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1. Le site et le projet 
 
Accès : La propriété est située dans le département de l’Ain, sur la commune de Cormoz, au lieu dit : « Mont les charrières, Les Geordes » 

Projet de construction : 
La dimension écologique est au centre de notre projet de construction, nous cherchons à avoir une cohérence globale sur le projet. C’est pourquoi nous nous sommes 
donc tout naturellement orientées vers un assainissement par filtres plantés. 
 
Les grandes lignes du projet sont les suivants : 
Utiliser l’eau disponible localement (récupération de l’eau de pluie), éviter le gaspillage de cette ressource (toilette sèche) et rejeter une eau propre avec le minimum 
d’impact écologique (assainissement des eaux grises par filtres plantés). 
Dans ce dossier, nous ne développerons que la partie liée à l’assainissement. 
 
La gestion de l'eau 
La récupération de l’eau de pluie devrait permettre de subvenir à la totalité de nos besoins mais dans un premier temps nous nous raccorderons au réseau d’eau potable le 
temps que les citernes se remplissent et en cas de sécheresse. Conformément à la législation, les réseaux « eau de pluie » et « eau de distribution » ne doivent pas être 
physiquement en contact même en utilisant des clapets anti-retour ou des vannes d'arrêt.  
Un robinet sera donc situé au-dessus d'un tuyau ouvert qui rejoint l'entrée de la citerne. En cas de sécheresse, il sera alors possible d’ouvrir ce robinet pour remonter le 
niveau dans la citerne. 
Les toilettes sèches permettent de réduire de 40% la consommation d’eau et surtout cela évite de souiller l'eau avec les matières fécales. De plus, le contenu de la 
toilette sèche serait composté dans les règles de l'art, sans risque sanitaire dans le but de fertiliser les plantations de fleurs et d'arbres. 
D’autres appareils devraient permettre d’économiser encore de l’eau tel que les chauffes eau instantanés (fourni par Eau Tiède Sanitaire), les mitigeurs thermostatiques, 
les stops douchette, les mousseurs… 
L’assainissement par les plantes permet de rejeter une eau propre sans créer aucun déchet qui ne puisse être éliminé naturellement sur place, en particulier lorsque l’on 
utilise des toilettes sèches. 
C’est une option alternative pour les terrains en pente et les sols argileux et mal drainés [ce qui est justement notre cas]. Beaucoup de particuliers ont eu des 
expériences désagréables de colmatage des drains après la fosse septique, ne veulent donc plus avoir de lits d’épandage. Ils finissent par connecter directement leur 
sortie de fosse septique au fossé le plus proche, vivant mal les reproches des voisins vis-à-vis des odeurs... Ils sont pourtant écologiquement conscients et ennuyés de 
cette situation. 
 
 
2. Le raccordement de la maison  
La position des bassins d’épuration est visible sur le plan de masse du permis de construire. 
 



 

 

3. Le principe de l'épuration 
 
Le processus épurateur est celui d'un filtre bactérien fonctionnant en aérobiose, c'est à dire grâce à l'oxygène de l'air. 
Les plantes aquatiques développent rapidement un complexe racinien important. Grâce à l'énergie solaire et lors de la photosynthèse, elles émettent de l'oxygène par 
leurs racines. L'oxygène arrive également au sein du substrat par « appel d'air » lorsqu'une bâchée d'effluents est évacuée rapidement par l'auto-siphon amorçant. 
 
Au voisinage du système racinien, sur des milliers de m2 de surface offerte par les pores de la pouzzolane, des milliards de bactéries aérobies (fonctionnant grâce à 
l'oxygène) s'activent et transforment la matière organique dans les eaux usées en matière minérale assimilable par les plantes. L'eau devient claire. C'est le processus 
général d'épuration de l'eau, le même que celui mis en oeuvre dans les micro-stations ou les grosses stations d'épuration mais ici les bassins remplacent 
économiquement et esthétiquement les systèmes mécanisés et sophistiqués. 

Les plantes aquatiques jouent encore bien d'autres rôles en dehors d'émettre de l'oxygène et de servir d'habitat aux bactéries au niveau racinien. 

Leurs autres propriétés sont les suivantes : 
En se balançant sous le vent, les plantes participent à l'aération mécanique du substrat et empêchent le colmatage, 
Leurs racines produisent une grande variété de substances colloïdales qui sont capables de casser des molécules fort complexes de nos médicaments chimiques 
de synthèse et de nos détergents modernes. 
Elles abritent toute une faune d'animaux détritivores (escargots, vers...) et même des oiseaux, selon une chaîne alimentaire bien organisée. 

En reconnaissant les stratégies très subtiles mises en oeuvre naturellement dans ces écosystèmes, on ne peut pas simplifier le processus en disant que « les 
plantes mangent les effluents ». Il s'agit au contraire de modes opératoires à basse énergie, très sophistiqués et que certains scientifiques, avec beaucoup d'humilité 
commencent tout juste à appréhender. 

C'est pourtant comme cela que fonctionnent, depuis des millions d'années, tous les marais de cette planète dont la fonction, universelle et vitale pour tous les êtres 
vivants, est de régénérer l'eau. 

Les filtres à plantes aquatiques ne sont en somme que la réplique miniature d'un système de marais où « on laisse faire la nature ». C'est pourquoi on qualifie 
aussi ces systèmes de « marais reconstitués ». 

Les zones humides naturelles sont reconnues pour leur capacité à épurer les eaux qui les traversent. Les processus épurateurs qui s'y déploient sont d'ordre multiple : 
Phénomènes physiques : 
Rayonnements U.V., ventilation, évaporation, filtration mécanique, sédimentation, absorption, volatilisation. 
Phénomènes biologiques : 
Filtration biologique, métabolisme végétal, mort naturelle des pathogènes, biodégradation par les micro-organismes, autres acteurs : les vers et les insectes. 
Phénomènes chimiques : 
Précipitation, effet tampon du milieu, effets bactéricides d'exsudats racinien, oxydoréduction. 

Le dimensionnement d'un assainissement comportant des plantes aquatiques est toujours pensé pour des conditions hivernales où le filtre bactérien est de 20 à 30 % 
moins actif qu'en été. 



 

 

 

4. Le descriptif et le schéma général d'implantation des filtres plantés  

 

(Voir schémas joints en annexe) 

 

Le CEMAGREF (institut public scientifique et technologique de recherche pour l’agriculture et l’environnement) préconise 2m2 par EH (Équivalent Habitant) pour 
l'assainissement collectif. Je considère que dans notre cas, assainissement non collectif avec toilette sèche donc sans matières fécales, que 1,5 m2 par EH de filtres plantés 
est suffisant. Cela donne une surface utile de traitement de 1,5 m2 x 6 EH= 9m2. 
En conclusion la solution nécessaire pour une filtration des eaux grises de cette maison est une surface de 9 m2. 
 
La charge hydraulique moyenne sera de 0,9 m3 J-1 pour les 6 personnes. Pour la charge organique 0,15 Kg J-1, du fait de l'utilisation de la toilette sèche. 
Concernant les déchets de l'épuration représentés par les boues majoritairement du regard dégrillage, elles représenteront une charge de 15 grammes EH par 
jour ce qui donnera au bout de 1 an, 15g x 6 E.H. x 365 j. = 32850 grammes (soit 2,7 kg/mois), qui seront retirés du filtre et acheminé vers l'aire de 
compostage prévu à cet effet. 
 
Les étapes du traitement préconisé pour les eaux usées sont les suivantes :  
- Un regard dégrillage et répartiteur. 
- Un traitement par deux bassins-filtres plantés verticaux sur un niveau 
- Un traitement par deux bassins-filtres plantés horizontaux sur deux niveaux  
- Un regard de contrôle 
 
Le rejet de l'eau traité par la station respectera les normes prescrites par les services sanitaires.  

Descriptif et fonctionnement de l'installation : 

 
A - Le regard dégrillage répartiteur Le regard d'environ 60 litres, muni d'un principe de dégrillage en inox (conçu ou récupérer) pour retenir les matières des eaux 
grises, sera visité mensuellement pour retirées les matières en suspension. Ces dernières seront versées sur l'aire de compostage. Le regard sera muni d'un auto-
siphon (voir schéma), qui permet d'envoyer des bâchées régulières, développe un processus d'oxygénation et une répartition uniforme sur toute la surface du bassin. Dans 
ce regard est prévu une double sortie avec deux canalisations de diamètre 20 mm ce qui permet chaque mois, manuellement, le fonctionnement des deux séries de 
bassins en alternance pour l'envoi des effluents vers les deux premiers bassins-filtres plantés verticaux situé en aval. 
 
B - Les bassins filtres-plantés verticaux 
Deux bassins verticaux d'une profondeur de 50 cm et de forme cylindriques pour permettre au principe du vortex de l'eau d'être en parfaite harmonie avec son 
contenant. 
 
C - Les bassins filtres-plantés horizontaux 
Deux bassins horizontaux de forme cylindriques seront situés dans la continuité des bassins verticaux. Puis un niveau identique sera réalisé en aval. 
 
A l'intérieur du bassin, on trouvera les galets et la pouzzolane qui sont le substrat drainant, puis les rhizomes des plantes (rhizosphère) ces derniers servant de support 
aux bactéries aérobies et aux autres micro-organismes qui transforment la matière organique. 



 

 

 
Les plantes aquatiques développent des racines et des rhizomes qui envahissent rapidement le substrat. Ils permettent au milieu de rester bien oxygéné et de conserver 
une bonne aptitude à la filtration. 
 
La mise en place des bassins filtres-plantés 
En buse de 1 m de diamètre avec une dalle ferraillé de 100 mm d'épaisseur coulée au fond. 
Un produit d'étanchéité sera appliqué sur toute la surface intérieure du bassin. 
L'étanchéité de tous les bassins sera vérifiée par remplissage d'eau aux 3/4 pendant plusieurs jours. 
Le bassin vertical fonctionne par l'accueil de l'effluent par le haut du bassin et la sortie par l'opposé du bassin par le bas de celui-ci. 
Par contre, le bassin horizontal se déverse par trop-plein (par débordement en fait) ce qui fait que 2 % de pente suffisent. 
De plus, une protection avec des galets-ronds autour de tous les bassins sera mise en place pour éviter les projections de terre. Cela donnera une qualité visuelle 
sur le plan de l'architecture du jardin. 
Rappel pour le bassin horizontal, l'eau ressort en face par trop-plein, donc en haut. Pour la pouzzolane elle affleurera à 50 mm du bord supérieur du bassin. 
 
Le bassin est rempli de la façon suivante : 

- 10 cm de galets au fond du bassin, 
- sur le reste du bassin de la pouzzolane, 
- pour finir les plantes épuratrices. 

 
La mise en eau 
Les plantations se font directement dans la pouzzolane. Des roseaux communs phragmites seront plantés dans les 2 premiers bassins qui fonctionnent en alternance. 
Toutes sortes de plantes aquatiques peuvent être plantées dans les autres bassins (cannas. sauge bleue, iris jaune, de la salicaire violette...). 
Les plantations se plantent à 10 plants/m2. 
 

D- Un regard de contrôle en fin d'installation permettra aux services de contrôles de vérifier les mesures de la filière. 



 

 

5. Les toilettes sèches 
 
A - Définition d'une toilette sèche 
Une toilette sèche se différencié d'une toilette à chasse d'eau par le simple fait qu'elle n'utilise pas d'eau. A la place, on recouvre les déjections d'une litière sèche 
généralement carbonée. La sciure de bois, déchet des exploitants de bois, scieries, menuiseries et ébénisteries, convient très bien à cette usage. 

 
B - L'utilisation 
Le principe est très simple : recouvrir les matières organiques (phosphore), l'urine (représentant l'azote) et le papier hygiénique (carbone) avec de la sciure (également 
carbone) fine et sèche. Cette association permet la réalisation d'un bon compost. 
 
 
C - Quoi faire quand le seau est plein 
Une aire de compostage sera fabriquée dans le jardin. Elle sera clôturer pour la protection des animaux et des jeunes enfants. 
Étendre une couche de paille de 20cm sur le sol et vider le contenu de la toilette sèche. Au même endroit peuvent être déposés les épluchures de légumes et autres 
déchets organiques. Lorsque le volume d'environ 1 m3 est plein, le sortir à la fourche (ce qui l’oxygène) et le disposer en couches successives dans un autre bac à 
compost en y mélangeant en alternance des couches d'orties, du gazon ou de la consoude. Arroser chacune des couches puis recouvrir de 20 cm de paille. Le 
tas va mûrir encore un an au moins avant de pouvoir être utilisé. 
 
 
D - Utilisation du compost 
Le compost convient pour fertiliser les arbres et les massifs de fleurs. Une étude avec analyses sur le compost est en cours pour vérifier la possibilité de l'utiliser 
pour le potager. 
 
 
E - Discussion et perspectives de recherche 
C'est un enjeu crucial pour le devenir de l'humanité que de continuer à promouvoir l'usage de la toilette sèche en France pour économiser l'eau. Dans les pays en 
voie de développement des épidémies dévastatrices n'ont pas d'autre origine que les eaux souillées par les déjections humaines. 
Cette habitude nous rend responsable vis à vis de notre environnement. Elle nous permet de prendre en charge nous-même nos déchets. Bien des familles et des 
communautés utilisent à présent les toilettes sèches et sont prêtes à témoigner en leur faveur (de ce changement heureux). 
 
Pour information, la première conférence internationale sur les toilettes sèches s'est tenue en Finlande en octobre 2003. 
 



 

 

 
6. Cadre réglementaire 
 
La filière filtre roseaux plantés ne figure pas dans le cadre des assainissements reconnus par la législation pour le particulier en France, par contre elle est autorisée pour 
le non collectif* « regroupés » clans l'arrêté du 6 mai 1996 « assainissement non collectif» voir paragraphe section 3- Prescriptions particulières applicables aux 
seuls ouvrages d'assainissement non collectif des autres immeubles (art .13 et art.14). Et de plus, commenté dans la circulaire du 22 mai 1997 relative à 
l'assainissement non collectif, dans l'annexe I- commentaires sur les arrêtés du 6 mai 1996 relatifs à l'assainissement non collectif. Elle est aussi reconnue pour 
le collectif et l'agricole. 
Les organismes chargés de la gestion et la validation des assainissements non collectifs ne donnent généralement pas d’avis favorable pour ce type d’assainissement. 
Mais depuis peu, certains SPANC donnent un avis favorable sous réserves de certaines conditions (1 analyse par an, en cas de dépassement analyse complémentaire, 
entretien correct, responsabilité assumé du propriétaire, utilisation de toilettes sèches). 
Il est également fréquent que des maires autorisent ce type d’assainissement alors que le SPANC avait officiellement donné un avis défavorable. En effet, l’avis du 
SPANC est un avis simple et l’avis définitif demeure de la compétence du maire. 
 
Toutes les personnes qui ont fait cela avant nous n'ont pas eu de problème, pour la simple raison que, qu’elles aient « bénéficié » d'un avis de favorable ou non, elles 
n'en ont pas moins parfaitement satisfait à l'obligation de résultat, qui est au bout du compte la seule véritable obligation légale. Les conclusions des enquêteurs de 
ces diverses installations se résument généralement en ces termes : « Installation ne correspondant pas aux normes actuelles mais ne présentant aucune pollution 
donc autorisée à continuer. » 
 
 
 
7. Engagements 
 
Ma compagne et moi-même, comme beaucoup d'autres propriétaires en France, assumons le fait de ne pas mettre en oeuvre une technique d'épuration des eaux 
grises conforme aux prescriptions techniques en matière d'assainissement autonome telles qu'elles sont décrites dans l'arrêté du 6 mai 1996. 
 
Un regard sera installé à la sortie du dernier bassin filtrant, conçu de manière à permettre un prélèvement d'un échantillon représentatif de l'effluent. 
Nous réaliserons une analyse au moins une fois par an. La première analyse ne pourra pas être effectuée avant 6 mois à un an après la plantation et la mise 
en service de l'installation (un cycle végétatif complet est nécessaire pour que les plantes soient parfaitement enracinées). 
L'analyse sera effectuée par un laboratoire agréé ; les prélèvements seront effectués selon les recommandations du laboratoire. 
Les paramètres analytiques seront : 

• les Matières En Suspension (MES) ; 
• la Demande Biologique en Oxygène sur cinq jours (DBO5) ; 
• la Demande Chimique en Oxygène (DCO)  

 



 

 

L'effluent, prélevé au niveau du regard de contrôle, devra respecter les normes de rejet dans le milieu hydraulique superficiel prévues à l'article 3-2 de l'arrêté « 
Prescriptions techniques » du 6 mai 1996 : 

• inférieur ou égal à 30 mg / litre pour les MES ; 
• inférieur ou égal à 4Q mg / litre pour la DB05 ;  

et par les recommandations pour les systèmes individuels, d'après l'annexe II de la circulaire du 17 du 17 février 1997 relative aux systèmes d'assainissement de moins 
de 2000 équivalents-habitants : 

• inférieur ou égal à 120 mg / litre pour la DCO. 
 

Une copie des résultats d'analyse sera adressée à la Mairie de Cormoz et au SATAA. 
 
Evidemment, notre installation sera entretenue régulièrement et maintenue en bon état de fonctionnement (surveiller le regard dégrillage, changer mensuellement la 
sortie pour permettre aux plantes de digérer et de se reposer, tailler régulière des plantes). 
 
Nous utiliserons exclusivement des toilettes sèches rustiques (fonctionnant donc sans eau ni produits chimiques ni fosse septique) avec compostage. Et nous nous 
engageons à ne pas placer ultérieurement de W.C. à chasse d’eau dans notre habitation.  
Si nécessaire, nous pouvons prévoir une chambre de visite à la sortie des eaux usées pour permettre le prélèvement d’un échantillon avant épuration. 
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