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Synthèse opérationnelle
L’arrêté du 7 mars 2012, modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, a modifié en profondeur les possibilités techniques
de traitement des eaux usées : les articles 7 et 8 autorisant les filières agréées par le ministère en
charge de l’écologie et de la santé ont permis à de nombreux constructeurs de mettre sur le marché
de nouvelles filières de traitement des eaux usées pour l’assainissement non collectif.
L’objet de ce rapport est d’élaborer une première synthèse bibliographique des éléments
er
réglementaires disponibles sur le portail interministériel ANC à la date du 1 Novembre 2013. Cette
synthèse ne concerne que la famille des cultures fixées sur support fin et s’intéresse aux filières
composées :
• d’une fosse septique (à l’exception de la filière « jardin d’assainissement » au filtre planté
recevant des effluents bruts) et
• d’un filtre garni de matériaux fins. Leur fonctionnement repose d’une part sur la rétention
mécanique de la pollution particulaire et d’autre part par la dégradation aérobie de la pollution
dissoute par l’action des bactéries se fixant sur les matériaux fins. L’oxygène est apporté par
diffusion moléculaire et/ou par convection à l’aide un dispositif de ventilation. Cet apport
d’oxygène n'est pas forcé ; de ce fait, ces filières peuvent fonctionner sans énergie électrique
(sauf si la filière comporte un poste de relevage ou un système de vannes automatique pour
l’alternance de l’alimentation des filtres).
Outre les filières utilisant le sol en place, le sable ou la zéolite, décrites dans l’arrêté du 7 mars 2009,
cette synthèse porte sur la lecture de 44 agréments et les manuels d’utilisation disponibles. Elle
concerne 11 constructeurs.
Le présent rapport a été structuré en fonction du type de matériau garnissant le filtre. On dénombre 6
types de matériaux employés :
• le sol,
• le sable et le gravier,
• la zéolite,
• les copeaux de coco et
• la laine de roche.
Précisons que les filtres comportant des végétaux aquatiques (« filtres plantés ») ont fait l’objet d’un
chapitre spécifique, bien que leurs matériaux de garnissage soient du gravier ou du sable.
Apres une description technique des filières de taille 4, 5 ou 6 EH (capacités de traitement les plus
représentées sur le commerce), suit, pour un même matériau, une comparaison théorique de ces
filières. Les filières de plus grandes tailles sont décrites en annexes. Cette comparaison porte :
• d’une part sur les fosses septiques, le critère de comparaison retenu est le volume utile
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ramené au nombre d’équivalent habitant (m / EH), et
• d’autre part sur les filtres, les deux critères de comparaison retenus étant la surface du filtre
2
ramenée au nombre d’équivalent habitant (m / EH) et la quantité de pollution quotidienne
-1
-2
théorique appliquée à la surface du filtre (g DBO5.j .m ).
La description technique porte sur les matériaux constitutifs de la fosse septique (PEHD, PE, fibre de
verre…), les matériaux supports des filtres (géotextile, cuve), les matériaux composant le milieu
filtrant, les dimensions des ouvrages ainsi que la description des ouvrages de répartition des effluents,
d’alimentation et d’aération des filtres.
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Toutes les filières disposent d’un traitement préalable par fosses septiques excepté la filière : « jardin
assainissement » dont le premier étage en filtre vertical garni de gravier, planté de roseaux, reçoit un
effluent brut. Pour les filières dites « traditionnelles », le modèle de fosse septique est indifférencié,
tandis que pour toutes les filières agréées, la fosse septique et le filtre sont indissociables. Les fosses
septiques sont de formes variées : rectangulaire, cylindrique, ovoïde,… et de matériaux constitutifs
choisis : PEHD, PE, résine de polyester et fibre de verre, béton.
Le dimensionnement des fosses septiques des filières « traditionnelles » (filtres à sable horizontal et
vertical et épandage souterrain) doit respecter les prescriptions de l’annexe 1 de l’arrêté du
3
07/03/2012 : une fosse septique de 3 m pour une filière de capacité de traitement de 1 à 5 EH. Pour
3
les filières de capacité plus élevée, le volume de la fosse septique doit être augmenté de 1 m par EH
supplémentaire. Pour les filières dont le filtre est garni de zéolite, l’annexe 1 de l’arrêté du 07/03/2012
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impose une fosse septique de 5 m pour une filière dimensionnée pour 5 EH soit un dimensionnement
3
de 1m /EH. Toutes les filières utilisant la zéolite respectent effectivement cette prescription. La société
EPARCO est la seule société à proposer une gamme avec de la zéolite. A partir du modèle 7 EH, les
fosses septiques suivent le dimensionnement prescrit pour les filières « traditionnelles », le
surdimensionnement de base de l’ouvrage de 5 EH n’est plus appliqué.
Concernant les filières agréées, le dimensionnement des fosses septiques suit les prescriptions de
l’arrêté du 07/09/2009 pour la majeure partie des modèles. On observe une légère différence pour
certaines filières PREMIER TECH : la filière EPURFLO Maxi CP comporte une FTE dimensionnée à
3
0.61 m /EH : la configuration monobloc de cette filière augmente légèrement le volume de la fosse
3
3
septique à 3.07m au lieu de 3 m . La filière COMPACT’O ST2 est la seule filière comportant un
3
surdimensionnement significatif : la fosse septique possède un volume utile de 3.6 m pour les filières
3
3
3
4 et 5 EH (au lieu de 3 m ) et 5 m pour la filière 6 EH (au lieu de 4 m ).

volume des fosses septiques des filières d’ANC par culture fixée sur supports fins (m3/EH)

D’une manière générale, on observe deux catégories de dimensionnement des fosses septiques.
Certains constructeurs dimensionnent leur gamme par pallier : un modèle de fosse est utilisé pour
plusieurs capacités différentes, alors que d’autres constructeurs privilégient un dimensionnement
linéaire : chaque modèle de fosse possède un rapport volume/nombre d’EH identique. Seul EPARCO
semble suivre strictement le dimensionnement de l’annexe 1 de l’arrêté du 09/03/2012 (pour les
modèles de capacité de traitement supérieure à 7 EH).
La production de boues ainsi que la fréquence de vidange de la fosse septique doivent
obligatoirement être mentionnées dans les guides destinés à l’usager d’après l’annexe 5 de l’arrêté du
07/03/2012. Les productions de boues sont de fait mentionnées mais dans des unités suffisamment
variées pour que leurs comparaisons soient vraiment complexes. Les fréquences de vidange
annoncées, dépendant du taux d’occupation, semble reposer sur des calculs purement théoriques :
elles s’étalent entre 2 ans et 3-4 ans. Tous les constructeurs rappellent que la fosse septique doit être
vidangée lorsque son niveau en boues atteint 50% du volume utile. Il existe une exception : la filière
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COMPACT’O, dont la fosse septique compartimentée doit être vidangée lorsque le niveau de boues
dans le second compartiment atteint 45 cm.
2

La comparaison des surfaces de filtration (m /EH) des filières par culture fixée sur supports fins des
plus petites tailles (4, 5 et 6 EH) a mis en évidence une forte hétérogénéité. En effet, l’amplitude de
2
2
variation des surfaces utiles est comprise entre 5 m /EH pour le filtre à sable vertical et 0.26 m /EH
pour l’une des deux filières au garnissage par laine de roche. Le filtre à sable horizontal (unique filière
2
au fonctionnement anoxique) a une emprise très supérieure, proche de 9 m /EH. Quant à l’épandage
2
souterrain, son emprise complète est évaluée à 12 m /EH pour un sol d’une perméabilité moyenne de
50 mm/h. Les dimensionnements des filtres sont généralement proches pour un garnissage identique
sauf pour le sable où l’on peut distinguer des filières extensives et compactes.
• Les filtres les plus compacts sont garnis de laine de roche.
2
• Suivent les filtres garnis de copeaux de coco avec une emprise de l’ordre de 0,81 m /EH pour
2
les filières agréées en 2010 et 2011 et de l’ordre de 0.65 m /EH pour les filières agréées en
2
2012 et 2013 exceptée la filière KOKOPUR dont la surface unitaire s’établit à 0.72 m /EH,
2
• Arrivent ensuite les filtres garnis de zéolite avec une emprise de l’ordre de 1 m /EH.
2
• Les filtres à sable compactes et les filtres plantés sont plus extensifs : 1.6 m /EH pour le
2
2
SEPTODIFFUSEUR, 2.2 m /EH pour l’EPANBLOC et 4 m /EH pour les filtres plantés.

Surfaces unitaires des filières d’ANC par culture fixée sur supports fins (m2/EH)

Une autre comparaison portant sur les charges surfaciques appliquées aux filtres permet de comparer
plus finement le degré de sollicitation des filtres. Le calcul se base sur l’hypothèse identique pour
toutes les fosses septiques d’un abattement de 30% de la DBO5 et d’un résiduel journalier de pollution
de 42g DBO5/EH apporté sur le filtre. En absence de fosse, le premier étage de filtration reçoit une
pollution s’élevant à 60 gDBO5/EH.
Le filtre le moins sollicité est le filtre à sable vertical dont la charge appliquée s’élève à 8.4
2
gDBO5/m /j (hormis l’épandage sur sol en place dont la surface dépend de la perméabilité du sol, et le
filtre à sable horizontal, au fonctionnement différent des autres filières présentées),
Le filtre le plus sollicité est le BIOROCK (laine de roche) dont la charge appliquée s’établit à
2
159.1 gDBO5/m /j soit une sollicitation 20 fois supérieure.
L’amplitude de variation est très forte Ces résultats sont très concordants avec la présentation
précédente puisque la charge journalière à traiter est directement proportionnelle à la pollution émise
par un EH. Par contre, cette présentation intègre en plus la rétention de la pollution par les fosses
septiques. Malheureusement, par manque d’informations, ce calcul n’intègre pas les spécificités de
chaque fosse septique et tout particulièrement leur dimensionnement ou encore des spécificités des
matériaux utilisés.
1

En assainissement collectif, les taux de charges appliquées s’élèvent à
• 12.5 gDBO5/m² pour la filière dénommée « filtres enterrés » équivalente aux filtres à sable,
1

Ces valeurs s’appliquent à l’étage complet concerné et non pas uniquement au filtre en fonctionnement
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• 24 gDBO5/m² pour les filtres à zéolite et
• 41 gDBO5/m² pour les « filtres plantés de roseaux ».
Il n’existe pas de valeur repère en assainissement collectif pour les filtres à coco et à laine de roche.
Parmi les 26 dispositifs analysés, seulement 7 dispositifs fonctionnent à des taux de charge inférieurs
aux taux de charge appliqués utilisés en assainissement collectif, il s’agit :
- de l’épandage souterrain,
- des filtres à sable vertical et horizontal,
- de l’ENVIRO-SEPTIC,
- de l’EPANBLOC,
- du jardin d’assainissement et de l’AUTOEPUR.
Ce comparatif est toutefois à nuancer. En assainissement collectif, les filières utilisant du sable aux
caractéristiques plus précises, ou de la zéolithe sont constituées d’au moins deux filtres alimentés en
alternance. Cette alternance n’est pas mise en œuvre en ANC. De plus, pour la zéolite, il existe des
différences sensibles dans le dimensionnement du prétraitement. Pour les matériaux nouveaux,
seules des mesures in situ permettront d’évaluer le bien-fondé de ces garnissages spécifiques.
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charges surfaciques théoriques appliquées au filtre des filières d’ANC par CFSF de taille 4, 5 ou 6 EH (gDBO5/m /j)
* charge appliquée au 1er étage, les 2 filières plantés de roseaux comportant un filtre vertical et un filtre horizontal en série
** les filières STRADAL non mentionnées sont identiques aux filières PREMIER TECH (correspondances détaillées en 6.6).

La recherche de compacité des dispositifs conduit à un degré de sollicitation vraiment important du
filtre. Dans ces conditions, pour contrôler le développement biologique et les risques de colmatage
induits, un rythme accéléré de renouvellement du matériau support devra surement être envisagé. Ce
renouvellement du matériau est par ailleurs indiqué dans les modalités d’entretien du guide d’entretien
pour les filières les plus compactes : pour les filtres à coco, ainsi que pour la filière BIOROCK (filtre à
laine de roche), le renouvellement du milieu filtrant est préconisé tous les 10 ans tandis que pour la
filière COMPACT’O (filtre à laine de roche), le renouvellement des sacs de laine de roche est
préconisé tous les 4 à 8 ans.
Dans le présent rapport, sont également consignées les prescriptions d’entretien des guides
d’entretien. Les éléments repris concernent uniquement l’entretien de la filière et les critères retenus
sont : la production de boues, la fréquence de vidange de la fosse septique estimée par le
constructeur, le renouvellement du matériau, la fréquence de nettoyage du préfiltre et les autres
modalités d’entretien éventuellement mentionnées tel que le nettoyage des ouvrages de répartition et
de collecte. On pourra être surpris du peu d’informations fournies. Pour la production de boues, les
expressions en unités différentes rendent complexes la comparaison. Les valeurs annoncées
semblent reposer sur des productions purement théoriques.
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