
   Anc. : Ancienne dénomination ; Syn. : synonyme ; Abv. : Abréviation 

ETAPE 4 : Dispersion par infiltration ou par rejet 
direct 

Non obligatoire et soumis à autorisation exceptionnelle 
 
Cette étape ne peut et ne doit avoir lieu que sur des eaux traitées  
(attention ces eaux ne sont pas potables) 

  
 

Puits d'infiltration  (anc. Puits filtrants) : ouvrages permettant 
d'atteindre les couches perméables sous les couches imperméables du sol. 
C'est un ouvrage bien spécifique répondant à un schéma de mise en place, de 
profondeur et de surface d'infiltration précises. 

 Le puits perdu  (syn. Puits dispersant, puisard….) : définition ancienne 
« ouvrage à fond de sable où les eaux se perdent », composé généralement 
d'une excavation profonde remplie de pierres de fort diamètre (qui peuvent être 
rangées). 

 Exutoire  : site naturel ou aménagé où sont rejetées les eaux. 

 

Les conclusions du service  
Le système est dit incomplet lorsque l’une des trois étapes obligatoires 

manque. La capacité d’épuration est la faculté d’un système à traiter les eaux. 
L’impact environnemental  est l’évaluation de l’atteinte des eaux rejetées sur le 
milieu naturel. Le risque sanitaire  est l’évaluation du risque de contact direct ou 
indirect avec des eaux souillées. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le but de ce document est de vous familiariser avec le vocabulaire employé par 
les techniciens SPANC, que vous retrouvez dans les comptes-rendus du 
service. 
 
Un système d’assainissement non collectif (syn. aut onome, individuel) est 
composé de 3 étapes obligatoires (1, 2, 3) et d’1 é tape facultative (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPE 1 : collecte et transport des eaux 
� Ensemble des conduites et tuyaux  dirigeant les eaux usées jusqu'à 

l'étape 2. 
On distingue à ce niveau : 
Eaux vannes  (Syn. Anc. Eaux noires) : eaux usées issues des toilettes. 

Eaux ménagères  (Syn. Anc. Eaux grises) : eaux usées issues des autres 
sorties d'eaux : cuisine, salle de bains, buanderies, éviers de garage ... 

Ce sont des eaux usées domestiques . Le terme « effluents » est aussi utilisé. 
 

A la sortie de cette étape les eaux sont dites « brutes »  : ces eaux 
n'ont subi aucun prétraitement ou traitement et sont donc très 
polluantes. 

 
Eaux pluviales  : eaux issues des toitures, caniveaux, surfaces  
imperméabilisées... Elles ne doivent jamais avoir un cheminement commun 
avec les eaux usées. 



   Anc. : Ancienne dénomination ; Syn. : synonyme ; Abv. : Abréviation 

ETAPE 2 : le prétraitement (Anc. Traitement 
préalable, Syn. Traitement primaire) 
� Comme le nom l’indique, c’est l'étape avant traitement  visant à retenir 

et/ou liquéfier les matières. 
 
Bac dégraisseur  (syn. Séparateur de graisse, dégraisseur, bac à graisse) : 
ouvrage destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles des eaux 
ménagères. 

Fosse septique  (anc. Liquéfacteur) : ouvrage destiné à la collecte, à la 
liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et 
à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle est « toutes 
eaux » lorsqu'elle reçoit les eaux vannes et les eaux ménagères. 

Boues  : mélange de matières non solubles et d’eau en fond de fosse. 

Croûte  (Syn. Chapeau de boues) : partie plus ou moins compacte de boues, 
flottant en surface de la fosse, composée des éléments plus légers que l’eau. 

Ventilation de prise d'air  (syn. Ventilation primaire, ventilation de chute) : 
ventilation créée en prolongeant jusqu’en toiture les tuyaux d’écoulement des 
eaux usées : elle sert d’entrée d’air. Aussi appelée « anti-glouglou », elle permet 
d’éviter le désiphonnage des installations (source d’odeurs). 

Ventilation d'extraction  (syn. Ventilation secondaire) : piquée en sortie de 
fosse, remontant en toiture (si possible au faîtage) et équipée d’un extracteur, 
elle permet la circulation forcée, donc la sortie des gaz acides de fermentation. 

Pré-filtre  (anc. Décolloïdeur, filtre à pouzzolane, indicateur de colmatage) : 
ouvrage destiné à protéger l’étape de traitement par rétention des matières en 
suspension dans l’eau. Il peut être intégré ou non à la fosse. 

Pouzzolane  : roche volcanique rouge-orangé, poreuse, utilisée dans le préfiltre. 

Épurateur  : à cheminement lent ou à percolation verticale (syn. Filtre bactérien 
percolateur) : ancien système « favorisant l’oxydation des matières organiques 
de l’effluent », compte-tenu de sa faible capacité épuratoire, il est désormais 
considéré comme un pré-filtre. 

Corrosion  : action chimique ou physique qui altère progressivement et 
irrémédiablement les matériaux. La corrosion des bétons est liée à un défaut 
d’extraction des gaz acides de fermentation. 

Vidange  : opération qui consiste à enlever le contenu de fosse afin d’en retirer 
les boues décantées. 

 

En sortie de cette étape, les eaux sont dites « prétraitées »,  aucune 
épuration n'a été effectuée à ce niveau. 

ETAPE 3 : le traitement (syn. Épuration, Traitement 
secondaire) 
� C'est l'étape d'épuration des eaux prétraitées . Il existe différents types 

de traitement correspondant à la nature du sol.  
 
Ce glossaire rappelle juste les types les plus courants : 

- traitements qui épurent et infiltrent les eaux  
(il n’y a pas d'étape 4) :  

   Tranchées d'épandage  
Lit d’épandage 

   Filtre à sable vertical non drainé 
   Tertre 

- traitements qui épurent, n'infiltrent pas, mais dirigent les eaux 
vers l'étape 4 

   Filtre à sable vertical drainé 
   Filière compacte 
 
Les éléments communs sont : 
Tuyaux d’épandage  : tuyaux rigides, percés de façon régulière d'orifices ou de 
fentes dirigés vers le bas permettant le passage des eaux prétraitées dans le 
système de traitement. 

Regard  (syn. Boîte) : élément muni d’une fermeture amovible permettant de 
visualiser les ouvrages et les eaux y circulant, il est : 

- de répartition  (syn. Répartiteur, anc. distributeur) : quand il assure la 
distribution équitable de l'eau entre les tuyaux d'épandage (une entrée, 
plusieurs sorties vers les tuyaux d’épandage). 

- de bouclage  (syn. De contrôle) : en fin de traitement, permet de 
vérifier l’absence d'eau ou pas, indiquant ainsi la bonne infiltration et l’absence 
de colmatage des tuyaux. 

- de collecte  (syn. de rejet, de prélèvement) : sur les systèmes qui 
possèdent un rejet, celui-ci permet de vérifier ou de prélever les eaux en sortie. 

Infiltration  : pénétration d'une substance liquide à travers les interstices d'un 
corps solide. 
Colmatage  : obturation suite aux dépôts de matières et matériaux divers. 
Saturation  : état du sol ou des ouvrages d'assainissement lorsqu'ils sont 
complètement remplis d'eau. 
Perméabilité  : capacité du sol à infiltrer l’eau. 


