ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (ANC)
EGEH RÉALISE VOS ÉTUDES DE SOL

PRESTATIONS RÉALISÉES
Etude hydrogéopédologique :
 Étude de sol avec utilisation de
perméamètres type Porchet ;
Filière d’assainissement
individuel :
Filtre à sable vertical
drainé

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF,
UNE TECHNIQUE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES


Solution la mieux adaptée en milieu rural ;



Concerne les maisons d’habitations individuelles non raccordées
à un réseau public de collecte des eaux usées (25% de la
population française).

 Définition de la filière d’ANC
(conformité avec le DTU 64-1,
prise en compte de filières
dérogatoires et de systèmes
compacts) ;
 Présentation du dossier auprès
des services chargés du
contrôle ;
 Gestion complète de la
démarche avec représentation
du
client
et
assistance
technique.

UNE NÉCESSITÉ D’ENTRETIEN


Les eaux usées des habitations doivent être évacuées puis
restituées dans le milieu naturel tout en préservant la santé
publique et l’environnement ;



Les pollutions liées à l’ANC représentent 5% des pressions
polluantes au niveau national.

 Schéma d’implantation d’un
dispositif ANC
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ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (ANC)
EGEH VOUS AIDE À TROUVER VOTRE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

PRESTATIONS RÉALISÉES
 Diagnostique d’un dispositif
d’ANC existant

Cas d’un
dysfonctionnement d’une
cuve d’assainissement

FINALITÉ D’UNE ÉTUDE DE SOL POUR ASSAINISSEMENT
 L’étude de sol permet de déterminer comment l’eau peut être épurée et rejetée
dans le milieu naturel une fois assainie.
 L’étude de sol donne des éléments qui permettent le choix du moyen
d’assainissement le plus approprié :
-

- Identification des
caractéristiques du dispositif
- Vérification de l’état et
contrôle du bon
fonctionnement
- Rédaction d’un rapport de
visite
 Expertise d’un dispositif d’ANC
dysfonctionnant
- Identification du
dysfonctionnement
- Recherche de son origine
- Proposition d’une nouvelle
filière

Le filtre à sable ;
Le tertre ;
L’évacuation hors terrain ;
Les filières compactes.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS DU SOL SONT ÉTUDIÉS





La texture (type de sol : argileux, sableux, limoneux…) ;
La perméabilité (aptitude à permettre l’infiltration de l’eau) ;
La profondeur ;
La présence ou non de roches/rochers.

Horizons pédologiques
 Réalisation d’un test de
perméabilité de type Porchet

Siège Limoges : 21 Rue Santos Dumont - ZI de Magré - BP 40001 - 87001 LIMOGES Cedex
Agence Sud-Ouest : 17 Avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC - Tel : 09 67 19 56 16
Agence Île-de-France : 4 bis rue du bois Briard - 91080 COURCOURONNES - Tel : 01-84-18-07-68

Tel : 05 55 31 86 01
Mail : contact@egeh.fr
www.egeh.fr

