
ASSAINISSEMENT PAR PÉDOÉPURATIONAUBIAC (47)

Objectif des travaux
Réaliser l'assainissement non collectif (ANC) en filière
écologique. La pédo-épuration est l'alternative la plus
légère et la plus économique en termes
d'assainissement non collectif des eaux ménagères,
par ailleurs directement valorisées au jardin via ce
système aux multiples avantages.

2016

Environ 1500€

1 jour

1 autoconstructeur + 1 artisan terrassier + 1
technicien assainissement écologique

Matériaux et outils
Regards, tuyaux, BRF (bois raméal fragmenté)...
Arbres, arbustes (déjà présents ou à planter).
Pelle mécanique.
Pelle, râteau, pioche...

Cette famille de 4 personnes, dont 2 enfants, uti lise
des toilettes sèches et des produits écologiques pour
la cosmétique, le ménage... L'étude ANC tient compte
de ce mode de vie respectueux de l'environnement et
a dimmensionné un système d'assainissement
constitué de 5 tranchées non étanches de 30cm de
profondeur remplies de BRF pour une superficie
totale de 6m². Chaque tranchée fonctionne en
alternance. Installer ces tranchées au pied d'arbres
(verger) ou arbustes (haie) permet un arrosage gratuit
et garantit également une bonne vie du sol, essentielle
au processus d'assainissement par pédo-épuration.

Entretien
Alterner l'uti lisation des tranchées. Inspection rapide
et régulière du système. En cas de colmatage, uti liser
une pelle et une brouette pour remplacer le vieux BRF
par du nouveau (coût de l'opération entre 20 et 40€).

Vue depuis le bas du système avant recouvrement des
tuyaux par les tuiles canal : les tuyaux arrivent au-

dessus des tranchées remplies de BRF.

Mise en œuvre

Vue du ciel d’une pédo-épuration : l ’eau arrive en
surverse sur l'une ou l'autre des tranchées qui
composent le système puis s’infiltre dans le sol,

arrosant ainsi gratuitement les arbres et plantes du
jardin...

Arbres, végétaux...

Tranchées remplies de BRF

Habitation

Réaliser le terrassement des canalisations et
des tranchées.

Poser les canalisations.

Remplir les tranchées de BRF.

Si votre système n'a pas pu être installé au pied
d'arbres et arbustes, plantez-en.
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