< ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL >

˜

QUEL DIMENSIONNEMENT POUR MON INSTALLATION ?

Le dimensionnement de l’installation est exprimé en nombre
d’Équivalent-Habitants (EH).
Pour les habitations individuelles, il est égal au nombre de pièces
principales de l’habitation (PP).
1JXUNऌHJXHTSXNIऍWऍJXHTRRJUNऌHJXUWNSHNUFQJXXTSY
La ou les chambre(s), le salon, la salle à manger, le bureau…
(article R111-1-1 du code de la construction et de l’habitation)
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AI-JE BESOIN D’UNE ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE ?

L’évacuation des eaux usées domestiques traitées est réalisée de préférence par infiltration
dans le sol, et à défaut vers le milieu hydraulique superficiel (cours d’eau, fossé, …).
Dans le cas d’une infiltration dans le sol, il faut une étude hydrogéologique et la faire parvenir
avec la DIDAA le cas échéant.
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PENSEZ-Y !

GRAND
ALBIGEOIS

Les eaux pluviales ne doivent jamais être mélangées avec les eaux usées.
La ventilation secondaire est obligatoire et permet d’évacuer les gaz, sources d’odeurs et de
dégradations prématurées des ouvrages d’assainissement. Elle a un diamètre de 100 mm
minimum et doit être équipée d’un extracteur d’air.
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Vous souhaitez construire et votre terrain n’est pas
desservi par le réseau d’eaux usées ? >
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QUELLE EST
LA DÉMARCHE
À SUIVRE ?
[ݐTZXऍYFGQNXXJ_[TYWJUWTOJY
d’installation individuelle adapté à
vos besoins avant le dépôt du permis
de construire. (voir ci-contre le choix
possible de filière)

SURFACE DISPONIBLE
.25479&39*#2t

2. vous devez obtenir l’attestation
IJHTSKTWRNYऍIZUWTOJYIJ[TYWJ
assainissement qui est délivrée par
QJ85&3(JYVZNJXYऄOTNSIWJF[JHQJX
autres pièces obligatoires au dépôt du
permis de construire (PCMI 12-2).

SOL IMPERMÉABLE
SANS EXUTOIRE v
SUPERFICIEL SUR MA
PARCELLE
SOL IMPERMÉABLE

3. une Demande d’Installation d’un
Dispositif d’Assainissement
Autonome (DIDAA) doit être
complétée et retournée au SPANC.

SOL PERMÉABLE
FILTRE À SABLE
VERTICAL DRAINÉ b

SURFACE DISPONIBLE
24>*33*2tࣩ2t

6. le SPANC vérifie la bonne
exécution des travaux et
délivre le certificat de
conformité.

FILTRE COMPACT
AVEC EXUTOIRE v
SUR MA PARCELLE OU
INFILTRATION VALIDÉE
PAR UN BUREAU
D’ÉTUDE

Données à titre indicatif, ne remplace
pas un entretien avec le technicien du
service
*]ZYTNWJXZUJWKNHNJQQNJZIJWJOJYIJX
eaux usées épurées de surface (fossé,
cours d’eau, réseau d’eaux pluviales)
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Une fosse toutes eaux doit être
installée en amont du traitement

n

Réservée exclusivement aux
habitations principales et nécessite
un équipement électrique

FILTRE À SABLE
VERTICAL NON
DRAINÉ b

FILTRE PLANTÉ

5. vous prévenez le SPANC de
la réalisation des travaux au
RTNSXOTZWXऄQѣF[FSHJ
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UN BUREAU
D’ÉTUDES
DÉFINIRA
VOTRE
FILIÈRE EN
FONCTION DE
L’EXUTOIRE
DISPONIBLE

SURFACE DISPONIBLE
24>*33*2tࣩ2t

4. s’il est conforme à la
réglementation, le SPANC
[FQNIJQJUWTOJY
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TRANCHÉE
D’ÉPANDAGE b

SOL PERMÉABLE

DÉNIVELÉ DU TERRAIN JUSQU’À
1ѣ*=:94.7*#2

SURFACE DISPONIBLE
+&.'1*!2t

NB Dans certains cas, une pompe de relevage
JXYSऍHJXXFNWJUTZWWJOTNSIWJQѣJ]ZYTNWJ
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Respectez les prescriptions de pose
en cas de nappe en sous-sol !

DÉNIVELÉ DU TERRAIN JUSQU’À
1ѣ*=:94.7*!2

MICROSTATION À
CULTURE LIBRE n

MICROSTATION À
CULTURE FIXÉE n
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