ANNEXES
'l) Annexetechnique,textesdestinésà l'usager
.
.
.

Arrêtésinterministériels
techniquesapplicables
du 6 mai 1996relatifsaux prescriptions
aux
par
systèmesd'assainissement
non collectifet au contrôletechniqueexercé
les communes
sur cessystèmes,
Délibération
du 24 mai 2006 approuvant
le règlementde serviceet fixantles tarifsde la
redevance
d'assainissement
noncollectif.
Délibération
du 24 mai2006majorantle montantde la pénalitéfinancièreprévuepar l'article
L.1331-8du Codede la santéoublique.

2) Textes nationaux applicables aux dispositifs et aux redevances d'assainissement
non collectif
A) Textescodifiés
Codede la santépublique
.
.
o
.
.
o
.
.

pouvantêtreprisen
ArticleL.1311-2:fondement
légaldesarrêtéspréfectoraux
ou municipaux
matièred'assainissement
noncollectif;
pénalesaux dispositions
ArlicleL.1312-1. constatation
des infractions
des arrêtéspris en
application
de I'article
L.1311-2
.
Article L.1312-2. délit d'obstacleau constatdes infractionspénalespar les agentsdu
ministère
de la santéou descollectivités
territoriales
.
ArticleL. 1321-2:servitudes
applicables
danslespérimètres
de protection
descaptages
d'eau
Dotable
:
ArticleL.1324-3;sanctionspénalesapplicables
concernant
au non respectdes dispositions
les périmètres
de protection
descaptages
d'eaupotable;
ArticleL.1331-1: immeubles
d'assainissement
tenus d'être équipésd'une installation
autonome
;
ArticleL.1331-8: pénalitéfinancièreapplicable
aux propriétaires
d'immeubles
non équipés
d'une installation
d'assainissement
autonome,alorsque I'immeublen'est pas raccordéau
réseaupublicde collecte.
ou dontl'installation
n'estpasen bonétatde fonctionnement
;
privéespourlesopérations
ArticleL.'1331-1
1 : accèsdesagentsdu SPANCaux propriétés
de
contrôle.
Codegénéral des collectivitésterritoriales

.
r
.
.

ArticleL.2212-2: pouvoirde policegénéraledu mairepour prévenirou faire cesserune
pollution
publique.
de I'eauou uneatteinteà la salubrité
pouvoirde policegénéraledu maireen casd'urgence;
ArticfeL.2212-4
ArticleL.2215-1. pouvoirde policegénéraledu préfet;
: institution,
ArticlesR.2333-121,
R.2333-122,
R.2333-128
montant,
R.2333-126,
à R.2333-132
recouvrement
et affectation
de la redevance
d'assainissement
noncollectif:
Codede Ia constructionet de I'habitation

.

pénaleaux dispositions
réglementaires
applicables
aux
ArticleL.152-1: constatsd'infraction
installations
d'assainissement
autonome
des bâtiments
d'habitation
;
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Articlestj52-2 à L152-10; sanctionspénaleset mesurescomplémentaires
applicables
en
cas d'absenced'installation
d'assainissement
autonomed'un bâtimentd'habitation.
lorsoue
celur-cin'est pas raccordéau réseaupublicde collectedes eaux usées,ou de travaux
concernant
cetteinstallation,
réalisésen violationdes prescriptions
techniquesprévuespar
I'arrêtéinterministériel
du 6 mai 1996.
Codede I'urbanisme
pénâleauxdispositions
prisesen application
ArticlesL.160-4et 1.480-1: constatsd'infraction
qui concernent
du codede l'urbanisme,
les installations
d'assainissement
noncollectif,
ArticlesL.160-1,1.480-1à L.480-9: sanctionspénaleset mesurescomplémentaires
applicables
en cas d'absenced'installation
d'assainissement
non collectifen violationdes
règlesd'urbanisme
ou de travauxconcernant
ces installations,
réalisésen méconnaissance
des règlesde ce code.
Code de I'environnement
pénalesapplicables
ArlicleL.432-2 sanctions
en casde pollution
de l'eauportantatteintea la
fauneoiscicole
:
pénaleauxdispositions
ArticleL.437-1; constats
d'infraction
de l'articleL.432-2,
pénales
pollution
pas
ArticlesL.216-6: sanctions
applicables
en cas de
de I'eaun'entraînant
prévusparlesdeuxarticlesprécédents
de dommages
;
pénaleauxdispositions
ArticleL.216-3: constats
d'infraction
de I'articleL. 216-6.
B) Textesnon codifiés
Décretn"73-502du 21 mai 1973:amendeapplicable
aux infractions
aux arrêtéspréfectoraux
ou municipaux
lesinstallations
concernant
d'assainissement
noncollectif;
Arrêtéministériel
du 10juillet1996relatifauxfacturesde distribution
de I'eauet de collecteet
de traitement
deseauxusées
Circulaire
n"9749du ministère
de l'Environnement
du 22 mai 1997relativeà I'assainissement
noncollectif;

3) Fichede présentationdes sanctionsencouruesou des mesuresde police
pouvantêtre prisesen cas de violationdes textesapplicablesaux installations
d'assainissement
non collectif
pénalement,
Le respectrèglement
de servicedu SPANCn'est pas sanctionné
ce n'estpas un
règlement
municipal
réglementaire
de police,maisun acteadministratif
d'organisation
du service
prispardélibération
publiccompétent.
de la communeou de l'établissement
Le respectparl'usagerdestextesrelatifsà I'ANCest assuréà la foispar:
- la pénalitéfinancièreprévuepar I'articleL.1331-8du Code de la santé publique
applicable
en cas d'absence
non collectiflorsqu'elle
d'installation
d'assainissement
est exigéepar
l'articleL.1331-1du Code de la santé Dublioueou en cas de mauvaisfonctionnement
d'une
installation
existante
;
- les mesuresde policeadministrativeque le maire(en application
de I'articleL.2212-2
ou L.22124,en cas d'urgence,du Code généraldes collectivités
territoriales),
ou à défautle
préfet,(articleL.2215-1),
peut prendrepour prévenirou faire cesserune atteinteà la salubrité
publiqueou une pollutiondue à l'absenceou au mauvaisfonctionnement
d'une installation
d'assainissement
noncollectif:
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- les sanctionspénalesprévuespar .
.

Le Codede la constructionet de l'habitation

pénalesprévuespar l'articleL.1524 du CCH peuventêtre prononcées
par le juge
Lessanctions
non collectifoour un bâtimentd'habitation
en cas d'absenced'installation
d'assainissement
non
public
raccordéau réseau
de collectedeseauxuséesou en casde réalisation,
de modification
ou
prévues
d'uneinstallation,
de réhabilitation
effectuée
techniques
sansrespecterles prescriptions
parl'arrêtédu 6 mai 1996.A la suited'unconstatd'infradionparles agentsmentionnés
â I'article
peutcondamner
L.152-1du CCH,le tribunalcorrectionnel
le contrevenant
compétent
aux pernes
prévuespar I'articleL.152-4et ordonner,
la miseen conformité
notamment.
des ouvragesavecla
prévuespar l'articleL.152-5.La non réalisation
réglementalion
applicable,
dansles conditions
de
juge,
par
imparti
ces travauxdansle délai
le
autorisele maireà ordonnerleurexécutiond'office
auxfraisdesintéressés
en application
de l'article1.152-I du mêmecode.
par voiejudiciaire(pârlê
est constatée,
Dèsque l'infraction
lestravauxpeuventètre interrompus
juged'instruction
(parle maireou
saisides poursuites
ou le tribunalcompétent)
ou administrative
prévuespar I'articleL.152-2du code,la
le préfet,en cas d'inertiedu maire),dansles conditions
poursuite
pénalement
(articleL.152-3).
destravauxinterrompus
étantsanctionnée
o

Le Codede l'urbanisme

Les sanctionspénalesprévuespar les articlesL.160-1ou L.4804 du Code de I'urbanisme
peuventètre prononcées
en cas d'absence
d'assainissement
non collectifpourtout
d'installation
rejetantdes eauxuséesdomestiques,
bâtiment
nonraccordéau réseaupublicde collecte,
lorsque
cetteinstallation
est imposéepar les règlesd'urbanisme
en vigueur(articlesR.111-8à R.111-12
du codeâpplicables,
en I'absence
de documentd'urbanisme,
aux lotissements
ou d'ensembles
des eauxusées,règlement
d'habitation
ou prescriplions
d'undocumentd'urbanisme
d'un permrs
de construire).
La réalisation,
la modification
d'uneinstallation
ou la réhabilitation
d'assainissement
non collectif
en violationde ces mèmesrèglesd'urbanisme,
est passibledes mêmessanctions.
La commune
peut déclencherles poursuites
pénalesen se constituant
partiecivilesi ces infractions
lui ont
causéun préjudice.
peutordonner,
En casde condamnation
le tribunalcorrectionnel
compétent
notamment,
la miseen
( articleL. 480-5).
conformité
des ouvragesaveclesrèglesd'urbanisme
applicables
à l'installation
La nonréalisation
de cestravauxdansle délaiimpartiparle juge,autorisele maireà ordonnerleur
(articleL.480-9).
d'officeauxfraisdesintéressés
exécution
Dès que le constatd'infraction
aux règlesd'urbanisme
a été dressé,les travauxpeuventêtre
judiciaire
par
juge
(par
interrompus voie
le
d'instfuctionsaisi des poursuitesou le tribunal
(par le maireou le préfet,en cas d'inertiedu maire),dans les
compétent)
ou admrnistrative
prévuespar I'articleL.48O-2,
conditions
étantsanctionnée
la poursuitedes travauxinterrompus
pénalement
(articleL.480-3).
.

Le Codede la santépublique

Le non respect des servitudes(interdisantou réglementantnotammentles installations
non collecti0instituées
d'assainissement
de protection
des captagesd'eâu
dans les périmètrês
potablepar l'actedéclarantd'utilitépubliqueles travauxde prélèvement
d'eauou établissant
ces
périmètres
parl'articleL.1324-3.
autourdes captages
existants,
un délitsanctionné
constitue
o

Le décretn'73-502du 21 mai 1973(article3)

Ce décret punit d'une amendela violationd'un arrêté préfectoralou municipalfixant des
particulières
non collectif,notamment
des interdictions
dispositions
en matièred'assainissement
à despartiesde territoire
ou communal.
de filièresinadaptées
départemental
.

Le Codede l'environnement
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Toute pollutaonde I'eâu due à l'absence d'une Installationd'assarnissementnon collectif,
lorsqu'elleest exigée par la réglementationen vigueur, ou au mauvarsfonctionnementd'une
Installationexistanteest susceptiblede donnerlieu à des poursuiteset à des sanclionspénales
fondées,en fonctronde la naturedes dommagescausés,
- soit sur I'artacle
L.218-73en cas de pollutionen mer ou dans les eaux salées,portantatteinteà
la faune ou à la flore maritime.
- soit sur l'arlicleL.432-2en cas de pollutiond'eaudouce portantatteintea la faune piscicole;
- soit sur I'articleL.216-6en cas de pollutionde I'eauentraînantdes dommagesautresque ceux
visésprécédemment.

4) Arrêtédu 6 mai 1996fixant les prescriptionstechniquesapplicablesaux
systèmesd'assainissementnon collectif
et le ministredélégué
le ministrede l'environnement
Le ministredu travailet des affairessociales,
au logement,
Vu le codegénéraldescollectivités
notamment
territoriales,
sesarticlesL 2224-8et L2224-10;
publique,
Vu le codede la santé
notamment
sesarticlesL 1, L 2 et L 33;
Vu le codede la construction
et de l'habitation,
notamment
sesarticlesL 11 1-4et R 111-3;
Vu le loisurI'eaun' 92-3du 3 janvier1992;
Vu le décretn' 94-469du 3 juin 1994relatifà la collecteet au traitementdes eaux usées
mentionnées
aux articlesL 2224-8el L 2224-10du code généraldes collectivités
territoriales,
notamment
sonarticle26,
publique
Vu l'avisdu Conseilsupérieur
de Franceen datedu 16 mai 1995;
de I'hygiène
Vu I'avisde la missioninterministérielle
de l'eauen datedu 27juin 1995;
Vu l'avisdu ComitéNatronal
de I'eauen datedu 7 iuillet1995.
Arrêtent:
Art. 1"': 'objetde cet arrêtéest de fixer les prescriptions
applicables
aux systèmes
techniques
avec les exigencesde la
d'assainissement
non collectifde manièreà assurerleur compatibilité
sântépublique
et de l'environnement,
Par "assainissement
effectuantla
non collectif',on désigne: tout systèmed'assainissement
collecte,le prétraitement,
l'épuration,
I'infiltration
ou le rejet des eaux uséesdomestiques
des
rmmeubles
nonraccordés
au réseauoublicd'assainissement.
généralesapplicablesà I'ensembledes disposftr'fs
dhssarnissemenl
non
Section 1 : Prescriptions
collectif
Art 2. : Lesdispositifs
d'assainissement
noncollectifdoiventêtreconçus,implantés
et entretenus
des eaux,notamment
ou de pollution
de manièreà ne pas présenter
de risquesde contamination
celleprélevées
en vue de la consommation
humaineou faisantl'objetd'usagesparticuliers
tels la
conchyliculture,
la pècheà piedou la baignade.
Leurs caractéristiques
techniqueset leur dimensionnement
doivent être adaptés aux
et
hydrogéologie
caractéristiques
de I'immeubleet du lieu où ils sont implantés(pédologie,
hydrologie).
du terrain,natureet pente,et
Le lieud'implantation
tientcomptedes carâctéristiques
de l'emplacement
de l'immeuble.
Art. 3. : Leseauxuséesdomestiques
ne peuventrejoindrele milieunaturelqu'aprèsavoirsubiun
permettant
la réglementation
en vigueuret lesobjectifs
suivants:
trâitement
de satisfaire
1o Assurer la permanencede I'inflltration
des effluentspar des dispositifsd'épurationet
parle sol ;
d'évacuation
2o Assurerla protection
des nappesd'eauxsouterraines.
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Le rejetversle milieuhydraulique
superficiel
ne peutêtreeffectuéqu'àtitreexceptionnel
dansle
pasd'assurer
casoù lesconditions
d'infiltration
ou les caractéristiques
des effluentsne permettent
prévuesaux ârticles2 et 4. La qualité
leurdispersion
dansle sol,et sousréservedesdispositions
minimalerequisepour le rejet,constatéeà la sortiedu dispositifd'épuration
sur un échantillon
pour
représentatif
de deuxheuresnondécanlé,estde 30 mg par litre
les matièresen suspension
(M.E.S.)
et de 40 mg parlitrepourla demandebiochimique
en oxygènesurcinqjours(D.B.O.5).
Sontinterditsles rejetsd'effluents,
mêmetraités,dansun puisard,puitsperdu,puitsdésaffecté,
caviténaturelle
ou artificielle.
y comprisvers le milieusuperficiel,
St aucunedes voiesd'évacuation
citéesci-dessus,
ne peut
êtremiseen oeuvre,le rejetd'effluents
ayantsubiun traitement
completdansune couchesousjacenteperméable
par puitsd'infiltration
tel que décriten annexeest autorisépâr dérogation
du
préfet,conformément
à I'article12du présentarrêté.
Art.4. : Sanspréjudicedes dispositions
fixéespar les réglementations
de porléenationaleou
locale (périmètres
de protectiondes captagesd'eau destinéeà la consommation
humaine,
règlements
d'urbanisme,
règlementscommunauxou intercommunaux
d'assainissement...),
les
dispositifs
ne peuventêtre implantésà moinsde 35 mètresdes captagesd'eauutiliséepour la
consommation
humaine.
Art. 5. : Lesdispositifs
d'assainissement
noncollectifsontentretenus
régulièrement
de manièreà
âssurer:
Le bon étatdes installations
et des ouvrages,
notamment
des dispositifs
de ventilation
et, dansle
cas otr la filièrele prévoit,des dispositifs
de dégraissage
bon
écoulement
effluents
Le
des
;
jusqu'audispositif
d'épuration
L'accumulation
normale
et
des
flottants
à
l'intérieur
des boues
de la
;
fossetouteseaux.
Les installations
et ouvragesdoiventêtrevérifiéset nettoyésaussisouventque nécessaire.
Sâuf
particulières
circonstances
liêesauxcaractéristiques
desouvragesou à l'occupation
de I'immeuble
parle constructeur
dûmentjustifiées
ou l'occupant,
lesvidangesde boueset de matières
flottantes
sonteffectuées:
Au moinstouslesquatreansdansle casd'unefossetouteseauxou d'unefosseseptique;
Au moinstouslessix moisdansle casd'uneinstallation
biologique
à bouesactivées;
d'épuration
Au moinstouslesansdansle casd'uneinstallation
d'épuration
à cultures
fixées.
biologique
pourassurerleurentretien
Lesouvrages
et lesregardsdoiventètreaccessibles
et leurcontrôle.
Art. 6. : L'élimination
des matièresde vidangedoit être effectuéeconformément
aux dispositions
réglementaires,
notamment
cellesprévuespar les plansdépartementaux
visantla collecteet le
traitement
desmatières
de vidange.
Aît. 7. . Dansle cas où la communen'a pas pris en chargeleur entretien,l'entrepreneur
ou
qui
propriétaire
I'organisme réaliseune vidangeest tenu de remettreà I'occupantou au
un
document
comportant
au moinslesindications
:
suivantes
a) Sonnomou sa raisonsociale,et sonadresse;
b) L'adresse
de l'immeuble
où est situéel'installation
dontle vidangea été réalisée;
c) Le nomde I'occupant
ou du propriétaire
,
d) La datede la vidange;
e) Lescaractéristiques,
la natureet la quantitédesmatièreséliminées
;
de vidangesonttransportées
en vuede leurélimination.
0 Le lieuoù lesmatières
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Secfion 2 . Prescriptionspafticulièresapplicablesaux seu/s ouvrages d'assainissement
non
collectif desmaisons d'habitationindividuelIes

Art. 8. : Lessystèmes
misen oeuvredoiventpermettre
le traitement
commundes eauxvanneser
deseauxménagères
:
et comporter
a) Un dispositif
(fossetouteseaux,installations
de prétraitement
d'épuration
biologique
à boues
actrvées
ou à cultures
fixées).
b) Desdispositifs
:
assurant
- soità la foisl'épuration
parle sol (tranchées
et l'évacuation
ou litd'épandage
, litfiltrantou tertre
d'infiltration)
;
- soitl'épuration
deseffluents
avantrejetversle mrlieuhydraulique
(litfiltrantdrainéà
superficiel
fluxverticalou horizontal).
Art. 9. : Lorsqueles huiles et les graissessont susceptiblesde provoquerdes dépôts
prgudiciables
à I'acheminement
des effluentsou au fonctionnement
des dispositifs
de traitement,
un bac à graisses,
destinéà la rétention
de ces matières,
est interposé
sur le circuitdes eauxen
provenance
descuisines
et le plusprèspossible
de celles-ci.
Art. 10. Le traitement
séparédeseauxvanneset eauxménagères
peutêtremis en oeuvredans
le casde réhabilitation
d'installations
existantes
conçuesseloncettefilière.ll comporte:
a) Un prétraitement
des eauxvannesdansune fosseseptiqueet un prétraitement
des eaux
ménagères
dansun bacà graissesou unefosseseptique:
b) b) Desdispositifs
d'épuration
conformes
à ceuxmentionnés
à l'article8.
Art. 11. : Les eaux vannes peuventêtre dirigéesvers une fosse chimiqueou une fosse
d'accumulation,
après accordde la commune,dans le cas de réhabilitation
d'habitations
ou
d'installations
existantes
et s'ily a impossibilité
technique
de satisfaire
auxdispositions
desarticles
8 et 10.Leseauxménagères
prévuesà I'article10.
sontalorstraitéessuivantlesmodalités
Att. 12.: Lescondiiions
de réalisation
et les caractéristiques
techniques
applicables
auxouvrages
d'assainissement
non collectifvisésaux articlesI à 11 doiventêtre conformesaux disoositions
figuranten annexeau présentarrêté.
Celles-cipeuventêtremodifiées
par anêtédes ministres
ou complétées
concernés,
aprèsavisdu
Conseilsupérieur
publique
d'hygiène
de France,en casd'innovation
technique.
L'adaptation
danscertainssecteurs,
en fonctiondu contextelocal,desfilièresou dispositifs
décrits
présent
dansle
arrêtéest subordonnée
à unedérogation
du préfet.

Secfion 3 : Prescriptionspariiculièresapplicablesaux seu/s ouvrages d'assainissement
non
collectifdes autresimmeubles

Art. 13. : La présente
sectionest applicable
aux dispositifs
d'assainissement
noncollectifdestinés
à traiterles eaux usées domestiques
des immeubles,ensemblesimmobiliers
et installations
quellequ'ensoitla destination,
diverses,
à l'exception
desmaisonsd'habitation
individuelles.
Art. 14. :- L'assainissement
peutreleversoitdes techniques
de ces immeubles
admisespourles
qu'elles
maisonsd'habitation
individuelles
telles
sontdéterminées
à la section2 du présentarrêté,
soitdes techniques
misesen oeuvreen matièred'assainissement
collectif.Uneétudeparticulière
doit être réaliséepourjustifierles basesde conception,
d'implantation,
de dimensionnement,
les
caractéristiques
les conditionsde réalisation
techniques,
et d'entretien
de ces dispositifs,
et le
choixdu modeet du lieude reiet.
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peuventêtreutilisés,commedispositifs
Lesdécanteurs-digesteurs
de prétraitement
des effluents
de ceux-ci,pourI'assainissement
de populations
susceptibles
de produireune
et avantépuration
en oxygènesur cinq
chargebrutede pollutionorganique(évaluéepar la demandebiochimique
jours)supérreure
à 1.8kg parjour
Art. 15. : Un bac à graisses(ou une fosseseptique)tel que prévuà I'articleI doit être mis en
place,lorsqueles effluentsrenferment
des huileset des graissesen quantitéimportanteLes
caractéristiques
du bac à graissesdoiventfaire l'objetd'un calculspécifiqueadaptéau cas
oarticulier.
générales
Section4: Dispositions
pardes arrêtés
Art. 16. : Lesprescriptions
figurantdansle présentarrêtépeuventêtrecomplétées
lorsquedes
du maireou du préfetprisen application
de I'artrcle
L. 2 du codede la santépublique,
particuères s'imposentpour assurerla protectionde la santé publiquedans la
dispositions
communeou le déDartement.
Art 17. L'arrêtédu 3 mars 1982modifiéfixantles règlesde construction
des
et d'installation
fosses septiqueset appareilsutilisésen matièred'assainissement
autonomedes bâtiments
d'habitation
estabrogé.
Art. 18. . Le directeurgénéralde la santé,le directeurde l'eauet le directeurde I'habitat
et de la
construction
sontchargés,chacunen ce qui le concerne,
du présentanêté,qui sera
de l'exécutlon
publiéau Journalofficielde la République
française.

5) Arrêtédu 24 décembre2003modifiantl'arrêtédu 6 mai 1996modifiéfixant les
prescriptionstechniquesapplicablesaux systèmesd'assainissement
non collectif
Le ministrede l'équipement,
des transports,
du logement,
du tourismeet de la mer,la ministrede
l'écologie
et du développement
durableet le ministrede la santé,de la familleet des personnes
handicaoées.
Vu le codegénéraldes collectivités
territoriales,
notamment
ses articlesL.2224-8.L.2224-10et
R.2224-22:
Vu fe codede la santépublique,
L. 13'11-1,
L. 1311-2
et L. 1331-1;
notamment
sesarticles
Vu le codede la constructron
et de I'habitation,
notamment
sesarticlesL. 11'14et R. 111-3;
Vu le codede I'envrronnement,
notamment
le titreler de son livrell ;
applicables
Vu l'arrêtédu 6 mai 1996modifiéfixantles prescriptions
techniques
aux systèmes
noncollectif,
d'assainissement
et notamment
sonarticle12 ,
publique
Vu l'avisdu Conseilsupérieur
de Franceen datedu 9 décembre
2003;
d'hygiène
Vu l'avisde la missioninterministérielle
de l'eauen datedu 25 iuin2003.
Arrêtent.
Article1
Au chapitre3 < Dispositifs
âssurantl'épuration
des effluentsavantreietversle milieuhydraulique
> de I'annexe
intitulé:< 1" Lit filtrant
superficiel
de I'arrêtédu 6 mai 1996susvisé,le paragraphe
drainéà fluxvertical> est modifiéainsiou'ilsuit:
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l. - Au débutdu paragraphe,
il estinséréle titresuivant. < a) Lità massifde sable>.
parlesdispositions
ll. - Le paragraphe
estcomplété
suivantes
: < b) Lità massifde zéolite>.
peutêtreutilisépourles habitations
Ce dispositif
de 5 piècesprrncipales
au plus.ll doitêtreplacé
prétraitement
à l'avald'un
constitué
d'unefosseseptique
touteseauxde 5 mètrescubesau moins.
La surfaceminimale
du filtredoitêtrede 5 mètrescarrés.ll comporte
un matériau
filtrantà basede
zéolitenaturelledu type chabasite,placédans une coque étanche.ll se composede deux
plus
couches: une de granulométrie
fine (0,5-2mm) en profondeur
et une de granulométrie
(2-5mm)en surface.Lefiltrea uneépaisseur
grossière
minimale
de 50 cm aprèstassemenl.
Le systèmed'épandage
et de répartition
de l'effluentest boucléet noyé dans une couchede
gravierroulé.ll estposésurun géotextile
adaptédestinéà assurerla diffusion
de I'effluent.
Le réseaude drainageest noyédansune couchede gravierroulé,protégéede la migrationde
zéoliteparunegéogrille.
L'épaisseur
de cettecoucheestde 15 cm au moins.
L'aération
du filtreest réaliséepardescheminées
d'aération.
Ce dispositifne peut ètre utilisélorsquedes usâgessensibles,tellesla conchyliculture
ou la
baignade
existentà proximité
>
du re.iet.
Article2
Le présentarrêtéserapubliéau Journalofficielde la République
française.
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