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1. PREAMBULE 

OBJET DE LA MISSION 

 

La commune de LABASTIDE CLERMONT a confié à 2AU la modification de son schéma d'assainissement 
des eaux usées suite à la modification de son PLU et au jugement du tribunal administratif de Toulouse 
annulant la délibération du 23 janvier 2009 du conseil municipal imposant des surfaces minimales en 
zone d’assainissement autonome. 

 
CONTENU DE LA MISSION 

 

Les phases 1 et 2 du précédent schéma (le diagnostic de l'existant et la carte d'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome) restent inchangées.   

Le présent rapport concerne la quatrième et dernière phase du schéma communal d'assainissement 

La modification du schéma directeur vise également à préciser la non-imposition  de surfaces minimales 

pour les parcelles en assainissement collectif. Les parcelles devront être de taille suffisante pour la mise 

en place d’un système d’assainissement autonome conformément à la règlementation en vigueur. 

Ce document présente donc les conclusions de la réflexion menée par la commune, le bureau d'étude 
2AU et les services associés. Cette réflexion a été menée en étroite relation avec celle sur le Plan Local 
d'Urbanisme afin que les choix en terme d'assainissement soient cohérents avec les contraintes et les 
politiques d'urbanisation retenues sur la commune. 
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2. CONCLUSION DU SCHÉMA D'ASSAINISSEMENT 

REMARQUE GÉNÉRALE 
 

Suite à la présentation par 2AU du scénario complémentaire d'assainissement sur les zones urbanisées 
selon le projet de PLU, les représentants de la commune, ont mené une réflexion approfondie sur les 
orientations qu'ils souhaitaient suivre en terme d'assainissement. Ces choix sont basés sur une 
approche technique et financière longuement développée lors de réunions de travail menées en 
étroite relation entre la Mairie, la Direction Départementale de l’Equipement, la DDASS, la MISE et le 
Cabinet d'Urbanisme. 

L'étude du schéma communal d'assainissement initialisée en 2005 a compris : 

- la réalisation d'un diagnostic de l'existant;  
- la réalisation d'une carte d'aptitude à l'assainissement non collectif;  
- la présentation de scénarios d'assainissement collectif ;  
- la réalisation d'un scénario d'assainissement complémentaire ;  
- la réalisation d'un complément de carte d'aptitude à l'assainissement non collectif ;  

Suite à la modification du PLU et au refus du schéma par les services de l’état vis-à-vis de l’imposition 
de surfaces minimales de parcelles en assainissement autonome, le schéma communal 
d’assainissement a été modifié en 2015 et a compris : 

- La réalisation d’un nouveau scénario d’assainissement complémentaire ;  
- La modification des conclusions du schéma et du zonage d’assainissement.  

La commune de Labastide Clermont a aujourd'hui arrêté un zonage d'assainissement,  délimitant une 
zone à assainissement collectif, limitée à une partie du bourg du village afin d'une part, de régler des 
insuffisances en équipement et de potentielle insalubrité, et d'autre part de permettre une 
urbanisation maîtrisée dans cette zone. 
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LE ZONAGE 

 

La nouvelle zone mise en assainissement collectif serait la suivante (hachurage vert) en cohérence avec 
le zonage du PLU : 

 

Zonage d’assainissement collectif – Labastide Clermont 

 

Zonage du PLU – Labastide Clermont 

La carte de zonage est fournie en annexe 1. 
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ZONE A ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

La zone à assainissement non collectif correspond aux secteurs : 

- à habitat diffus ou à densité trop faible pour envisager la mise en place d'un réseau 
d'assainissement collectif (contrainte économique trop forte) et dans lesquels les dispositifs 
d'assainissement non collectifs sont préconisés par la carte d'aptitude des sols à 
l'assainissement autonome réalisée en 2005 et complétée en 2007, 
 

- des zones de densité supérieure où la surface minimale du lot pourra être abaissée avec la 
mise en place d'un système d'assainissement non collectif regroupé comportant un réseau de 
collecte des effluents et un traitement en un seul point. Elles correspondent selon le PLU et les 
orientations du SCOT retenues par la collectivité (10 habitations/ha): 
 

o aux zones AU et AUo au lieu-dit Bésiaou qui sont susceptibles d'accueillir 30 lots soit 75 
EH et dont le rejet s'effectuerait dans le ruisseau de Bordeneuve via le fossé de la RD 
7a qui est en bon état (cf annexe 1 carte de zonage et rapports phase 1 et 2) 
 

o à la zone AUo au lieu-dit Tallabot qui est susceptible d'accueillir 18 lots soit 45 EH et 
dont le rejet s'effectuerait dans le ruisseau Hount de la Bielle ; 

 

o aux zones AU et AUo au lieu-dit Houns de la Vieille qui sont susceptibles d'accueillir 27 
lots soit 68 EH et dont le rejet s'effectuerait dans le ruisseau des Feuillans via les fossés  
qui devront être recalibrés (cf annexe 1 carte de zonage et rapports phase 1 et 2). 

 

- Dispositifs préconisés 

Un dispositif d'assainissement autonome (eaux usées et  eaux vannes) doit être constitué,  selon 
l'arrêté ministériel du 06 Mai 1996 modifié et complété par l'arrêté du  7 septembre 2009,  d'un 
système de préépuration (fosse septique toutes eaux ou installations d'épuration biologique à boues 
activées ou à cultures fixées) et d'un système d'épuration-évacuation qui est à adapter au contexte 
naturel du site. Ce dernier est décrit dans les cartes des facteurs limitants  réalisée  à  partir  de 
l'analyse de sondages au tracte-pelle, de sondages à la tarière mécanique, de levés de fossés, du réseau 
hydraulique superficiel et de pentes et de test de perméabilité de type Porchet. 

La révision des arrêtés du 7 septembre 2009 fait suite aux évolutions prévues par la loi du 12 juillet 
2010. Elle s’est opérée par la publication des arrêtés : 

- du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif ; 

- du 27 avril 2012 définissant les modalités d’exécution de la mission de contrôle de ces 
installations, remplaçant et abrogeant l’arrêté du 7 septembre 2009. 

 
Les nouvelles dispositions introduites par ces deux arrêtés sont applicables depuis le 1er juillet 
2012. 
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Le pré-traitement des eaux vannes dans une fosse septique et des eaux ménagères dans un bac à 
graisse est accepté seulement dans le cadre de réhabilitation d'installations existantes. 

Pour les zones d'habitat peu denses, deux types de dispositifs d'épuration-évacuation ont été choisis 
en fonction des caractéristiques hydrogéologiques et morphologiques des secteurs étudiés. 

Il s'agit de : 

- Filtres à sable à flux vertical semi-enterrés et drainés avec rejet dans le réseau hydraulique de 
surface, 
 

- Filtres à sable à flux vertical surélevé et drainé ou filtres à sable à flux horizontal drainés avec 
rejet dans le réseau hydraulique superficiel. 

En cas de notamment de limite d’emprise disponible et ce compte tenu des orientations du SCOT 
retenues par la collectivité (10 habitations par ha), le traitement pourra également se faire par des 
dispositifs compacts et agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une 
procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement : 

- les filtres compacts  
- les microstations à cultures libres 
- les microstations à cultures fixées 
- les microstations SBR 

Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées : en sortie de tout dispositif de 
traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet 
d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude 
particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable et après 
autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. 
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La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au 
Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’écologie et du 
ministre chargé de la santé. 

Ces différentes filières devront être réalisées conformément au DTU 64-1 de Juillet 2013. Les fiches 
techniques synthétiques correspondantes aux filtres  à sable sont fournies en Annexe 2. 

Pour les zones en assainissement non collectif regroupé, la filière à mettre en place doit appartenir aux 
filières d'épuration adaptées aux petites collectivités de type filtres plantés de roseaux ou décanteur 
digesteur associé à un lit bactérien ou à un filtre à sable enterré ou pas...  

Ces dispositifs d'assainissement  non  collectif  qui  peuvent  recevoir  une  charge  brute  de  pollution  
organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05 relèvent de l'arrêté du 22 juin 2007 en particulier en ce qui 
concerne le niveau de rejet, les prescriptions techniques, et les conditions de leur surveillance. Ils 
devront par ailleurs être implantés à une distance minimale suffisante pour limiter les nuisances 
notamment vis à vis des habitations existantes. 

La conception et la réalisation du réseau et de l'ouvrage se feront sous le contrôle de la commune et 
conformément à la charte de qualité de l'agence de l'eau Adour Garonne. 

L’installation d’ANC doit être enterrée et à tout moment accessible via les différentes boîtes de 
l’installation (répartition, collecte, bouclage) pour réaliser son entretien et son contrôle. La superficie 
et la place disponibles pourront conditionner le choix d’un système plus ou moins compact. 

L’assainissement de l’habitation est obligatoire et doit être considéré comme prioritaire dans  
l’aménagement de la parcelle. Cela nécessite qu’une partie du terrain soit spécifiquement dédiée à 
cette fonction. La surface de cette zone variera selon le type de filière choisie. Il convient donc à 
l’aménageur de prendre en compte et de vérifier la comptabilité du projet (piscine, garage, aire de jeu, 
terrasse, …) et de l’existant (végétation, puits, privés, …) avec le choix de votre filière. 

 

o Systèmes drainés 

Les eaux traitées en sortie de dispositif d'épuration drainé devront être évacuées en fonction des 
possibilités dans le réseau hydraulique superficiel existant lorsqu'il en existe un à proximité (ruisseau, 
rivière, fossé routier ou mère). Si les parcelles cadastrales ne sont pas en contact direct avec l'exutoire, 
des fossés complémentaires devront être créés. 

Les rejets d'effluents épurés dans les fossés routiers départementaux sont soumis à autorisation du 
Conseil Général, sauf lorsqu'ils sont préconisés dans le cadre d'un schéma communal d'assainissement. 

Il n’est pas imposé de surfaces minimales pour l’assainissement non collectif. Des systèmes compacts 
et agréés permettent aujourd’hui d’assainir des parcelles de superficie limitée tout en respectant les 
normes de rejet. 

 

o Remarques importantes : 

Pour les nouveaux lots, le projet de construction et sa position devront prendre en compte les 
contraintes liées au mode d'assainissement préconisés par la carte d'aptitude (surélévation de 
l'habitation si nécessaire...). 

 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-a185.html
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Les principaux fossés et réseaux pluviaux à créer ou à entretenir sont reportés sur la carte des 
dispositifs préconisés. La carte présente leur capacité d’évacuation et leur état. Ils ne sont pas 
exhaustifs et leur tracé devra être affiné au cas par cas en fonction des besoins. 

La gestion de l'assainissement non collectif dépend du degré de prise en charge que souhaite la 
commune selon les missions exposées dans le paragraphe 2.3 du rapport "scénarios d'assainissement" 
du 04/04/06, c'est-à-dire : 

- missions obligatoires (contrôles techniques de conception et de bonne exécution des 
nouvelles installations ; contrôle technique,  vérification de bon fonctionnement et 

d'entretien des dispositifs existants) ; 

- missions obligatoires et entretien des systèmes ; 

- missions obligatoires, entretien et réhabilitation totale  des systèmes d'assainissement 

existants. 

 

- Gestion de l’assainissement non collectif 

 

o Introduction 

La Loi sur l'Eau de 1992 précise : 

"Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique : .... - Les zones 
relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique,  d'assurer le contrôle  des  dispositifs d'assainissement  et 
si elles le décident   leur entretien". 

On constate donc que les missions qui échoient à la commune peuvent être soit obligatoires, soit 
accessoires. 

La commune a mis en place un service public d'assainissement délégué au syndicat des eaux des 
côteaux du Touch. 

Un tel service est couvert financièrement par les usagers comme autorisé par l'avis du Conseil d'Etat du 
10/04/1996 : "les contrôles et, le cas échéant, les prestations d'entretien assurés par les 

communes font partie des services publics d'assainissement et donnent lieu à des redevances 

dues par les usagers". 

La prise en compte de la gestion de l'assainissement non collectif peut donc être abordée à trois 
niveaux : 

• missions obligatoires, 

• prise en compte de l'entretien, 

• prise en compte de la réhabilitation. 
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o Missions obligatoires 
 

 Contrôles techniques sur les nouvelles installations  

 Conception 

Le schéma communal d'assainissement  a permis de définir les dispositifs à mettre en œuvre sur 
certaines zones de la commune. Le SPANC peut en avoir préparé des fiches explicatives avec l'aide du 
BES (Bureau d'Etude Spécialisé). 

 Implantation 

Il s'agit de vérifier la conformité avec le site réel par analyse, soit sur plan, soit éventuellement après 
visite permettant en particulier de s'affranchir des futurs problèmes de voisinage. 

 Bonne exécution 

Le contrôle de la réalisation conforme des dispositifs conformément au D.T.U. 64-1 peut résulter, soit 
de l'agrément donné sur la commune à une ou des entreprises agréées avec engagement écrit de 
bonne réalisation et responsabilité décennale, soit d'une visite sur chantier d'un technicien avant 
recouvrement. 

Cela peut conduire à la délivrance d'une attestation, soit par l'entreprise, soit par le SPANC qui pourra 
être demandée par les assurances civiles. 

 

 Contrôles  techniques  sur  les  installations existantes  

Il paraît judicieux, dans la plupart des cas, de faire intervenir le BES, pour une évaluation au cas par 
cas, tant du système réellement exploité que de son efficacité. Une telle intervention peut conduire 
jusqu'à l'élaboration de plans de réhabilitation. 

 

 Recueil de données sur les installations 

Pour suivre l'ensemble des missions, le SPANC pourrait avoir à actualiser une banque de données des 
systèmes implantés, banque mise au point éventuellement par, ou avec l'aide, du BES et collationnant 
toutes les opérations de contrôle. 

 

 Vérification de bon fonctionnement 

Elle doit résulter de visites périodiques (tous les 3 à 4 ans par exemple) portant sur la vérification : 

- du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, 
- du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, 
- de l'accumulation normale de boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. 
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Des visites occasionnées en cas de nuisances constatées dans le voisinage peuvent être envisagées. 

A cette occasion, un contrôle qualité des rejets à la sortie du dispositif d'épuration peut être envisagé. 
Conformément à l'arrêté du 6 Mai 1996, un échantillon de deux heures non décanté ne devrait pas 
dépasser une concentration de 30 mg/I pour les MES (Matières en suspension) et de 40 mg/I de DB05 
(Demande biologique en oxygène sur cinq jours). 

 

 Vérification  d'entretien conforme 

Un tel entretien se rapporte à la vidange tous les quatre ans de la fosse toutes eaux et éventuellement 
au nettoyage des dispositifs de dégraissage. 

Ceci peut être pris en charge totalement par la commune avec, par exemple, agrément d'une 
entreprise de vidange. 

Mais il peut s'agir simplement d'une vérification de réalisation des travaux par production d'un 
certificat de l'Entreprise, annexé à la banque de données. 

 

o Prise en compte de l'entretien 

Celui-ci correspond suivant l'arrêté du 6 Mai 1996 modifié. 

- au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique, 
- au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique à boues activées, 
- au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique à cultures fixées, 
- vidange des bacs à graisse aussi souvent que possible (en général tous les six mois). 

Le SPANC peut organiser cet entretien à différents niveaux. 

Dans un premier temps, il peut simplement agréer une ou plusieurs entreprises susceptibles 
d'intervenir sur la commune, la commande et le règlement des travaux étant effectués par les 
particuliers. Le vidangeur agréé peut alors remettre au SPANC un double du certificat d'intervention. 

Mais le SPANC peut prendre directement en charge le suivi de ces interventions y compris 
financièrement. Dans ces conditions ce coût est à répercuter sur le prix de l'eau. 

 

o Prise en compte de la réhabilitation 

Le SPANC peut assurer le suivi, voire le règlement des travaux de réhabilitation. 

Il est cependant nécessaire que, pour les lots à aménager, une enquête approfondie soit réalisée. Celle-
ci peut être envisagée soit par un personnel communal, soit avec l'aide du BES. 

Les travaux à entreprendre peuvent alors être couverts financièrement par la commune, ce qui a pour 
effet l'obtention de subventions. Dans ces conditions, le coût des travaux est alors inclus dans le prix de 
l'eau. 
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o Les aides 

La gestion de la zone à assainissement non collectif et les travaux de réhabilitation qui y sont liés 
peuvent bénéficier d'aides de la part de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. Certaines communes pilotes 
ont bénéficié à titre expérimental de ces aides, mais nous ne connaissons pas la position de l'Agence de 
l'Eau sur la généralisation de ces programmes à court terme. 

Nous décrirons ici celles en vigueur sur le département de la Haute-Garonne en l'an 2015. Elles seront 
dégressives les prochaines années. 

 

 Aides de l'Agence de l'Eau : 

Dans le cadre de la mission obligatoire, la commune peut percevoir 23 €/lot/an pour les visites de 
vérification de bon fonctionnement des systèmes (qui nous semble-t-il peut être fait tous les 4 ans) et 
le suivi des vidanges et 155 €/lot pour le contrôle de réhabilitation ou de réalisation conforme des 
dispositifs neufs. Il faut pour cela justifier l'élimination des matières de vidange en station de dépotage 
ou par l'épandage selon un plan ayant reçu l'approbation préfectorale. 

Ces aides à l'Agence de l'Eau sont octroyées à condition que le zonage d'assainissement ait été validé 
par enquête publique et qu'un SPANC ait été mis en place sur la commune. 

La réhabilitation des dispositifs d'assainissement autonome existant peut être subventionnée par 
l'Agence de l'Eau mais sous certaines conditions. 

 

  Aides du département 

Le département de la Haute-Garonne n'octroie pas de subvention sur le montant des travaux. Le cumul 
avec d'autres éventuelles aides ne pourra dépasser 80% du coût de la réhabilitation. 

 

o Campagne d'information 

 

Il serait judicieux de réaliser une campagne d'information sur les zones à assainissement non collectif 
concernant l'entretien des dispositifs de préépuration (vidange des fosses septiques ou fosses 
septiques toutes eaux tous les trois ou quatre ans) et la nécessité de disposer d'un système d'épuration 
adapté faisant suite à la fosse septique, conformément aux préconisations de la carte d'aptitude des 
sols à l'assainissement autonome. 

Elle pourrait être effectuée par l'intermédiaire d'articles dans le journal communal, d'affiches de 
sensibilisation exposées en Mairie ou de rappels lors de réunions communales. 
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ZONE À ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Elle est reportée sur la carte de zonage en annexe 1. 

Après une mûre réflexion basée sur des critères techniques, financiers et d'urbanisme, la commune a 
décidé de mettre en place un collecteur et une unité de traitement des eaux usées pour les lots situés 
dans le bourg. 

Ce choix répond aux disfonctionnements avérés et prioritaires de l'assainissement des eaux usées au 
niveau du bourg en permettant une densification modérée et contrôlée de la zone. 

En effet, plus d'une dizaine de lots présentent des surfaces de jardin réduites, ce qui génère des 
difficultés pour une réhabilitation en assainissement non collectif. 

De plus,  la mise  en  place  d'un  collecteur  des  eaux  usées  au droit  du  bourg  permettra  une 
densification modérée et contrôlée du secteur. 

Un réseau gravitaire sera réalisé sur la zone urbanisée du bourg du village (au Sud-Ouest) et sera 
raccordé à une unité de traitement adaptée aux petites collectivités. 

 

- Description technique 

 

o Le réseau : 

- 320 ml sous voie départementale 

- 440 ml sous voie communale,  

- 70 ml sous espace vert, 

soit 830 ml au total. 

 

o Nombre de lots raccordables : 

- 38 en situation actuelle dont l'école et la salle polyvalente soit 144 EH 

- 55 en situation future, soit 17 nouveaux lots supplémentaires à 2,5 EH/lot. 

La charge totale de la station serait alors de 198 EH. 

 

o Station de traitement 

 

La station de traitement sera dimensionnée pour 198 EH et pourra être de type filtre planté de roseaux 
avec ou sans zone de dissipation suivant les contraintes du milieu récepteur. 

Bien que non soumise à déclaration au titre de la loi sur l’eau, en raison d’une capacité inférieure à 200 
E.H, elle devra être strictement conforme à l’arrêté du 22 juin 2007 et aux prescriptions additionnelles 
du SPE31 relatives aux milieux sensibles à faible débit d’étiage. 

Ici le rejet se ferait dans le ruisseau "du fond de la ville", affluent du ruisseau des Feuillerats. 
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- Analyse financière 

Pour  l'équipement,  le  montant  total  de  l'opération  s'élèverait   à  460 695  €   HT, soit 12 
124 € HT par lot. 

 

Le coût de l'entretien est estimé à terme à : 

- 623  € HT/an pour le réseau, 

- 4320 €  HT/an en moyenne pour la station en situation actuelle et 5940 €  HT/an en 

situation future. 
 

Les calculs financiers sont développés en annexe 3. 

Ainsi on obtient en situation actuelle, un surcoût théorique au prix du m3 d'eau de 1,57 € HT/m3, soit 

206 € HT/an/lot pour 38 lots (avec PAC de 1800 € HT pour les habitations existantes, part fixe 

d’assainissement de 80€ et une consommation moyenne de 120 m3). 

 

RAPPELS   RÈGLEMENTAIRES 

 

Selon l'article L 33 du Code de la Santé Publique, tout immeuble ou habitation raccordable devra se 
brancher sur le réseau dans les deux ans suivant sa mise en service (sauf prolongation de délai 
accordé dans certains cas précisés par l'arrêté du 19 juillet 1960 : constructions de moins de dix ans, 
propriétaires économiquement faibles). 
 
Selon l'article L 3721-1 du Code des Communes, les communes devront prendre à leur charge les 
dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif et celles liées au contrôle des systèmes 
d'assainissement non collectifs (mission obligatoire) sur la totalité de leur territoire au plus tard le 
31 décembre 2005. 
 
Une campagne d'information sur les zones à assainissement non collectif concernant l'entretien de 
dispositifs de préépuration (vidanges des fosses septiques et fosses septiques toutes eaux tous les 3 
ou 4 ans) et la nécessité de disposer d'un système d'épuration adapté faisant suite à la fosse 
septique conformément à la carte des dispositifs préconisés devra être menée afin de sensibiliser les 
administrés. 
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http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Biorock_D6-R_-_Mars_2014_cle0d41c2.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Biorock_D10FR-R_-_Mars_2014_cle128172.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140603&numTexte=90&pageDebut=09261&pageFin=09264
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_COMPACT_O_ST_-_17_mai_2014_cle2aac33.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140603&numTexte=90&pageDebut=09261&pageFin=09264
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_COMPACT_O_ST_-_17_mai_2014_cle2aac33.pdf
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150317&numTexte=92&pageDebut=04986&pageFin=04991
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_COMPACT_O_ST2_-_18_12_2014.pdf
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150317&numTexte=92&pageDebut=04986&pageFin=04991
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_COMPACT_O_ST2_-_18_12_2014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131227&numTexte=172&pageDebut=21562&pageFin=21570
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131227&numTexte=172&pageDebut=21562&pageFin=21570
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Enviro-Septic_ES_5-20EH_Guide_de_l_usager_V8-3-octobre-13_cle271375.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Enviro-Septic_ES_5-20EH_Guide_de_mise_en_oeuvre_V8-3-octobre-13_cle05bb1c.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131227&numTexte=172&pageDebut=21562&pageFin=21570
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Enviro-Septic_ES_5-20EH_Guide_de_l_usager_V8-3-octobre-13_cle271375.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Enviro-Septic_ES_5-20EH_Guide_de_mise_en_oeuvre_V8-3-octobre-13_cle05bb1c.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120512&numTexte=52&pageDebut=09047&pageFin=09050
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_usager_Stratepur_cle7c8ae1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120512&numTexte=53&pageDebut=09050&pageFin=09052
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_usager_Epurba_cle0c4d31.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130419&numTexte=79&pageDebut=06924&pageFin=06930
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation-STRATEPUR-4_a_20_EH-V2_avril_2012_cle0c4e97.pdf


    Gamme EPURBA COMPACT (4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 EH ) : STRADAL : Avis relatif à l’agrément 

n° 2012-037-mod01 et Guide d’utilisation (format pdf - 1 Mo - 19/04/2013) 

    Filière d’assainissement compactodiffuseur à zéolithe BFC9 (9 EH) : Ouest Environnement : Avis 

relatif aux agréments n° 2012-033 et 2012-033-mod01 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.6 Mo - 

11/02/2014) 

    Gamme « Filière d’assainissement compactodiffuseur à zéolithe BFC », modèles 5 EH, 6 EH, 7 

EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH : Ouest Environnement : Avis relatif aux agréments n° 2012-033-

mod01-ext01, 2012-033-mod01-ext02, 2012-033-mod01-ext03, 2012-033-mod01-ext04, 2012-033-

mod01-ext05, 2012-033-mod01-ext06 et 2012-033-mod01-ext07 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.6 

Mo - 11/02/2014) 

    EPANBLOC faible profondeur ; SOTRALENTZ : Avis relatif à l’agrément n° 2012-043 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 8.3 Mo - 11/12/2013) 

    Gamme EPANBLOC faible profondeur , modèles EPAN 24 (8 EH), EPAN 25 (10 EH) ; EPAN 34 (12 

EH) et EPAN 45 (20 EH) ; SOTRALENTZ : Avis relatif aux agréments n° 2012-043, 2012-043-ext01, 

2012-043-ext02, 2012-043-ext03 et 2012-043-ext04 et Guide d’utilisation (format pdf - 8.3 Mo - 

11/12/2013) 

    EPANBLOC grande profondeur ; SOTRALENTZ : Avis relatif à l’agrément n° 2012-044 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 8.3 Mo - 11/12/2013) 

    Gamme EPANBLOC grande profondeur , modèles EPAN 24 (8 EH), EPAN 25 (10 EH) ; EPAN 34 (12 

EH) et EPAN 45 (20 EH) ; SOTRALENTZ : Avis relatif aux agréments n°2012-044, 2012-044-ext01, 

2012-044-ext02, 2012-044-ext03 et 2012-044-ext04 et Guide d’utilisation (format pdf - 8.3 Mo - 

11/12/2013) 

    gamme « KOKOPUR » , modèles 5 EH et 10 EH ; PREMIER TECH FRANCE : Avis relatif aux 

agréments n° 2013-001 et 2013-001-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 06/02/2013) 

    X-PERCO FRANCE QT 5 EH ; ELOY WATER : Avis relatif à l’agrément n° 2013-12 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 1.5 Mo - 27/11/2013) 

    ClearFox Nature (8 EH) ; BREIZHO : Avis relatif à l’agrément n° 2014-008 et Guide d’utilisation (format 

pdf - 4.2 Mo - 19/05/2014) 

    Gamme « ClearFox Nature », modèles 4 EH et 6 EH ; BREIZHO : Avis relatif aux agréments n° 2014-

008-ext01 et 2014-008-ext02 et Guide d’utilisation (format pdf - 4.2 Mo - 19/05/2014) 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130419&numTexte=79&pageDebut=06924&pageFin=06930
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation-EPURBA_COMBACT-4_a_20_EH-V3_janvier_2013_cle7a1b4f.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140202&numTexte=59&pageDebut=01997&pageFin=02006
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Gamme_Filiere_a_zeolithe_Ouest_Env-_-_14_11_2013__cle5717ac.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140202&numTexte=59&pageDebut=01997&pageFin=02006
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140202&numTexte=59&pageDebut=01997&pageFin=02006
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140202&numTexte=59&pageDebut=01997&pageFin=02006
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Gamme_Filiere_a_zeolithe_Ouest_Env-_-_14_11_2013__cle5717ac.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131207&numTexte=87&pageDebut=19992&pageFin=19997
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_Gamme_EPANBLOC_-_6_a_20_EH_-_septembre_2013_cle2adde3.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_Gamme_EPANBLOC_-_6_a_20_EH_-_septembre_2013_cle2adde3.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131207&numTexte=87&pageDebut=19992&pageFin=19997
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131207&numTexte=87&pageDebut=19992&pageFin=19997
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_Gamme_EPANBLOC_-_6_a_20_EH_-_septembre_2013_cle2adde3.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131207&numTexte=88&pageDebut=19997&pageFin=20002
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_Gamme_EPANBLOC_-_6_a_20_EH_-_septembre_2013_cle2adde3.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_Gamme_EPANBLOC_-_6_a_20_EH_-_septembre_2013_cle2adde3.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131207&numTexte=88&pageDebut=19997&pageFin=20002
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131207&numTexte=88&pageDebut=19997&pageFin=20002
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_Gamme_EPANBLOC_-_6_a_20_EH_-_septembre_2013_cle2adde3.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130206&numTexte=113&pageDebut=02170&pageFin=02172
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_usager_-_Kokopur_-_Novembre_2012_cle04f1d9.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131127&numTexte=69&pageDebut=19315&pageFin=19316
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_l_usager_-_X-Perco27092013_cle23ddb4.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140517&numTexte=79&pageDebut=08192&pageFin=08195
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Clearfox_Nature_-_4_6_8_EH_-_Fevrier_2014_cle0e5d7b.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140517&numTexte=79&pageDebut=08192&pageFin=08195
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140517&numTexte=79&pageDebut=08192&pageFin=08195
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Clearfox_Nature_-_4_6_8_EH_-_Fevrier_2014_cle0e5d7b.pdf


    COCOLIT 5 (5 EH) ; PUROTEK : Avis relatif à l’agrément n° 2015-003 et Guide d’utilisation (format pdf - 

2.6 Mo - 11/03/2015) 

    Gamme « COCOLIT » modèle 9 (9 EH) ; PUROTEK : Avis relatif à l’agrément n° 2015-003-ext01 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 2.6 Mo - 11/03/2015) 

    BIONUT 6051/06-1 (6 EH) ; SIMOP : Avis relatif à l’agrément n° 2015-005 et Guide d’utilisation (format 

pdf - 2.2 Mo - 15/04/2015) 

    Gamme "BIONUT", modèles 6050/05, 6050/05-1, 6051/05, 6051/05-1, 6052/05, 6053/05 (5 EH) ; 

modèles 6050/06, 6050/06-1, 6050/06-2, 6051/06, 6051/06-2, 6052/06, 6053/06 (6 EH) ; modèles 

6050/10, 6051/10, 6052/10, 6053/10 (10 EH) ; modèles 6050/12 = 6052/12, 6051/12 = 6053/12 (12 

EH) ; modèles 6050/15 = 6052/15, 6051/15 = 6053/15 (15 EH) ; modèles 6050/18 = 6052/18 (18 EH) 

et modèles 6050/20 = 6052/20 (20 EH) ; SIMOP : Avis relatif aux agréments n° 2015-005-ext01 à 

ext23 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.2 Mo - 15/04/2015) 

Les filtres plantés : 

    AUTOEPURE 3000 (5EH) EPUR NATURE : Avis relatif aux agréments n°2011-004 - 2011-004 bis et 

2012-013 et guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 04/07/2012)  

    gamme AUTOEPURE, modèles 4000 (8EH), 5000 (10EH), 7000 (15EH), 9000 (20EH) ; EPUR 

NATURE : Avis relatif aux agréments n°2011-004 - 2011-004 bis et 2012-013 et guide d’utilisation 

(format pdf - 2.5 Mo - 04/07/2012)  

    Jardi-Assainissement FV + FH (5 EH) ; AQUATIRIS : Avis relatifs aux agréments n°2011-022 et 

n°2011-022-mod01 et Guide d’utilisation (format pdf - 15.6 Mo - 20/05/2014) 

    Gamme « Jardi-Assainissement FV+FH », modèles 3 EH, 4 EH, 6 EH, 8 EH, 10 EH, 12 EH, 16 EH et 

20 EH ; AQUATIRIS : Avis relatif aux agréments n°2011-022-mod01-ext01 à ext08 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 15.6 Mo - 20/05/2014) 

    Jardi-Assainissement FV (5 EH) ; AQUATIRIS : Avis relatif à l’agrément n°2014-014 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 16.7 Mo - 25/08/2014) 

    Phytostation Recycl’eau 6 EH (6 EH) : RECYCL’EAU : Avis relatif à l’agrément n°2014-005 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 3.3 Mo - 17/03/2014) 

    Ecophyltre (4 EH) : JEAN VOISIN SAS : Avis relatif à l’agrément n°2014-007 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 5.8 Mo - 22/04/2014)  

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150311&numTexte=103&pageDebut=04673&pageFin=04677
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Cocolit_5_et_9_-_03_12_2014.pdf
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150311&numTexte=103&pageDebut=04673&pageFin=04677
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Cocolit_5_et_9_-_03_12_2014.pdf
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150415&numTexte=86&pageDebut=06717&pageFin=06724
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_BIONUT_-_5_a_20_EH_-_2015-02-24.pdf
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150415&numTexte=86&pageDebut=06717&pageFin=06724
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150415&numTexte=86&pageDebut=06717&pageFin=06724
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_utilisation_-_BIONUT_-_5_a_20_EH_-_2015-02-24.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120704&numTexte=168&pageDebut=11028&pageFin=11033
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120704&numTexte=168&pageDebut=11028&pageFin=11033
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_autoepure_epur_nature_fev_2012_cle119c1e.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120704&numTexte=168&pageDebut=11028&pageFin=11033
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_autoepure_epur_nature_fev_2012_cle119c1e.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111220&numTexte=153&pageDebut=21531&pageFin=21532
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140425&numTexte=120&pageDebut=07263&pageFin=07268
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-Gamme_Jardi-Assainissement_FV_FH_-_3_a_20EH_-_mars_2014_cle1e86c8.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140425&numTexte=120&pageDebut=07263&pageFin=07268
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-Gamme_Jardi-Assainissement_FV_FH_-_3_a_20EH_-_mars_2014_cle1e86c8.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-Gamme_Jardi-Assainissement_FV_FH_-_3_a_20EH_-_mars_2014_cle1e86c8.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140807&numTexte=75&pageDebut=13261&pageFin=13263
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-Gamme_Jardi-Assainissement_FV_-_5_EH_-_juin_2014_cle0bcb18.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-Gamme_Jardi-Assainissement_FV_-_5_EH_-_juin_2014_cle0bcb18.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140313&numTexte=95&pageDebut=05224&pageFin=05226
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Phytostation_Recycl_eau_-_6_EH_-_25_fevrier_2014_cle799f5a.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Phytostation_Recycl_eau_-_6_EH_-_25_fevrier_2014_cle799f5a.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140419&numTexte=85&pageDebut=06940&pageFin=06943
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Ecophyltre_-_4_EH_Mars_2014_cle0ce58c.pdf


Les microstations à cultures libres : 

    TOPAZE T5 Filtre à sable (5 EH) : NEVE ENVIRONNEMENT : Avis relatif à l’agrément n°2010-003 bis 

et Guide d’utilisation (format pdf - 2.7 Mo - 28/11/2013) 

    gamme « TOPAZE Filtre à sable »T5 (5 EH):T7000 (7 EH), T18000 (8 EH) ; NEVE  

ENVIRONNEMENT : Avis relatif aux agréments n°2010-003 bis, 2010-003 bis-ext01 et 2010-003 bis-

ext02 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.7 Mo - 28/11/2013) 

    « TOPAZE T5 ANNEAU PP » (5 EH) ; NEVE ENVIRONNEMENT ; Avis relatif à l’agrément n°2013-004 

et Guide d’utilisation (format pdf - 4 Mo - 28/11/2013) 

    gamme « TOPAZE ANNEAU » modèles T5 (5 EH), T8 (8 EH), T12 (12 EH), T16 (16 EH), NEVE  

ENVIRONNEMENT : Avis relatif aux agréments n°2013-004, 2013-004-ext01, 2013-004-ext02, 2013-

004-ext03 et 2013-004-ext04 et Guide d’utilisation (format pdf - 4 Mo - 28/11/2013) 

    AQUATEC VFL AT-6EH ; AQUATEC VFL s.r.o. : Avis relatif à l’agrément n°2012-005 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.5 Mo - 02/06/2014)  

    Gamme « AQUATEC VFL AT », modèles AT-8EH, AT-10EH et AT-13EH ; AQUATEC VFL s.r.o. : Avis 

relatif aux agréments n°2012-005-ext01, 2012-005-ext02 et 2012-005-ext03 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 1.5 Mo - 02/06/2014)  

    Aquatec VFL ATF-8 EH ; AQUATEC VFL s.r.o. : Avis relatif à l’agrément n°2011-023 et guide 

d’utilisation (format pdf - 2.9 Mo - 02/03/2012) 

    BIOCLEANER- B 4 PP (4 EH) : ENVIPUR : Avis relatif à l’agrément n°2011-017 et guide d’utilisation 

(format pdf - 1.3 Mo - 07/12/2011) 

    EPURALIA 5 EH  ; ADVISAEN : Avis relatif aux agréments n° 2011-012 et 2011-012-mod01 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.1 Mo - 10/10/2014) 

    EYVI 07 PTE (7 EH) : SMVE : Avis relatif à l’agrément n°2011-008 - 2011-008 bis et guide d’utilisation 

(format pdf - 3.1 Mo - 05/10/2011) 

    OPUR SuperCompact 3 (3 EH) ; BORALIT France : Avis relatif à l’agrément n°2011-009 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) 

    Gamme « OPUR SuperCompact », modèle 4 EH ; BORALIT France : Avis relatif à l’agrément n°2011-

009-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131128&numTexte=80&pageDebut=19355&pageFin=19362
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guide d’utilisation (format pdf - 2.6 Mo - 27/08/2012) 

    gamme KLARO, modèles QUICK (4, 6, 8 EH) - modèles EASY (18 EH) Avis relatif à l’agrément 

n° 2012-031 et guide d’utilisation (format pdf - 2.6 Mo - 27/08/2012) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130413&numTexte=104&pageDebut=06159&pageFin=06167
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Vegepure_Compact_-_4_a_20EH_-_14_janvier_2013_cle213ed2.pdf


    Végépure ProMS (5 EH) : IFB Environnement : Avis relatif à l’agrément n°2012-024-mod01 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 4.1 Mo - 17/04/2013) 

    gamme « Végépure ProMS » (4 à 20 EH) ; IFB Environnement : Avis relatif aux agréments n°  

2012-024-ext01- 2012-024-ext02- 2012-024-ext03- 2012-024-ext04- 2012-024-ext05- 2012-024-ext06- 

2012-024-ext07- 2012-024-ext08- 2012-024-ext09- 2012-024-ext10- 2012-024-ext11- 2012-024-ext12- 

2012-024-ext13- 2012-024-ext14- 2012-024-ext15- 2012-024-ext16 et Guide d’utilisation (format pdf - 

4.1 Mo - 17/04/2013) 

    TP-5EO (5 EH) : ALBIXON : Avis relatif à l’agrément n°2012-038 et guide d’utilisation (format pdf - 3.9 

Mo - 18/10/2012) 

    WPL DIAMOND EH5 (5 EH) : WPL Limited : Avis relatif à l’agrément n°2012-039 et guide d’utilisation 

(format pdf - 1.7 Mo - 18/10/2012) 

    MICROBIOFIXE 500 (5 EH) : CLAIR’EPUR : Avis relatif à l’agrément n°2012-032 et guide d’utilisation 

(format pdf - 2.2 Mo - 18/10/2012) 

    CONDER CLEREFLO ASP 8 EH ; CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS : Avis relatif à l’agrément 

n°2012-045 et Guide d’utilisation (format pdf - 800.1 ko - 10/01/2013) 

    OXYFILTRE 5 EH (5 EH) : STOC ENVIRONNEMENT : Avis relatif aux agréments n°2011-001 et 2011-

001 bis et guide d’utilisation (format pdf - 1 Mo - 14/05/2012) 

    Gamme OXYFILTRE, modèles OXYFILTRE 9 (9 EH) - 17 (17 EH) : STOC ENVIRONNEMENT : Avis 

relatif à l’agrément n° 2012-012 et guide d’utilisation (format pdf - 1 Mo - 14/05/2012) et guide 

d’utilisation (format pdf - 1 Mo - 14/05/2012) 

    OXYSTEP 4-8EH (8 EH) ; BONNA SABLA SNC ; Avis relatif à l’agrément n° 2012-042 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.2 Mo - 04/09/2013) 

    PUROO 6 EH  ; ATB France : Avis relatif à l’agrément n°2013-003 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.9 

Mo - 05/03/2013) 

    PUROO PE 5 EH  ; ATB France : Avis relatif à l’agrément n°2014-004 et Guide d’utilisation (format pdf - 

1.6 Mo - 11/02/2014) 

    gamme « STEPIZEN » – décanteur primaire de la société GRAF, modèles 6 EH, 9 EH, 15 EH ; 

AQUITAINE BIO-TESTE : Avis relatif aux agréments n°2013-011-01 ; 2013-011-02 et 2013-011-03 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 6.3 Mo - 17/09/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 6.4 Mo - 

17/09/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 7.7 Mo - 17/09/2013) 
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    gamme « STEPIZEN » – décanteur primaire de la société SOTRALENTZ, modèles 9 EH, 15 EH ; 

AQUITAINE BIO-TESTE : Avis relatif aux agréments n°2013-011-02-mod01 et 2013-011-03-mod01 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 5.8 Mo - 17/09/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 6.5 Mo - 

17/09/2013) 

    NAROSTATION 4EH ; ROTOPLAST : Avis relatif à l’agrément n°2013-009 et Guide d’utilisation (format 

pdf - 1.1 Mo - 17/09/2013) 

    IWOX 4 et IWOX 4 Plus (4 EH) ; DMT Milieutechnologie BV : Avis relatif à l’agrément n°2013-014 et 

2013-015 et Guide d’utilisation (format pdf - 9.2 Mo - 23/01/2014) 

    Nouvelle génération NG6 (6 EH) ; SAS INNOCLAIR : Avis relatif à l’agrément n°2014-015 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 3.5 Mo - 24/09/2014) 

    SOLIDO 5 E-35 (5EH) ; REWATEC : Avis relatif aux agréments n° 2014-017 et 2014-017-mod01 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 3.6 Mo - 03/10/2014) 

    Gamme « SOLIDO », modèles 6 E-45 (6 EH) et 10 E-35/35 (10 EH) ; REWATEC : Avis relatif aux 

agréments n° 2014-017-mod01-ext01 et 2014-017-mod01-ext02 et Guide d’utilisation (format pdf - 3.6 

Mo - 03/10/2014) 

    VODALYS 6 EH ; ROTO Group : Avis relatif à l’agrément n° 2014-018 et Guide d’utilisation (format pdf - 

1.8 Mo - 03/10/2014) 

Les microstations à culture fixée : 

    « BIONEST PE-5 » (5 EH) : BIONEST : Avis relatif à l’agrément n°2010-005 - 2010-005 bis et guide 

d’utilisation (format pdf - 13.3 Mo - 05/09/2012) 

    Gamme « BIONEST PE », modèle PE-7 : BIONEST : Avis relatif à l’agrément n°2012-025 et guide 

d’utilisation (format pdf - 13.3 Mo - 05/09/2012) 

    « BIO-UNIK » BIO-10ST (10 EH) : BIONEST FRANCE : Avis relatif à l’agrément n°2015-002 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 7.3 Mo - 17/03/2015) 

    Gamme « BIO-UNIK », modèles BIO-5ST (5 EH), BIO-7ST (7 EH), BIO-7SB (7 EH), BIO-7TB (7 EH), 

BIO- 10SB (10 EH), BIO-10TB (10 EH), BIO-15SB (15 EH) et BIO-15TB (15 EH) : BIONEST 

FRANCE : Avis relatif aux agréments n°2015-002-ext01 à 08 et Guide d’utilisation (format pdf - 7.3 Mo 

- 17/03/2015) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120815&numTexte=90&pageDebut=13465&pageFin=13470
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120815&numTexte=90&pageDebut=13465&pageFin=13470
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20120516_Guide_utilisation_BIONEST_cle5f2889.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20120516_Guide_utilisation_BIONEST_cle5f2889.pdf
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http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150317&numTexte=80&pageDebut=04970&pageFin=04976
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation-BIONEST-Gamme_BIO-UNIK-version_2.pdf
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    BIOFRANCE 6 EH ; EPUR : Avis relatif à l’agrément n° 2014-012 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.8 

Mo - 15/07/2014) 

    Gamme « BIOFRANCE », modèles 4 EH, 5 EH, Bloc 6 EH, 8 EH, Bloc 8 EH, 12 EH, 16 EH et 20 EH ; 

EPUR : Avis relatif aux agréments n° 2014-012-ext01, 2014-012-ext02, 2010-006bis, 2014-012-ext03, 

2012-020-ext04, 2012-020-ext04-mod01, 2012-020-ext03, 2012-020-ext03-mod01, 2012-020-ext02, 

2012-020-ext02-mod01, 2012-020-ext01, 2012-020-ext01-mod01, 2012-020 et 2012-020-mod01 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 2.8 Mo - 15/07/2014) 

    Gamme « BIOFRANCE PLAST », modèles 5 EH, 6 EH, 7 EH, mono 8 EH, 8 EH, 12 EH, 16 EH et 20 

EH ; EPUR : Avis relatif aux agréments n° 2010-007 bis, 2014-012-mod01, 2014-012-mod01-ext01, 

2014-012-mod01-ext02, 2012-021-ext03, 2012-021-ext02, 2012-021-ext01, 2012-021 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 2.8 Mo - 15/07/2014) 

    BIOFRANCE ROTO 20 EH ; EPUR : Avis relatif à l’agrément n° 2012-019 et Guide d’utilisation (format 

pdf - 2.8 Mo - 15/07/2014) 

    Gamme « BIOFRANCE ROTO », modèles 6 EH, 7 EH, 8 EH, 12 EH et 16 EH ; EPUR : Avis relatif aux 

agréments n° 2014-012-mod02, 2011-011bis, 2014-012-mod02-ext01, 2012-019-ext03, 2012-019-

ext02, 2012-019-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.8 Mo - 15/07/2014) 

    BIOKUBE (5 EH) : SEBICO : Avis relatif à l’agrément n°2011-016 et guide d’utilisation (format pdf - 

910.4 ko - 07/12/2011) 

    SIMBIOSE 4 EH : ABAS : Avis relatif à l’agrément n°2010-021 et guide d’utilisation (format pdf - 3.5 Mo - 

02/03/2012) 

    Gamme SIMBIOSE, modèles 4BP (4 EH), 5 BIC (5 EH) et 5 BP (5 EH) : ABAS : Avis relatif à l’agrément 

n°2011-024 et guide d’utilisation (format pdf - 3.5 Mo - 02/03/2012)  

    SIMBIOSE SB 6 (6 EH) : ABAS : Avis relatif à l’agrément n°2013-013 et Guide d’utilisation (format pdf - 

2.7 Mo - 15/04/2015) 

    Gamme "SIMBIOSE SB" , modèles SB 4 (4 EH), SB 5 (5 EH), SB 8 (8 EH) et SB 13 (13 EH) : ABAS : 

Avis relatif aux agréments n°2013-013-ext01 à ext04 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.7 Mo - 

15/04/2015) 

    TRICEL FR 6/3000 (6 EH) ; KMG KILLARNEY PLASTICS-TRICEL : Avis relatif à l’agrément n°2011-006 

et Guide d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 03/01/2013) 
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    TRICEL FR 6/4000 (6EH) ; KMG KILLARNEY PLASTICS-TRICEL : Avis relatif à l’agrément n°2012-003 

et Guide d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 03/01/2013)  

    gamme « TRICEL », modèles FR 9/5000 et FR 9/6000 (9 EH), FR 11/6000 et FR 11/7000 (11 EH), FR 

14/8000 et FR 14/9000 (14 EH), FR 17/9000 et FR 17/10000 (17 EH) et FR 20/10000 (20 EH) ; KMG 

KILLARNEY PLASTICS - TRICEL : Avis relatif aux agréments n°2011-006-ext1/ext2- 2011-006-

ext3/ext4 -2011-006-ext5/ext6 -2011-006-ext7/ext8 -2011-006-ext9 et Guide d’utilisation (format pdf - 

1.9 Mo - 03/01/2013) 

    gamme « Microstations modulaires NDG EAU », modèles XXS (4 EH), XXS (6 EH), XS2c (8 EH), XS 

(10 EH) et S (20 EH) ; NASSAR TECHNO GROUP NTG SAL:Avis relatif aux agréments n°2011-002 ; 

2011-002 bis ; 2013-002-01 ; 2012-022 ; 2013-002-02 ; 2013-002-03 ; 2013-002-04 et 2013-002-05 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 19/02/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 1.8 Mo - 

19/02/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 2 Mo - 19/02/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 

2.3 Mo - 19/02/2013) et Guide d’utilisation (format pdf - 1.8 Mo - 19/02/2013) 

    BIODISC BA 5EH (5 EH) : KINGSPAN Environnemental : Avis relatif à l’agrément n°2010-022-n°2010-

022bis et guide d’utilisation (format pdf - 2.7 Mo - 17/07/2012) 

    BioDisc BA 6 (6 EH) : KINGSPAN ENVIRONMENTAL : Avis relatif à l’agrément n°2014-001 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.7 Mo - 11/02/2014) 

    BioDisc BC 18 (18 EH) : KINGSPAN ENVIRONMENTAL : Avis relatif à l’agrément n°2014-002 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.7 Mo - 11/02/2014) 

    Gamme « BioDisc », modèle BB 10 (10 EH) : KINGSPAN ENVIRONMENTAL : Avis relatif à l’agrément 

n°2014-002-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.7 Mo - 11/02/2014) 

    DELPHIN compact 1 (4 EH) ; DELPHIN WATER SYSTEMS : Avis relatif à l’agrément n°2010-020 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 2.7 Mo - 14/05/2013) 

    DELPHIN compact - 4 EH ; DELPHIN WATER SYSTEMS : Avis relatif à l’agrément n°2010-020-mod01 

et Guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 02/06/2014) 

    DELPHIN compact - 6 EH  ; DELPHIN WATER SYSTEMS : Avis relatif à l’agrément n°2013-005 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 02/06/2014) 

    DELPHIN compact - 8 EH  ; DELPHIN WATER SYSTEMS : Avis relatif à l’agrément n°2014-009 et 

Guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 02/06/2014) 
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    Gamme « DELPHIN compact », modèle 12 EH ; DELPHIN WATER SYSTEMS : Avis relatif à 

l’agrément n°2013-005-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 02/06/2014) 

    OXYFIX C-90 MB 4 EH (3 EH) : ELOY WATER : Avis relatif à l’agrément n°2010-015 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 06/11/2012) 

    OXYFIX C-90 MB 6000 (5 EH) : ELOY WATER : Avis relatif à l’agrément n°2010-016 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 06/11/2012) 

    Gamme OXYFIX C-90 MB modèles (4, 5, 6, 9, 11 EH) : ELOY WATER : Avis relatif à l’agrément 

n°2012-002 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 06/11/2012) et Guide d’utilisation (format pdf - 

1.7 Mo - 06/11/2012) 

    Gamme OXYFIX C-90 MB modèles (4, 5, 6 EH (Inox)) ; ELOY WATER : Avis relatif à l’agrément 

n°2012-018 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.9 Mo - 06/11/2012) 

    Gamme « OXYFIX G-90 MB », modèles 4 EH, 5 EH, 6 EH et 11 EH ; ELOY WATER. Avis relatif aux 

agréments n°2010-016-ext01 - 2010-016-ext02 - 2010-016-ext03 - 2010-016-ext04 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.8 Mo - 29/01/2014) et Guide d’utilisation (format pdf - 1.6 Mo - 29/01/2014) 

    Gamme « OXYFIX G-90 MB », modèle 9 EH ; ELOY WATER. Avis relatif aux agréments n°2010-016-

ext05 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.8 Mo - 29/01/2014) 

    OXYFIX C-90 (2015_01) 20 EH ; ELOY WATER. Avis relatif à l’agrément n°2015-001 et guide 

d’utilisation (format pdf - 2.9 Mo - 10/02/2015) 

    Gamme « OXYFIX C-90 MB (2015_01) », modèles 4 EH cloisons Inox, 4 EH cloisons BFHP, 5 EH 

cloisons Inox, 5 EH cloisons BFHP, 6 EH cloisons Inox, 6 EH cloisons BFHP, 7 EH, 9 EH, 11 EH, 14 

EH, 17 EH ; ELOY WATER. Avis relatif aux agréments n°2015-001-ext 01 à ext11 et guide d’utilisation 

(format pdf - 2.9 Mo - 10/02/2015) 

    MONOCUVE TYPE 6 (6 EH) : EAUCLIN : Avis relatif à l’agrément n°2010-011 et guide d’utilisation 

(format pdf - 4.7 Mo - 23/02/2011) 

    BIO REACTION SYSTEM SBR-5000 litres (5 EH) ; PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT : Avis relatif à 

l’agrément n°2010-010 et Guide d’utilisation (format pdf - 4 Mo - 11/03/2015) 

    Gamme « BIO REACTION SYSTEM » modèles SBR-7500 litres monobloc (5 EH), SBR-7500 litres 

monobloc (6 EH), SBR-7000 litres (5 EH), SBR-9000 litres (10 EH), SBR-10000 litres (10 EH), SBR-

5000 litres (5 EH), SBR-6000 litres (5 EH), SBR-8000 litres (8 EH), SBR-8000 litres (10 EH) et SBR-

13000 litres (20 EH) ; PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT : Avis relatif aux agréments n°2010-010-
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ext01 à 05, 2010-010bis, 2010-010bis-mod01, 2012-007, 2010-010bis-ext01 et 02 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 4 Mo - 11/03/2015) et guide d’utilisation (format pdf - 5.3 Mo - 11/03/2015) 

    BIOXYMOP 6025/06 (6 EH) ; SIMOP : Avis relatif aux agréments n°2012-001, 2012-001-mod01 et 

2012-001-mod02 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.9 Mo - 30/01/2015) 

    Gamme « BIOXYMOP », modèles « 6030/09 » (9 EH) et « 6030/12 » (12 EH) ; SIMOP : Avis relatif aux 

agréments n°2012-001-mod01-ext01, 2012-001-mod01-ext01-mod01, 2012-001-mod01-ext02 et 

2012-001-mod01-ext02-mod01 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.9 Mo - 30/01/2015) 

    BLUEVITA TORNADO (4 EH) : BLUEVITA : Avis relatif à l’agrément n°2012-004 et guide d’utilisation 

(format pdf - 848.4 ko - 15/05/2012) 

    BLUEVITA TORNADO (4 EH) : BLUEVITA : Avis relatif à l’agrément n°2012-004-mod01 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1001.6 ko - 04/09/2013) 

    BLUEVITA TORNADO 4 EH : BLUEVITA : Avis relatif à l’agrément n°2012-004-mod02 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1004.1 ko - 20/05/2014) 

    Gamme « BLUEVITA TORNADO », modèle 6 EH : BLUEVITA : Avis relatif à l’agrément n°2012-004-

mod02-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 1004.1 ko - 20/05/2014) 

    Microstations Aquameris, modèles 5 EH et 10 EH : SEBICO : Avis relatif à l’agrément n°2012-030 et 

guide d’utilisation (format pdf - 2.5 Mo - 27/08/2012) 

    Gamme Microstations Aquameris, modèles 5 EH, 8 EH et 10 EH : SEBICO : Avis relatif aux 

agréments n°2012-030, 2012-030-mod01, 2012-030-ext01, 2012-030-ext01-mod01, 2012-030-ext02 

et Guide d’utilisation (format pdf - 2.7 Mo - 02/01/2013)  

    Aquaméris AQ2/6P (6 EH) ; SEBICO : Avis relatif à l’agrément n°2014-020 et Guide d’utilisation (format 

pdf - 2.3 Mo - 10/10/2014) 

    Gamme « Aquaméris AQ2 », modèles AQ2/4P (4 EH) et AQ2/5P (5 EH) ; SEBICO : Avis relatif aux 

agréments n°2014-020-ext01 et 2014-020-ext02 et Guide d’utilisation (format pdf - 2.3 Mo - 

10/10/2014) 

    Ammermann AQUATOP 4 EH (4 EH) ; AMMERMANN UMWELTTECHNIK : Avis relatif à l’agrément 

n°2013-010 et Guide d’utilisation (format pdf - 863.9 ko - 04/09/2013) 

    NECOR 5 (5 EH) ; REMOSA FRANCE : Avis relatif à l’agrément n°2013-008 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 897 ko - 17/09/2013) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130810&numTexte=61&pageDebut=13726&pageFin=13728
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_BLUVITA_-_TORNADO_4_EH_-_Juin_2013_cle53d1f1.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_BLUVITA_-_TORNADO_4_EH_-_Juin_2013_cle53d1f1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140520&numTexte=87&pageDebut=08297&pageFin=08300
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BLUEVITA_TORNADO_-_Mars_2014_cle238794.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BLUEVITA_TORNADO_-_Mars_2014_cle238794.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140520&numTexte=87&pageDebut=08297&pageFin=08300
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140520&numTexte=87&pageDebut=08297&pageFin=08300
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BLUEVITA_TORNADO_-_Mars_2014_cle238794.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120823&numTexte=89&pageDebut=13741&pageFin=13743
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MICROSTATION_AQUAMERIS_5-10EH_GUIDE_UTILISATION_SEBICO_cle571f1a.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20121221&numTexte=213&pageDebut=20258&pageFin=20261
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_Gamme_microstation_aquameris_-_5_8_10EH_-_novembre_2012_cle2111f1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141007&numTexte=73&pageDebut=16281&pageFin=16281
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_SEBICO_-_Aquameris_AQ2_-_01_09_2014_cle538515.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141007&numTexte=73&pageDebut=16281&pageFin=16281
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_SEBICO_-_Aquameris_AQ2_-_01_09_2014_cle538515.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130830&numTexte=78&pageDebut=14767&pageFin=14769
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_utilisation_-_AMMERMANN_AQUATOP_4_EH_-_18_juillet_2013_cle71e621.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130917&numTexte=67&pageDebut=15601&pageFin=15603
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_usager_-_NECOR_5_-_REMOSA_-_Juin_2013_cle07583b.pdf


    PICOBELLS 6 EH (6 EH) ; PICOBELLS : Avis relatif à l’agrément n°2014-003 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 1.1 Mo - 11/02/2014) 

    HydroClear 8 (8 EH) ; Balmoral Tanks : Avis relatif à l’agrément n°2014-006 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 1.6 Mo - 22/04/2014) 

    WSB clean 5 EH ; Martin Bergmann Umwelttechnik : Avis relatif à l’agrément n°2014-010 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 1.3 Mo - 02/06/2014) 

    PureStation PS6 (6 EH) ; GLYNWED : Avis relatif à l’agrément n° 2014-019 et Guide d’utilisation 

(format pdf - 1.7 Mo - 10/10/2014) 

    Gamme « PureStation PS V », modèle PS9V (9 EH) ; GLYNWED : Avis relatif à l’agrément n° 2014-

019-mod01-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 1.7 Mo - 10/10/2014) 

    OPUR SuperCompact MB 5 (5 EH) ; BORALIT France : Avis relatif à l’agrément n°2014-013 et Guide 

d’utilisation (format pdf - 878.9 ko - 28/11/2014) 

    Gamme « OPUR SuperCompact MB », modèle MB 7 (7 EH) ; BORALIT France : Avis relatif à 

l’agrément n°2014-013-ext01 et Guide d’utilisation (format pdf - 878.9 ko - 28/11/2014) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140201&numTexte=93&pageDebut=01941&pageFin=01944
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_PICOBELLS_6_EH_-_3_decembre_2013_cle67d757.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140411&numTexte=56&pageDebut=06630&pageFin=06631
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_Balmoral_HydroClear_8_-_30_01_2014_cle012429.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140523&numTexte=115&pageDebut=08491&pageFin=08493
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BERGMANN_-_WSB_clean_5_EH_-_Mars_2014_cle1d65b8.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BERGMANN_-_WSB_clean_5_EH_-_Mars_2014_cle1d65b8.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141008&numTexte=137&pageDebut=16355&pageFin=16359
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-GLYNWED-PureStation_PS_-17_septembre_2014_cle02ef11.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141008&numTexte=137&pageDebut=16355&pageFin=16359
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141008&numTexte=137&pageDebut=16355&pageFin=16359
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-GLYNWED-PureStation_PS_-17_septembre_2014_cle02ef11.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141119&numTexte=83&pageDebut=19424&pageFin=19424
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BORALIT_OPUR_SC_MB_5_et_7_-_Version_10_09_2014_cle26afce.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BORALIT_OPUR_SC_MB_5_et_7_-_Version_10_09_2014_cle26afce.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141119&numTexte=83&pageDebut=19424&pageFin=19424
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_a_l_usager_-_BORALIT_OPUR_SC_MB_5_et_7_-_Version_10_09_2014_cle26afce.pdf
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Commune de 

Secteur

Nombre de lot actuel

Scénario

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total HT

Investissement collectif

Réseau collectif

Branchement U 38 1 100,00 € 41 800,00 €

Réseau gravitaire (diam200 mm)

      sous voirie départementale ml 320 280,00 € 89 600,00 €

      sous voirie communale ml 440 180,00 € 79 200,00 €

      sous terrain naturel ml 70 150,00 € 10 500,00 €

      sous voirie départementale (forte contrainte) ml 400,00 € 0,00 €

Réseau de refoulement (diam 80 mm)

      sous voirie départementale ml 130,00 € 0,00 €

      sous voirie communale ml 100,00 € 0,00 €

      sous terrain naturel ml 65,00 € 0,00 €

Poste de relevage type Veolia U 50 000,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL 221 100,00 €

Traitement collectif de proximité

Filtre Plantés de roseaux

      moins de 50 EH EH 1 200,00 € 0,00 €

      50 à 100 EH EH 1 100,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 1 000,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 198 900,00 € 178 200,00 €

      201 à 10 000 EH EH #DIV/0! 0,00 €

SOUS TOTAL 178 200,00 €

Maîtrise d'œuvre, géomètre, étude de sol, controles exterieurs 

(15% de l'investissement)
59 895,00 €

Acquisition de 3 000 m² de terrain agricole (0,5€/m²) 1 500,00 €

460 695,00 €

12 124 €

Total investissement réel

Situation actuelle :

Coût moyen par lot 

LABASTIDE CLERMONT

Bourg

38

Assainissement collectif



Commune de 

Secteur

Nombre de lot actuel

Nombre de lot futur

Scénario

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total HT

Investissement collectif

Réseau collectif

Branchement U 55 1 100,00 € 60 500,00 €

Réseau gravitaire (diam200 mm)

      sous voirie départementale ml 320 280,00 € 89 600,00 €

      sous voirie communale ml 440 180,00 € 79 200,00 €

      sous terrain naturel ml 70 150,00 € 10 500,00 €

      sous voirie départementale (forte contrainte) ml 400,00 € 0,00 €

Réseau de refoulement (diam 80 mm)

      sous voirie départementale ml 130,00 € 0,00 €

      sous voirie communale ml 100,00 € 0,00 €

      sous terrain naturel ml 65,00 € 0,00 €

Poste de relevage type Veolia U 50 000,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL 239 800,00 €

Traitement collectif de proximité

Filtre Plantés de roseaux

      moins de 50 EH EH 1 200,00 € 0,00 €

      50 à 100 EH EH 1 100,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 1 000,00 € 0,00 €

      100 à 150 EH EH 198 900,00 € 178 200,00 €

      201 à 10 000 EH EH #DIV/0! 0,00 €

SOUS TOTAL 178 200,00 €

Maîtrise d'œuvre, géomètre, étude de sol, controles exterieurs 

(15% de l'investissement)
62 700,00 €

Acquisition de 3 000 m² de terrain agricole (0,5€/m²) 1 500,00 €

482 200,00 €

8 767 €

Total investissement réel

Coût moyen par lot 

LABASTIDE CLERMONT

Bourg

38

55

Assainissement collectif

Situation future :



Nom de la zone Centre-Bourg Scénario n° 6 Commune de LABASTIDE-CLERMONT

AEP moyen 

m3/an/lots
120

Nombre de lots existants 38 Nombre EH existants 144 Volume existant                   4 560,00   m3
Nombre de lots futurs 55 Nombre EH Futurs 198 Volume futur                   6 600,00   m3

RESEAU 1 + 

BRANCHTS
RESEAU 2 STATION TOTAL TOTAL

COUT 221 100 0 178 200 399 300 399 300
A INSTALLER 221 100 0 178 200 399 300 station 30 € / EH / an 4 320
DUREE / VIE (ans) 50 0 15 par ml 3

Moeuvre/géomètre/etude de 

sol/controles (15%)
33 165 0 26 730 59 895 linéaire réseau 208 623

Acquisition foncière 1 500 1 500
TOTAL 4 943

Taux Moe/géomètre/etude de 

sol/contrôles
15%

Coût global 460 695

RESEAU 1 RESEAU 2 STATION TOTAL

A AIDER 254 265 0 206 430 460 695

AIDES TOTAL
AGENCE EAU 63 566 0 46 152 109 718 Emprunts 
ETAT (DETR) 101 706 0 82 572 184 278 Durée 20

TOTAL 293 996 Taux 3%

Aides Taux Plafond réseaux Plafond STEP

AGENCE EAU 25% 285 000 184 608
Part fixe 

redevance
80

Participation 

commune sur 

budget communal

20 000

ETAT (DETR) 40%

Somme PAC Investissement réel
Subvention sur 

invest

Participation commune 

sur budget communal
Charge commune

Remboursement 

annuel
Entretien Part fixe redevance total annuel

Coût forfaitaire 

annuel  en € HT

Surcôut au 

prix du m3 

d'eau (en € 

HT / m3)

Montant PAC habitation existante 0 0 460 695 293 996 20 000 146 699 9 860 4 943 3 040 11 763 310 2,58

Montant PAC habitation existante 800 30 400 430 295 293 996 20 000 116 299 7 817 4 943 3 040 9 720 256 2,13

Montant PAC habitation existante 1250 47 500 413 195 293 996 20 000 99 199 6 668 4 943 3 040 8 570 226 1,88

Montant PAC habitation existante 1800 68 400 392 295 293 996 20 000 78 299 5 263 4 943 3 040 7 165 189 1,57

Montant PAC habitation existante 2000 76 000 384 695 293 996 20 000 70 699 4 752 4 943 3 040 6 655 175 1,46

COLLECTIF - SITUATION ACTUELLE

Entetien

12 124

Coût moyen par lot (en € HT) en 

situation actuelle

investissement réel

qualité = 1




