
pide qui pourrait entraîner une contamina-
tion. Si en plus on découvre la présence d’une
nappe phréatique trop proche, on élèvera un
tertre d’infiltration qui recevra les effluents
issus de la fosse toutes eaux.
La dispersion des eaux traitées se fait géné-
ralement sous le dispositif de filtration mais,
exceptionnellement et sur autorisation du
préfet, on récupère les eaux usées que l’on
rejette en surface, dans un fossé, un cours
d’eau, une mare. Notamment dans les régions
où les sols sont très argileux, imperméables,
ou lorsque les contraintes liées à la ressource
en eau interdisent l’infiltration.
Cependant, il est des cas où la place manque,
et il s’agit alors de trouver un autre procédé
de filtration. Jusqu’en 2003, il fallait deman-
der une dérogation pour un système d’épan-

dage réduit. Mais le 24 décembre de cette
même année, le Conseil d’hygiène public de
France, par un arrêté, a intégré dans le rè-
glement de l’assainissement autonome le lit
à massif zéolite.

Le cas du mini-épandage
Pour les petits terrains, la zéolite est admise,
pas encore la tourbe. Le filtre à zéolite, une
roche extrêmement poreuse réduite en gra-
nulés, parvient à créer un écosystème qui re-
produit dans un minimum d’espace les mé-
canismes épuratoires naturels du sol. C’est
une parfaite alternative à l’épandage clas-
sique. D’une surface de 5 m2, enterré dans un
jardin de 15 m2 au moins, son entretien est fa-
cile : on le change tous les vingt ans. Cette
technique épure les eaux d’une habitation de

38 LE PARTICULIER pratique • n° 309 • janvier 2006

Avec le système Alp’Epur, après être passées dans une fosse classique, les
eaux usées se déversent dans un filtre planté de roseaux, et y stagnent cinq
jours avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
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