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Abstract

THE NF ANC STANDARDS
HALLMARK: IS THIS A
NEW STAGE FOR SYSTEMS
MAINTENANCE?
It is crucial to maintain an autonomous
sanitation system (ANC in French) if
that system is to work properly and
last a long time, be it a traditional or
certified industry. Public authorities,
trade organisations, manufacturers
and autonomous public sanitation
services are well aware of these absolute
requirements, and in recent years
have pulled out all the stops to raise
awareness of this delicate issue among
users. The French Standards [NF] for
autonomous sanitation systems [ANC] referred to in France as NF ANC - was
launched recently by the French public
interest organisation CERIB, the Study
and Research Centre for Manufactured
Concrete. Those standards set out new
requirements relating to quality and
compliance with one key measurement:
on-site monitoring and regular trials
carried out by a third party.
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L’entretien d’un système d’assainissement non collectif (ANC), qu’il
relève de la filière traditionnelle ou agréée, est primordial pour son
bon fonctionnement et sa pérennité. Conscients de cette absolue
nécessité, les pouvoirs publics, les syndicats professionnels, les
fabricants, et les Spanc n’ont pas ménagé leur peine, ces dernières
années, pour sensibiliser les usagers sur cette délicate question.
La marque NF Assainissement non collectif, récemment lancée
par le Cerib, définit de nouvelles exigences en termes de qualité
et de conformité avec une mesure clé : un suivi in situ et des essais
réguliers effectués par une tierce partie.

L’

assainissement non collectif
(ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux usées domestiques.
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un
réseau public de collecte des eaux usées

et qui doivent en conséquence traiter
elles-mêmes leurs effluents avant leur
rejet dans le milieu naturel. En France,
la part des habitations non raccordées
à un réseau public de collecte des eaux
usées s’établirait entre 15 et 20 % selon le
Ministère de la transition écologique et
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qu’elles s’appuient sur un support bactérien qui favorise le contact entre les
eaux usées et les bactéries épuratrices.
Les filtres plantés (phytoépuration)
reposent quant à eux sur un lit planté de
roseaux ou macrophytes pour BlueSET,
et sur la percolation de l’eau usée qui
circule gravitairement au travers de
massifs filtrants contenus dans des bassins successifs aménagés en paliers et
colonisés par des bactéries qui assurent
l’activité épuratoire en association avec
les végétaux qui vont assimiler les résidus bactériens. Ce type d’installation
implique, comme les autres familles de
dispositifs, un entretien régulier, avec
la fauche des végétaux tous les ans au
début du printemps, la vérification des
pompes utilisées, le retrait du compost tous les 10 ans (selon les fabricants), et un élagage annuel. Plusieurs
procédés existent. Végépure® Compact
d’IFB Environnement a été conçu pour
réduire les opérations de maintenance.
Il intègre un filtre planté de roseaux de 1
m²/EH ne nécessitant qu’un désherbage
la 1ère année puis un faucardage annuel.
L’équipement est protégé en amont
par une fosse toutes eaux permettant
la décantation des matières grossières
puis une cuve aérée permettant la majorité de l’épuration. Un simple dépoussiérage du filtre de la pompe à air équipant
la 2ème cuve aérée complète l’entretien à
réaliser sur la fosse toutes eaux (vidange
comme pour les fosses classiques).
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LES AUTRES THÈMES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : LA DÉLICATE QUESTION DE L’ENTRETIEN

La commune de Bâtie Vieille (05) a fait confiance à Premier Tech Aqua pour
l'installation d'un système de traitement des effluents du chef-lieu : 3 fosses millenium
PEHD 35 m3 + préfiltres, 1 répartiteur externe d'alimentation 6 voies, 6 filtres compacts
coco Ecoprocess PEHD 40 EH.

Les Jardins d'Assainissement(R) (Gamme
Roseaux (FV) ou Gamme Iris (FV+FH))
d'Aquatiris ne possèdent pas de fosses
à vidanger, ni équipements électromécaniques, ce qui réduit fortement
les opérations d'entretien/maintenance qui se résument à un désherbage
lorsque nécessaire et à un faucardage
des roseaux une fois par an, au début
du printemps. Les dépôts humifères

doivent quant à eux être retirés tous
les 10 à 15.
Autoepure de Stoc Environnement
mise quant à lui sur les avantages de la
phytoépuration qui permettent d’adapter les réalisations aux spécificités
propres de chaque terrain. Le dispositif sait alors se fondre dans le contexte
pour se faire oublier.

UN ENTRETIEN RÉGULIER POUR
TOUS LES TYPES DE SYSTÈMES
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Qu’on se le dise : aucune installation ne
peut se dispenser d’un entretien sérieux

Brio Evolution Filtre Compact de Stoc Environnement est constitué d’une fosse toutes
eaux qui alimente un filtre biologique composé de fibres synthétiques.
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Le système FAST®, breveté, proposé par
Acqua®.eco/BioMicrobics® France, est
une microstation aérobie avec airlift
et média en nid d'abeilles, qui permet
la fixation des bactéries. En France le
système est proposé en retrofit afin
d'améliorer les performances septiques
d'une fosse. Cette technologie est peu
sensible aux variations de charges et
produit peu de boues.
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