons:

� Drainé ou non drainé
� A flux vertical ou horizontal



II-2-1 Le filtre à sable vertical non drainé

Ce type de filtre peut être implanté là où le sol présente une perméabilité adéquate en
profondeur.

II-2-1-1 Dimensionnement

La surface minimale d'un filtre à sable vertical non drainé est de 25m², correspondant à 5 pièces
principales. La  largeur  de  5m  est  fixe . La  longueur  est donc de  5m minimum , à  laquelle on
ajoute 1m par pièces supplémentaires , soit 5m².

La hauteur de sable minimale est  de 0,70m, soit  une profondeur de fouille  allant  de 1,20m à
1,70m. Le fond du filtre doit se situer 1m en dessous du fil d'eau non traitée.

II-2-1-2 Installation

� � � � Drains d'infiltration :

• Flexibles ou rigides, en aucun cas souples. Le diamètre est en général de 100mm. Tout les
0,10 à 0,30m, se trouve une fente de section 5mm, ou des trous de diamètre 8mm.
L'espacement entre deux drains est de 1,5m.

• L'utilisation de drains agricoles est à proscrire.
• Ils reposent sur 0,10m de gravier lavé, d'une granulométrie 10-40mm.
• Ils seront enrobé avec ce même gravier lavé.

Il  est  vivement  recommandé de boucler  les drains.  Le filtre sera ensuite recouvert  d'un feutre
imputrescible, sur lequel on remblaiera avec de la terre végétale (environ 0,20m). Il est conseillé
d'utiliser le feutre pour le tour et le fond du filtre. Le regard de répartition repose sur un lit de sable
de 0,10m, et doit impérativement rester accessible, apparent, et rehaussé si nécessaire.

� � � � Remblaiement:

Afin de favoriser la respiration des micro-organismes, l'ouvrage sera recouvert par une surface
engazonnée exempte de plantations dans un rayon de 3m. Il ne peut être ni bitumé, ni dallé. Le
passage ou le stationnement de véhicules est à proscrire. La durée de vie du sable varie de 10 à
15 ans, si l'entretien de la fosse toutes eaux est correctement réalisé.

II-2-2 Le filtre à sable vertical drainé

II-2-2-1 Dimensionnement

La surface minimale d'un filtre à sable vertical non drainé est de 25m², correspondant à 5 pièces
principales. La largeur de 5m est fixe. La longueur est donc de 5m minimum, à laquelle on ajoute
1m par pièces supplémentaires, soit 5m².



La hauteur de sable minimale est de 0,70m, soit une  profondeur de fouille allant de 1,20m à
1,70m. Le fond du filtre doit se situer 1m en dessous du fil d'eau non traitée.

II-2-2-2 Installation

� Drains d'infiltration :
• Flexibles ou rigides, en aucun cas souples . Le diamètre est en général de 100mm . Tout

les 0,10 à 0,30m, se trouve une fente de section 5mm, ou des trous de diamètre 8mm.
L'espacement entre deux drains est de 1,5m, et de 1m avec les côtés du filtre

• L'utilisation de drains agricoles est à proscrire.
• Le filtre est composé de deux drains de collecte au minimum, pour trois drains d'infiltration.
• Les drains de répartition comme ceux de collecte, reposent sur 0,10m de  gravier  lavé,

d'une granulométrie 10-40mm.
• Ils seront enrobé avec ce même gravier lavé. Il est vivement recommandé de boucler les

drains. Le filtre sera ensuite recouvert d'un feutre imputrescible, sur lequel on remblaiera
avec de la terre végétale (environ 0,20m). Il est conseillé d'utiliser le feutre pour le tour et le
fond du filtre. Un film en polyéthylène basse densité est nécessaire pour les terrains à
tendance humide, ou à forte perméabilité.

• Regards de répartition : Ce système comprend 2 regards : celui de répartition et celui de
collecte.  Ils  reposent  sur  un  lit  de  sable  de  0,10m,  et  doivent  impérativement  rester
accessibles, apparents , et rehaussés si nécessaire.

� Remblaiement:

Afin de favoriser la respiration des micro-organismes, l'ouvrage sera recouvert par une surface
engazonnée exempte de plantations dans un rayon de 3m. Il ne peut être ni bitumé, ni dallé. Le
passage ou le stationnement de véhicules est à pros crire.

III-3 Le tertre d'infiltration

III.3-1 Principe

Ce dispositif réalise une épuration aérobie des eaux usées. Il fonctionne comme un filtre à
sable, en utilisant le sol comme moyen dispersant. Il peut s'appuyer sur une pente, être en
partie enterré ou totalement hors sol (si il se trouve derrière un poste de relevage). Ce type de
dispositif nécessite une étude particulière en ce qui concerne la stabilité des sols, les risques
d'affouillement et le coût du poste de relevage éventuel.

III.3-2 Dimensionnement

Il se dimensionne comme un filtre à sable, avec cette fois une surface de 20m², correspondant à 4
pièces principales. La largeur de 5m est fixe . La longueur est donc de 4m minimum , à laquelle
on ajoute 1m par pièces supplémentaires , soit 5m².



La hauteur de sable minimale est de 0,70m. Le fond du tertre doit se situer 0,90m en dessous du
fil d'eau non traitée.

III-3-3 Installation

� Drains d'infiltration :

• Flexibles ou rigides, en aucun cas souples. Le diamètre est en général de 100mm. Tout les
0,10 à 0,30m, se trouve une fente de section 5mm, ou des trous de diamètre 8mm.
L'espacement entre deux drains est de 1,5m, et de 0,50m mini avec les côtés du tertre.

• L'utilisation de drains agricoles est à proscrire.
• Ils reposent sur 0,10m de gravier lavé, d'une granulométrie 10-40mm.*
• Ils seront enrobé avec ce même gravier lavé. 

Il  est  vivement recommandé de boucler  les drains. Le filtre sera ensuite recouvert d'un feutre
imputrescible, sur lequel on remblaiera avec de la terre végétale (environ 0,20m). Il est conseillé
d'utiliser le feutre pour le tour et le fond du filtre.

Le regard de répartition repose sur un lit de sable de 0,10m, et doit impérativement rester
accessible, apparent, et rehaussé si nécessaire.

� Poste de relevage :

Dans certain cas, la mise en place d'un poste de relevage s'impose, il  faut alors respecter les
conditions suivantes :

• Chaque bâchée doit avoir un volume égal au 1/8 de la consommation
journalière

• La bâche doit être ventilée
• Un clapet anti-retour et une vanne sont à installer sur le tuyau de refoulement

Afin de favoriser la respiration des micro-organismes, l'ouvrage sera recouvert par une surface
engazonnée exempte de plantations dans un rayon de 3m. Il ne peut être ni bitumé, ni dallé. Le
passage ou le stationnement de véhicules est à proscrire.
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