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Assainissement non collectif

Quelles précautions
et obligations pour
les professionnels ?
L’Agence qualité construction (AQC) publie la plaquette d’information
Assainissement non collectif : les points sensibles. Elle rappelle aux
différents professionnels intervenant sur un projet d’installation
plusieurs points réglementaires et règles fondamentales pour garantir
un dispositif d’assainissement de qualité. La plaquette est
téléchargeable sur le site Internet de l’AQC
https://qualiteconstruction.com.
Nos eaux usées nécessitent d’être traitées puis restituées dans le milieu
naturel tout en préservant la santé publique et l’environnement.
L’Assainissement non collectif (ANC) concerne les habitations non raccordées
à un réseau public de collecte des eaux usées, soit 15 à 20% de la population
française. Des erreurs faites lors de la conception, la mise en œuvre ou la
vidange des dispositifs d’ANC peuvent avoir de graves conséquences sur
l’installation. Elles sont souvent détectées trop tard, lorsque les eaux usées
dans l’habitation ne s’évacuent plus ou que des odeurs nauséabondes
incommodent le particulier.
La plaquette liste les principales pathologies affectant une installation d’ANC :
mise en charge des tranchées d’épandage, affaissement des canalisations,
problème de répartition…
Pour chacun des professionnels amenés à se succéder sur un projet d’ANC,
elle apporte un certain nombre de précautions indispensables pour éviter des
désordres, et rappelle plusieurs obligations réglementaires.
En phase conception, elle met l’accent sur la connaissance du sol et les
investigations à mener à minima (nombre et profondeur des sondages,
présence ou pas de captages…).
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Lors de la mise en œuvre, elle insiste sur les conditions de sol et de remblaiement, sur des
points de vigilance techniques et pratiques, mais aussi sur la bonne coordination avec les
autres professionnels et les informations à transmettre.
Enfin, elle apporte des conseils à l’entreprise de maintenance pour garantir une
intervention efficace et appropriée.
La plaquette est téléchargeable sur le site de l’AQC, à la rubrique « Nos Ressources ».

Le fichiers JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site Internet
https://qualiteconstruction.com, à la rubrique « Espace Presse ».
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC
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L’Agence qualité construction (AQC)
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général, dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de
la construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en
place par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à
l’assurance dans le domaine de la construction.
Lieu de travail et d’échanges de 47 organismes membres qui se mobilisent autour de la
qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions spécialisées : la
Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) et la
Commission Prévention Construction (CPC).
Au cœur de son action et pour la guider, l’AQC dispose de plusieurs bases de données
répondant à des objectifs ciblés : connaissance des pathologies récurrentes dans les
constructions, anticipation des sinistres sériels, évaluation des potentialités de sinistres
liées aux évolutions performancielles, identification des pathologies potentielles liées à de
nouveaux modes constructifs ou à des évolutions réglementaires ou normatives.
Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de l’AQC et les
nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain
dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du
bâtiment.
qualiteconstruction.com
Les réseaux sociaux de l’AQC :
Twitter : @AQC_FR
LinkedIn : Agence Qualité Construction
YouTube : AQC TV
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