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a un système de collecte de toutes les eaux usées domestiques.

a un dispositif de pré-traitement anaérobie.

a un dispositif de traitement des eaux usées.

a un dispositif d'évacuation des eaux traitées qui peut être conjoint au système de traitement.

a arrêté préfectoral du 26 mai 2011 

a arrêté du 7 septembre 2009

Elle impose aux communes de prendre en charges les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement

non collectif par l'intermédiaire du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) obligatoire à

compter au 31 décembre 2005. La réalisation d'un diagnostic des installations est obligatoire avant le 31

décembre 2012 et la mise aux normes des installations défaillantes est imposée dans les 4 années qui suivent

ce diagnostic.

a loi sur l'eau de 2006

Ce n'est pas un texte réglementaire mains une norme d'application contenant des schémas de principes des

filières réglementaires.

a arrêté du 24 décembre 2003

a DTU 64-1

Il intègre à l'arrêté du 6 mai 1996 les lits à massif de zéolite dans les dispositifs assurant l'épuration des

effluents avant le rejet vers le milieu hydraulique superficiel, sous conditions.

CADRE REGLEMENTAIRE

PRINCIPE DE BASE DU DISPOSITIF

Il impose des contraintes particulières aux éventuels rejets des systèmes d'assainissement non collectif et en

particulier de s'effectuer dans des milieux hydrauliques permanents. Il demande également des contrôles 

adaptés de ces rejets.

Il n'est pas applicable aux constructions existantes ou aux terrains bénéficiant d'un permis d’aménager, d’un

permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme en état de validité à la date de sa publication.

OBJECTIF DE L'ETUDE
L'indivision SUPERA demande un certificat d'urbanisme pour la construction de 2 lots d'habitation individuelle

de la commune de LABETS BISCAY. La parcelle n'est pas concernée par une zone d'assainissement collectif

de la commune et doit donc être équipée d'un système d'assainissement non collectif adapté.

Préalablement au choix de ce dispositif il convient de définir les possibilités d'évacuation des eaux traitées par

infiltration sur la parcelle. Les études générales menées dans le cadre du schéma directeur d'assainissement

n'avaient pas donné de résultats satisfaisants pour cette prescrition.

Le bureau d'études MPE est intervenu sur le site pour mesurer les capacités d'infiltration du sol par la

réalisation de tests de perméabilité par la méthode PORCHET à niveau constant. Ces résultats permettront au

Service Public d'Assainissement Non Collectif de préconiser la filière à mettre en oeuvre pour l'évacuation des

eaux traitées. 

a circulaire du 22 mai 1997 du minsitère de l'environnement

Elle apporte des précisions en matière de contrôle et d'entretien des dispositifs.

la filière doit comporter :

Il fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs pour assurer leur

compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Le système d'assainissement

ne doit pas générer de pollution des eaux ou de risques sanitaires. L'infiltration dans le sol reste la filière

de traitement prioritaire. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel doit rester exceptionnel.

collecte

prétraitement

traitement

évacuation

évacuation
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LOCALISATION DU SITE

extrait du PLAN DE DIVISION - source Géoportail

extrait de la carte IGN - source Géoportail -

ZD 124

+ T1

+ T3

+ T2

+ T : mesures de perméabilité

N

pente faible

+ T4
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Mesures de perméabilité conditions climatiques a temps sec, nappe en hausse

4 tests réalisés

T1

T2

T3

T4

moyenne des 4 tests a

a Pente a faible - non contraignante

a Epaisseur de sol a assez importante

a Surface disponible pour la mise en œuvre du système d'infiltration a à définir

a Situation du système d'infiltration par rapport à d'autres constructions où des usages sensibles

a éviter les constructions à l'aval hydraulique direct des sites d'infiltration

a Taille de la construction et volume d'eaux usées généré a voir projet final

a Isolement avec la limite de propriété, l'habitation et la végétation haute a voir projet final

a Projets d'aménagement sur la parcelle (accès, géothermie, piscine, potager,…) a voir projet final

a Présence éventuelle de réseau enterré a voir concessionnaires des réseaux

65 cm 19,50 mm/h satisfaisante

satisfaisante65 cm 22,00 mm/h

22,00 mm/h

prof

65 cm 20,00 mm/h satisfaisante

26,50 mm/h satisfaisante

ETUDES & MESURES

AUTRES PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PROJET

Tests de perméabilité

méthode PORCHET

à niveau constant 60 cm

perméabilitémesure

+ T1
+ T2

sol

+ T2

+ T4

vue de la zone d'étude depuis l'angle nord-ouest

+ T3

+ T1

+ T3
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a) a

b) a

c) a

d) a

e) a

Si le propriétaire le souhaite, il pourra également placer un système de traitement

autorisé et placer à l'aval une technique dispersion dans le sol et dans la parcelle.

L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de

hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.
oui

L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le

traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en

surface des eaux usées prétraitées ; 

en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h

sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;

La perméabilité des sols de la parcelle est favorable à la pose d'un système par

tranchées d'épandage utilisant le sol comme système combiné de traitement et

d'évacuation des eaux usées.

A vérifier

OUI
perméabilité > 15 mm/h

oui

oui

La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le

bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ;

SECTION 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué

La pente du terrain est adaptée ;

Article 6

BILAN ET PRECONISATIONS SUR LE SYSTÈME D'EVACUATION

La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière

exceptionnelle ;
oui

Ce que disent les arrêtés du 7 septembre 2009 et du 12 mars 2012

application au cas étudié

Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus

près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

solution 

solution 
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bien dissocier les eaux pluviales et les évacuer à l'aval de la zone d'infiltration.

Travailler en période sèche et ne pas tasser les sols en place.

Positionner les sorties et le dispositif pour maintenir une pente satisfaisante entre

l'habitation et le système d'assainissement.

Conserver les horizons de surface dans la zone de traitement.

10 m minimum si pente vers 

l'aval > 5 %

puits utilisé pour l'alimentation en eau 

potable

50 m minimum

3 m minimum

PRECONISATIONS DE MISE EN ŒUVRE
Se référer au D.T.U. 64.1  

Suivre les recommandations du SPANC

végétation hautes (arbres)

DISTANCES D'ISOLEMENT DES EQUIPEMENTS
Le dispositif doit être placé de façon à garantir son bon fonctionnement et limiter les risques de nuisances et

de pollution.

Faire appel à un professionnel qualifié (voir au besoin la Charte Qualité pour

l'Assainissement Non Collectif des Pyrénées Atlantiques : www.charteanc64.fr)

dispositif de traitement

(réglementation - RSD 64)

habitation 5 m minimum

limite de propriété 5 m minimum si pente vers 

l'aval < 5 %

fosse toutes eaux pas trop éloignée de l'habitation (maximum 10 m conseillé)

bac dégraisseur directement à la sortie des eaux ménagères - maximum 2 m

Limiter les arrivées d'eau sur la zone d'infiltration

Ne pas enterrrer les canalisations d'amenée dans les tranchées à plus de 0,5 m de la

surface

EM EV

fosse

tr
an

ch
ée

s 5 m si pente < 5 %

10 m si pente > 5 %

5 m si pente < 5 %

10 m si pente > 5 %

5 m lim
it
e
s
 d

e
 p

ro
p
ri
é

tépuits

arbre

solution 

VH1

VH2
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g g ensemble des eaux usées de l'habitation

g g

+

g

g
g tranchées filtrantes

ou

g traitement autorisé ou agréé

g g

ou

g infiltration dans le sol sous la zone de dispersion

fosse toutes eaux recevant l'ensemble des eaux 

usées
min 3 000 l pour 5 P.P. + 1 000 l par P.P. supplémentaire

Traitement

Evacuation infiltration dans le sol sous les tranchées

Collecte

Prétraitement bac dégraisseur si fosse éloignée de plus de 5 m de

l'habitation

BILAN DE LA FILIERE A METTRE EN ŒUVRE

collecte

prétraitement

traitement

évacuation

collecte

prétraitement

traitement

évacuation
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a d'identifier les contraintes d'entretien,

a d'estimer les frais de fonctionnement :

u fréquence et volume des vidanges,

u consommation électrique,

u coût et fréquence de renouvellement des équipements (substrat filtrant en particulier),

a d'être attentif aux contrats d'entretien présentés par le vendeur du dispositif.

Ces éléments (choix du dispositif - autorisation de rejet) seront communiqués au Service Public

d'Assainissement Non Collectif (SPANC) qui aura en charge la validation de la filière et le contrôle

des travaux. Le SPANC est également un bon interlocuteur pour fournir des conseils sur le choix de

la filière.

CHOIX DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
Le propriétaire doit mettre en œuvre un dispositif d'assainissement non collectif respectant les

exigences réglementaires actuelles. La collecte sera organisée et réfléchie au stade avant-projet

de façon à faciliter les écoulements gravitaires et limiter les distances de transfert.

Les prétraitements seront adaptés aux volumes d'eaux usées produits et à la qualité de ces eaux

usées. Ils respecteront également les prescriptions des installations de traitement retenues.

Le système de traitement sera choisi par le propriétaire dans la liste des installations aujourd'hui

autorisées ou agréés. Ce dispositif sera dimensionné en fonction du nombre de pièces principales

du bâtiment en retenant 1 Pièce Principale = 1 Equivalent Habitant.

Pour accompagner le propriétaire dans le choix de son

dispositif, le Ministère de l'Ecologie, du Développement

durable et de l'Energie a publié en septembre 2012 un

GUIDE d'INFORMATION sur les INSTALLATIONS "Outil

d'aide au choix".

Ce guide est disponible sur le site du ministère à l'adresse

suivante : http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr.

Si cette solution est possible, la mise en œuvre de

tranchées d'épandage sera conseillée par MPE.

Pour notre part, nous conseillons avant tout d'orienter le choix du dispositif vers des filières

"rustiques" et éprouvées, nécessitant un entretien limité, à faibles risques de pannes, limitant les

consommations électriques et espaçant les fréquences de vidanges.

Nous préconisons l'usage de systèmes compacts essentiellement lorsque la surface disponible est

limitée et/ou lorsque le point de rejet imposent de faibles profondeurs.

Pour plus d'information, ne pas hésiter à nous questionner directement à l'adresse internet suivante

: info-mpe@orange.fr

Pour d'autres solutions, avant d'effectuer un choix définitif sur son dispositif d'assainissement, nous

conseillons au propriétaire : 
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