
GUIDE SOMMAIRE POUR CHOISIR SON 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
 
 

Les quelques lignes qui vont suivre ont pour but de vous guider sommairement lors du 
choix de votre dispositif d’assainissement. En aucun cas elles ne remplaceront une étude à 
la parcelle, une étude de sol ni un rendez-vous au bureau avec un technicien. Et pour 
conclure cette introduction, nous simplifierons en disant qu’il n’y a pas de solution idéale, 
mais plutôt une solution judicieuse pour chaque cas. 
 
 

LES PRINCIPAUX CRITERES QUI ORIENTERONT VOTRE CHOIX  : 
 
 Le choix du dispositif d’assainissement se fait principalement en fonction de la 
parcelle et de son utilisation. Les critères à connaître sont la surface de la parcelle, la nature 
du sol, la pente et la présence ou non d’un exutoire disponible. 
 Les cas présentés vont du plus simple au plus compliqué. 
 

� Le cas des parcelles avec un terrain perméable (sols sableux) : 
 

o Malheureusement peu répandus sur le territoire du SICED 
o Filières classiques par infiltration à privilégier (fosse toutes eaux suivie de 

tranchées d’épandage, lit d’épandage ou filtre à sable vertical non drainé). 
o Avantages techniques : filières simples, performantes, rejet par infiltration dans 

le sol, pas d’usage d’électricité. 
o Avantages financiers : installations parmi les moins coûteuses à la mise en 

place et à l’entretien. 
 

� Le cas des parcelles avec un terrain imperméable (sols argileux) : 
 

o Très répandus sur le territoire du SICED. 
o Présence indispensable d’un exutoire (fossé, mare,…) pour recevoir les eaux 

usées après traitement. 
o Filières classiques drainées à privilégier (fosse toutes eaux suivie d’un filtre à 

sable vertical drainé, ou à défaut d’un filtre à sable horizontal drainé). 
o Installation d’un poste de relevage si la pente est insuffisante. Ce cas, 

fréquemment rencontré, ne pose pas de soucis si les conditions de pose sont 
respectées (poste de relevage étanche et en sur-profondeur, pompe de qualité, 
filtre à sable équipé d’un film imperméable). 

o Avantages techniques : filières simples, performantes, pas d’usage d’électricité 
si absence de poste de relevage. 

o Avantages financiers : pas ou peu de consommation électrique, faible coût 
d’entretien. 



 
� Le cas des parcelles argileuses de faible superficie mais avec pente : 

 
o Pas très répandus sur le territoire du SICED. 
o Présence indispensable d’un exutoire. 
o Filtres compacts à privilégier (filtres à coco, laine de roche, zéolithe, xylit,…). 

Ces matériaux sont à changer plus ou moins tous les dix ans suivant le 
modèle). 

o Avantages techniques : faible emprise au sol, pas d’usage d’électricité. 
 

� Le cas des parcelles argileuses de faible superficie sans pente : 
 

o Moyennement répandu sur le territoire du SICED 
o Présence indispensable d’un exutoire. 
o Filtres compacts avec pompe ou microstations à privilégier (attention, les 

microstations sont interdites en fonctionnement par intermittence, comme en 
résidence secondaire par exemple). 

o Avantage technique : faible emprise au sol. 
 

D’autres filières, comme les filtres plantés de plantes aquatiques ou les toilettes sèches 
peuvent être installées, mais ne sont pas fréquemment rencontrées sur le territoire. 

 
 Les avantages des filtres plantés sont les mêmes que pour le filtre à sable vertical 

drainé. Certains modèles peuvent même éviter d’avoir une fosse, il n’y a donc pas de vidanges 
à prévoir. 

 
Les toilettes sèches quant à elles présentent l’avantage de réduire significativement la 

consommation d’eau potable, mais les matières doivent être compostées et valorisées sur la 
parcelle et elles ne traitent pas les eaux de cuisine et de salle de bain. 
 

 


