
COLLECTE 

1ère ETAPE : LA COLLECTE 
 
Toutes les eaux vannes (toilettes) et les eaux ménagères (eaux grises) de l’habitation doivent être collectées afin 
d’être prétraitées et traitées pour protéger au mieux notre environnement. 
Toutes les eaux pluviales doivent quand à elle être évacuées en dehors de l’espace réservé à l’assainissement non 
collectif afin de ne pas provoquer aucun dysfonctionnement de celui-ci. 

 
2ème ETAPE : LE PRETRAITEMENT 
 
Les eaux collectées vont être prétraitées par une fosse septique suive d’un filtre décolloïdeur (eaux vannes) et un bac 
à graisse (eaux ménagères) pour les installations anciennes ou une fosse toutes eaux (eaux vannes et eaux ména-
gères) pour les installations récentes. Ce prétraitement va permettre la décantation et la rétention des matières en 
suspensions (matières visibles à l’œil nu). Les bactéries naturellement présentes  dans les eaux usées  vont per-
mettre une diminution de la quantité de 
boues (liquéfaction)  qui seront ensuite éva-
cuées  lors des vidanges de la fosse sep-
tique. 

FICHE TECHNIQUE: LES DIFFERENTES FILIERES D’ASSAINISSEMENT 

 Le terme « assainissement non collectif » désigne toute installation d’assainissement assurant la collecte, le trans-
port, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou partie d’immeuble 
non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées. 
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CAS DES SOLS  IMPERMEABLES 

Filtre à sable vertical drainé 

Ce système est constitué d’un lit de sable 
recevant les effluents prétraités. L’ef-
fluent épuré est récupéré par un réseau de 
collecte et est ensuite rejeté en milieu su-
perficiel ou évacué dans le sous-sol via 
une zone d’infiltration. 

Filtre à sable vertical non drainé 

Ce système est constitué d’un lit de sable 
recevant les effluents prétraités. L’éva-
cuation est assurée par le sous-sol en 
place.  
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Bactérie anaérobie  
((bactérie vivant dans un milieu 
sans oxygène) 



3ème ETAPE : LE TRAITEMENT 
 
Le traitement va permettre  de traitement de la pollution invisible à l’œil nu par l’action de bactéries situées dans le 
sols en place (terrains perméables) et dans un sol reconstitué (terrains imperméables). 

CAS DES SOLS  PERMEABLES 

 Aucune contrainte : 
 Tranchées d’épandage à faible profondeur 

Sol trop sableux : 
 Lit d'épandage 

Présence d’une nappe phréatique proche de la surface :  
Tertre d’infiltration 

CAS DES SOLS  IMPERMEABLES 

Sous-sol imperméable :  
Filtre à sable vertical drainé 

Sous-sol perméable : 
 Filtre à sable vertical non drainé 

REJET  (fossé, ruisseau, 
puits d’infiltration etc. ..) 

CAS DES SOLS  PERMEABLES 

Tranchées d’épandage à faible profondeur 

Les tranchées d’épandage à faible profondeur reçoivent 
les eaux usées domestiques prétraitées. Le sol en place 
est utilisé comme système épurateur et comme moyen 
dispersant. 
 
La distribution de l’effluent s’effectue par un réseau de 
canalisations perforées disposées dans des tranchées 
remplies de graviers. 

Lit d'épandage 

Tertre d’infiltration 

Dans la cas des sols à dominante sableuse où la 
réalisation des tranchées est difficile, l’épandage 
souterrain est réalisé dans une fouille unique. 

Le tertre d’infiltration se réalise en surélevant un massif sableux par rapport au terrain naturel pour se situer au-
dessus d’une nappe phréatique. La répartition de l’effluent en aval du prétraitement s’effectue en général à l’aide 
d’une pompe de relèvement. 

D’autres dispositifs agrées (publication dans le journal officiel de la république française) existent telles que les 
microstations et peuvent êtres mises en place lorsque des problèmes de superficie sont rencontrées. 


