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QUALITÉ 

confirmer cette règle, en venant instituer une solidarité 
entre le constructeur (locateur d’ouvrage) et le fabricant.
Cette solidarité pour le fabricant implique plusieurs 
conditions cumulatives :
•  une partie de la conception est déplacée : incorporée au 

produit, elle est retranchée de la mission de conception 
lors du chantier. Ici, le fabricant assume son process 
industriel. Les études qui ordinairement pouvaient être 
effectuées par l’entrepreneur ou le maître d’œuvre 
sont déjà intégrées dans le produit fini. Les metteurs 
en œuvre n’ayant plus qu’à incorporer le produit à 
l’ouvrage en respectant les directives du fabricant ;

•  la prédétermination en vue d’une finalité spécifique 
d’utilisation : ici, la conception endossée par le fabricant 
est développée pour un usage, une finalité spécifique 
d’utilisation. Se trouvent donc exclus du champ des 
EPERS tout produit dont l’utilisation reste indifférenciée 
tant que le concepteur de l’ouvrage n’a pas décidé de 
leur emploi. C’est l’exemple des tuiles, non vouées à un 
usage exclusif, précis et déterminé à l’avance ;

•  la satisfaction à des exigences précises et déterminées 
à l’avance : le fabricant confère à son produit un souci 
de performance répondant aux exigences précises que 
l’on sera en droit d’attendre de l’ouvrage achevé. Si ce 
critère demeure l’essence même de la notion d’EPERS, 
il est également celui dont l’usage est le plus malaisé ;

•  la capacité du produit à être mis en œuvre sans modi-
fications : l’intégration à l’ouvrage exclut donc toute 
modification du produit, que ce soit dans la forme (ajout 
ou suppression de matière) ou dans la pose (respect 
scrupuleux des règles de pose édictées par le fabricant 
qui rappelons-le, a conçu son produit pour un usage 
bien déterminé). L’entrepreneur n’a donc pas à faire 
appel à des études spécifiques pour adapter le produit 
à l’usage pour lequel il a été vendu.

Il y a finalement très peu de choses pour entraîner la res-
ponsabilité solidaire du fabricant des modules. Une série 
de modules identiques, sans spécificité pour un projet 
donné, ne sera pas qualifiée d’EPERS. L’assureur devra 
à chaque projet regarder si les modules sont conçus et 
réalisés pour cette opération spécifique et s’ils répondent 
aux critères cumulatifs des EPERS. Si oui, le fabricant est 
tenu à la garantie décennale. Sinon, le recours contre le 
fabricant se fera au titre de la garantie sur le produit livré 
et le poseur supportera seul la garantie décennale. »

Assurances sur-mesure
Le directeur général adjoint de l’assureur SMA, 
Grégory Kron, souligne d’autres points de vigilance. 
« Pendant la construction, les risques sont différents 
car déplacés du chantier à l’usine. Le maître d’ouvrage 
devra assurer les éléments déjà fabriqués en usine. Se 
posent alors les questions des risques et des garanties 
financières. Quand commence la propriété de l’ouvrage ? 

u q
9  Arrachement du châssis suite à 

l’ouverture intempestive du vantail 
lors du transport. 

10  Angle abîmé lors du transport. 

u q
11  Les raidisseurs métalliques 

positionnés sur les parois 
« ouvertes » des modules 
empêchent le cintrage du module 
sous son propre poids. 

12  Des cales de bois empêchent 
l’ouverture intempestive des 
menuiseries.

“Pendant la construction, les risques 
sont différents car déplacés du 
chantier à l’usine. Le maître d’ouvrage 
devra assurer les éléments déjà 
fabriqués en usine”

9 Photo © SelveaPhoto © Selvea
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EXPERTISE 
JUDICIAIRE

✃

L’affaire
Une personne âgée vivant seule dans sa maison 
est séduite par une publicité vantant l’isolant 
à 1 €. Elle y voit l’opportunité de faire isoler 
ses rampants sous charpente. Elle appelle le 
numéro pour vérifier l’éligibilité de son projet, 
explique clairement sa demande et s’entend 
répondre que l’on s’occupe de tout et qu’elle 
sera contactée ultérieurement. Elle ne dispose 
d’aucune coordonnée de son interlocuteur, ne 
reçoit par la suite aucun signe de vie et tente, 
en vain, à plusieurs reprises de joindre le seul 
numéro qu’elle connaisse.
Quelle n’est pas sa surprise de voir arriver un 
matin une fourgonnette sans identification. Elle 
n’a pas été prévenue et ne connaît pas cette 
entreprise ni à ce moment la teneur de l’inter-
vention. Démunie devant une telle situation, elle 
laisse cependant ces techniciens intervenir. À sa 
surprise, ils n’interviennent que sur l’isolation 
en plafond du RDC (rez-de-chaussée) semi-
enterré (garage et autres locaux), alors qu’elle 
avait bien demandé l’isolation de ses combles. 
Les techniciens indiquent à la propriétaire ne 
disposer que d’isolant pour le plafond du RDC. 
Celui-ci est composé de planchers hourdis avec 
poutrelles, il est parcouru par de nombreuses 
canalisations de chauffage et d’électricité fixées 
au plancher et des gaines de ventilation en fibre-
ciment. Il y reste quelques plaques d’isolant. Les 
techniciens commencent leurs travaux consis-
tant en la pose d’un isolant en film mince tendu 
et « spité » au plancher. Les travaux se déroulent 
toute la journée et s’achèvent tard le soir. Avant 
de repartir, ils font signer à la propriétaire le 
devis et la fiche technique d’intervention, mais 
pas de PV de réception.
Consternée par le résultat des travaux, la pro-
priétaire décide d’engager une action en justice.

Le point de vue de l’expert
L’expertise permet de constater de nombreuses 
anomalies. Le film isolant mince requiert une 
mise en œuvre parfaite tant la différence entre 
le Rw requis f 3,00 et Rw = 3,07 de l’isolant est 
infime et requiert une pose particulièrement 
soignée, notamment pour éviter la pénétration 
d’air entre l’isolant et le plancher support. Or :
•  il n’est pas tenu compte de l’impossibilité 

de plaquer directement cet isolant sous le 
plancher compte tenu des nombreuses cana-
lisations et gaines existantes nécessitant la 
pose de tasseaux. Cette prestation n’est pas 
comprise ;

•  les manquements aux règles de pose spéci-
fiées par le fabricant sont légion ;

•  divers désordres sont constatés : joints adhésifs 
décollés, trous et arrachages dans les lés, 
absence d’étanchéité et de finition en rive, inter-
ruption au droit des canalisations et gaines, 
absence de traitement de l’entourage du 
conduit de fumée et défaut de tension des lés.

L’expertise démontre que la mise en place 
défectueuse de l’isolant ne peut permettre d’at-
teindre le niveau d’isolation requis en sous-face 
de plancher pour être admissible à cette aide 
qui est de Rw f 3, 00 m2.K/W. (article 18bis du 
Code général des Impôts, annexe 4). Elle révèle 
également des dégâts occasionnés dans les 
locaux : matériel de valeur entreposé, canalisa-
tions d’eau percées, robinetterie endommagée, 
restes d’isolant après travaux non évacués. La 
propriétaire doit se résoudre à faire effectuer 
les réparations, la dépose de l’isolant et la mise 
en œuvre d’un nouvel isolant tenant compte 
de la morphologie des locaux, respectant une 
fois posé le niveau de performance thermique 
requis. L’ensemble atteint un montant évalué 
par l’expert à plus de 16 000 euros.
En conclusion, cette société fait admettre à la 
demanderesse qu’elle s’occupe de tout. Elle 
mandate un intervenant, en principe qualifié 
RGE, sans pouvoir le justifier, sans assurance 
à la date de réalisation des travaux. La visite 
technique réglementaire n’a pas été effectuée 
avant travaux. La demanderesse n’a pas pu 
accepter l’offre du signataire de la charte, et 
elle n’a pas pu signer le devis, avant travaux. 
Les numéros de certificat Acermi n’ont pas été 
apposés sur le devis. Et pourtant, in fine, cette 
entreprise a bien reçu de la part du vendeur 
d’énergie non identifié un remboursement de 
3 600 euros sans qu’un quelconque contrôle 
technique n’ait été effectué.

Le point de vue de l’avocat
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure 
civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un 
intérêt légitime au succès ou au rejet d’une préten-
tion… ». La première question qui vient à l’esprit 
est celle du préjudice subi lorsque les travaux 
ont coûté 1 € symbolique au maître d’ouvrage. 
De nombreux justiciables n’auront même pas 
l’idée d’envisager un recours quelle que soit la 
qualité de la prestation offerte en considérant 
qu’elle ne leur a rien coûté. Pourtant, indépen-
damment des dégradations involontairement 
commises par les « techniciens » intervenus 

dans des conditions rocambolesques, l’ineffi-
cacité de l’isolation entreprise privait la deman-
deresse de la possibilité de faire réaliser une 
isolation correcte sans devoir supporter le coût 
de la désinstallation de celle mise en place, 
et la plaçait dans l’impossibilité de bénéficier 
réellement de l’aide aux contribuables, celle 
de ce dispositif n’étant utilisable qu’une fois.
Il saurait donc être question de défaut d’intérêt 
à agir d’autant que la modicité du prix payé 
par le client n’est pas de nature à exonérer le 
prestataire de son obligation de résultat.
En quittant les lieux vers 1 h 30 du matin, les 
« techniciens » ont simplement fait signer un 
document à la demanderesse attestant de la 
commande et de l’exécution des travaux. Ayant 
été démarchée par téléphone, la demanderesse 
n’aurait eu aucune trace écrite du passage de 
cette entreprise si elle n’avait eu la présence 
d’esprit et les moyens matériels de photocopier 
ces documents avant de les remettre aux « tech-
niciens ». Il n’y aurait donc jamais eu de procé-
dure faute de possibilité d’identifier l’entreprise. 
La garantie décennale n’est mobilisable que si 
les défauts rendent l’ouvrage impropre à sa des-
tination ce qui peut difficilement être le cas en 
présence d’une maison ancienne non soumise 
aux normes de performance thermique. L’ab-
sence de nécessité d’une assurance couvrant 
la garantie décennale pour ce type de travaux 
ouvre manifestement la porte à de nombreux 
aventuriers dont la solvabilité à l’issue d’une 
longue procédure est plus qu’incertaine.
Là encore, sans le financement par des tiers 
(contribuables au titre de l’aide juridictionnelle 
ou assurance au titre de la protection juridique), 
le consommateur pourrait être bien avisé de 
s’abstenir. n

LES MIRAGES DE L’ISOLATION À 1 €

POUR EN SAVOIR PLUS

Ouvrages disponibles
•  Les notes de jurisprudence rédigées par le 

Cneaf (Collège national des experts architectes 
français) dans la revue de l’Ordre Les cahiers 
de la profession.

Agence Qualité Construction
https://qualiteconstruction.com

Cette fiche a été rédigée par Xavier Ménard, 
expert, et Yves Roulleaux, avocat.
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Mais un des copropriétaires qui est anglo-saxon a pensé 
au sprinkleur, un système très utilisé en Angleterre sur 
structure métallique. Le coût de cette solution sur ce pro-
jet est de l’ordre de 600 000 euros », indique Pierrick Le 
Manac’h. Le principe consiste à préserver les profilés 
métalliques en évitant une montée en température 
trop importante en cas de feu.

Réunir les meilleurs experts
La mission d’AMO de Voxoa a démarré en 2018 afin 
d’accompagner les copropriétaires et le syndic de 
copropriété qui les représente dans cette démarche 
très innovante. « Autre intervenant, le bureau Alpes 
Contrôles a été missionné afin d’assister cette copro-
priété non sachante située à la montagne. Il est important 
d’impliquer un bureau de contrôle très tôt dans le pro-
cessus », assure Pierrick Le Manac’h. Sur ce projet, 
Alpes Contrôle a, en plus de sa mission de contrôle 
classique, une mission AMOSE (Attestation de mise en 
œuvre de la solution équivalente). Après rendez-vous 
avec les pompiers et la mairie, la seule procédure 
pour pouvoir opter pour le sprinkleur semblait celle 
d’appliquer l’article 105 de l’arrêté du 31 janvier 1986 
modifié le 19 juin 2015. Celui-ci autorise le recours 
à des dispositifs ou dispositions constructives non 
décrites dans l’arrêté, sous réserve de satisfaire les 
mêmes exigences et d’en prouver la faisabilité. « Cet 
article permet théoriquement de déroger en collectif à 
la réglementation à condition d’obtenir un double avis 
des ministères du Logement et de l’Intérieur. Mais il est 
rarement appliqué et la DDT (Direction départementale 
des territoires) a confirmé que cela ne s’appliquait qu’au 
neuf. Nous avons donc orienté la maîtrise d’ouvrage 
vers la loi Essoc », précise Frédéric Paccalet, directeur 
métier CTC chez Alpes Contrôles.
Le suivi de la procédure prévue par la loi est d’avoir 
un laboratoire agréé, ici Efectis qui a fait l’étude, et 
un organisme tiers, qui est ici le CSTB et délivre une 
attestation SEE (Solution d’effet équivalent). « La 
démarche est nouvelle et il faut en particulier être vigilant 
à être conforme au volet administratif. Une sollicitation 
est lancée auprès de la DHUP qui valide l’éligibilité en 
premier lieu, puis il faut sélectionner l’ensemble des 
prestataires qui vont pouvoir mener à bien les études, 
tels que l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la 
conception du système et le bureau de contrôle. Ce type de 
démarche nécessite une expérience dans la conduite de 
projet complexe pour sécuriser la démarche », poursuit 
Pierrick Le Manac’h.

Un projet pionnier
Du côté planning, à partir de l’état initial de non-
conformité incendie établi par le Cerema complété par 
une visite du site du bureau de contrôle, Efectis a été 
missionné pour faire un audit préliminaire. Ce premier 
examen a montré que la solution sprinklage pouvait 
fonctionner. En conséquence, une étude d’Ingénierie 
de sécurité incendie (ISI) a été comman dée à Efectis 
en janvier 2019, afin de monter une solution d’effet 
équivalent. L’ISI mise en œuvre sur le projet est une 
approche dite « performancielle » de la sécurité incen-
die, par comparaison aux approches prescriptives. Le 
CSTB doit délivrer l’attestation de solution d’effet équi-
valent d’ici la fin d’année 2020 sur la base no tamment 

du rapport Efectis révisé, permettant de déposer 
le PC. La maîtrise d’ouvrage disposera alors d’un 
cadre réglementaire pour lancer les études et définir 
les solutions qui répondent bien sur le terrain à la 
demande de la SEE (Solution d’effet équivalent). « Entre 
le fait que la démarche soit nouvelle et le confinement, 
les délais se sont allongés. Nous avons ici fait le choix de 
sécuriser la démarche Essoc avant de sélectionner une 
équipe de maîtrise d’œuvre complète. Il est possible d’aller 
plus vite à l’avenir mais il faut compter au minimum trois 
mois pour une procédure Essoc en comptant la phase 
d’études jusqu’à la dépose du dossier pour le PC qui doit 
intégrer les études et l’attestation », estime Pierrick Le 
Manac’h. L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue pour 
mener à bien le projet est composée de Fabienne 
Gros Architecte (mandataire), AMPC (économie de la 
construction et maîtrise d’œuvre d’exécution), Arches 
Études (structure métallique), Koban (bureau d’études 
fluides et SSI), et Stebat (structure béton).
La prochaine étape déterminante, en parallèle de 
l’émission de l’attestation de solution équivalente 
par le CSTB, sera la validation du financement de 
l’opération comprenant plus largement des travaux 
auprès des copropriétaires afin d’engager les travaux 
au plus tôt. « Ce chantier constitue une application très 
particulière en rénovation alors que la loi Essoc est plutôt 
mobilisée en construction neuve. La technique retenue 
est le système du sprinkleur résidentiel qui est devenue 
traditionnelle avec la publication de la norme NF EN 16925 
en décembre 2018 (2). Nous avons été missionnés dès la 
phase APS par la maîtrise d’ouvrage afin de les accompa-
gner dans la démarche au côté de l’AMO. La solution doit 
être pensée et aboutie en amont avant le dépôt du permis 
de construire. En effet l’attestation de solution 

“Ce chantier 
constitue une 
application très 
particulière 
en rénovation 
alors que 
la loi Essoc 
est plutôt 
mobilisée en 
construction 
neuve” www 

(2)  Lire l’article « Sprinkleur résidentiel : les premiers pas 
en France » paru dans le n° 179 de Qualité Construction 
(mars-avril 2020, pages 27 à 33).

p 4  Comparaison de la 
température des gaz dans la coupe 
du volume du logement T2 
avec et sans sprinkleurs, en cas 
de départ de feu. La réduction 
de la température ambiante 
est importante, avec des 
températures passant de plus 
de 400 °C à moins de 150 °C.

4Illustration © Efectis
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

coffrets électriques en aval des services généraux de 
l’immeuble. La répartition des coûts entre utilisateurs 
est alors réalisée par le syndic ou propriétaire grâce 
à des compteurs individuels (voir illustration n° 10 
ci-dessus).
Autre option : la création d’un point de livraison unique 
avec compteur d’abonné (voir illustration n° 11 ci-
dessus). Le pilotage collectif de la recharge favorise 
l’optimisation de la puissance souscrite. Il faut noter 
que le nouveau compteur Linky peut être placé en 
aval des services généraux. Le GRD assure alors une 
prestation de décompte.

Faciliter l’itinérance
Une attention particulière doit être accordée aux 
projets d’Irve en Immeubles de grande hauteur (IGH) 
ou en Établissements recevant du public (ERP). Dans 
ce cas, il faut se référer au Guide pratique relatif à 
la sécurité incendie dans les parcs de stationnement 
couverts ouverts au public diffusé par le ministère de 
l’Intérieur (8). Les bornes de recharge peuvent à ce 
jour être implantées soit en rez-de-chaussée, soit 
en niveau +1 ou -1. Les compartiments des parkings 
ne doivent pas accueillir plus de 20 points d’alimen-
tation, pour une puissance maximale de 150 kW, sauf 
en présence d’un système d’extinction automatique.
En collectif, les stations de recharge comportent un 
contrôle d’accès, tels que verrouillage par clé, badge 
ou carte RFID, voire application mobile. Les prises 
et connecteurs dédiés permettent un échange de 
données entre le véhicule et les bornes. Celles-ci 
peuvent également communiquer avec les compteurs 
d’abonné et autres dispositifs de gestion de l’éner-
gie. Elles doivent aussi intégrer un comptage avec 
facturation. Les équipements les plus complets sont 

connectés : le conducteur du véhicule est en mesure 
de valider les données du chargement en électricité 
sur son smartphone.
D’une manière générale, les propriétaires d’Irve font 
appel à des entreprises spécialisées pour effectuer 
la maintenance et le dépannage. Cette activité est 
fréquemment désignée sous l’appellation anglaise de 
CPO (Charge point operator ou opérateur de borne de 
recharge). L’expression MSP (Mobility service provi-
der), quant à elle, recouvre les fournisseurs de services 
de mobilité qui facturent les consommations auprès de 
leurs clients automobilistes. Sur certaines bornes, le 
conducteur peut payer avec sa carte de crédit. Quand 
cela n’est pas possible, il passe par l’intermédiaire d’un 
MSP dont l’objectif est justement de lui faciliter l’accès 
à un maximum de points de charge avec services de 
géolocalisation et facture globalisée des consomma-
tions. L’offre peut s’appuyer pour cela sur un « hub », 
c’est-à-dire une plateforme d’interopérabilité. n

(8)  Téléchargeable sur 
www.interieur.gouv.fr.

11 Illustration © Enedis10 Illustration © Enedis

p
10  Raccordement sans compteur 

d’abonné dédié mais avec 
sous-comptage, en aval  
du tableau général des services.

11  Raccordement avec 
un compteur d’abonné unique 
dédié au seul réseau de bornes.

u
12  Les applications sur 

smartphone géolocalisent les 
bornes de recharge, avec filtration 
possible selon la tarification, 
la disponibilité, la vitesse de 
chargement…

12Photo © Volvo/PlugsurfingPhoto © Volvo/Plugsurfing

http://www.interieur.gouv.fr
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PRESCRIPTION 

Parallèlement, 25 fournisseurs de filtres compacts 
agréés sont répertoriés. Les dispositifs bénéficient 
d’une décantation primaire. Ils abritent des maté-
riaux filtrants qui favorisent l’épuration biologique : 
zéolithes, billes d’argile expansées, fibres ou copeaux 
issus de noix de coco, écorces de pin maritime, pla-
quettes de bois, coquilles de noisettes, laines de roche, 
fibres synthétiques…
Côté microstations agréées, le portail de l’ANC signale 
près d’une trentaine de fournisseurs de systèmes à 
culture fixée. Les cuves comportent ce qui est appelé 
un « réacteur biologique » : compartiment occupé par 
une structure fixe ou libre (flottante), de type tubulaire 
ou nid d’abeille, servant de support à l’activité d’un 
biofilm. En partie basse, une rampe ou un plateau 
perforé alimenté par un compresseur d’air diffuse 
des petites bulles anti-colmatage.
Seconde catégorie de microstations : les systèmes à 
culture libre. Environ une vingtaine de fournisseurs 
proposent des solutions agréées. Les bactéries et 
micro-organismes travaillent cette fois en suspension 
dans la cuve, sans support. Là encore, le dispositif 
comprend un surpresseur d’air à membrane. Avec 
la technologie SBR (Sequencing batch reactor ou 
réacteur séquentiel discontinu), le traitement alterne 
les phases de décantation et clarification.
Avec la technique dite des « boues activées », il n’y a 
pas forcément de compartiment réservé à la décan-
tation primaire. La diffusion d’air peut être opérée 
dès l’entrée des effluents dans la cuve. Grâce à une 
pompe airlift, il est possible de gérer des cycles de 
recirculation des eaux usées.

Quelle efficacité réelle ?
Avec les systèmes sous agrément, la surface au sol 
occupée par l’ANC est divisée par trois ou quatre, 
voire plus. Mais quelle est la performance de ces 

installations dans des conditions d’usage réel ? Afin 
d’évaluer leur comportement, les pouvoirs publics ont 
commandé une étude à un « Groupe national public 
de suivi in situ ».
Pilotée par l’ex-Irstea (4), l’enquête sur le terrain s’est 
déroulée de 2011 à 2016 avec la participation de plus 
de 150 acteurs publics. Elle a permis d’observer le 
fonctionnement de 231 installations implantées sur 
22 départements, bien sûr chaque fois avec l’accord 
et l’implication des propriétaires. Les dispositifs 
contrôlés comportent systématiquement un point de 
prélèvement avant rejet des eaux usées traitées dans 
le milieu naturel. Les systèmes non drainés, avec infil-
tration dans le sous-sol après épuration par le sol en 
place ou par un sol reconstitué, ont donc été écartés.
L’étude a porté sur 33 technologies d’ANC diffé-
rentes. Outre un dispositif de filtre à sable drainé, 
elles appartiennent aux quatre familles visées par la 
procédure d’agrément. Dans plus de 80 % des cas, les 
installations sont âgées de moins de 4 ans lors de la 
visite. Pour 65 % d’entre elles, le taux de charge est 
compris entre 30 et 70 %. Au total, 1 286 prélèvements 
ont été validés.
Les caractéristiques des eaux usées traitées sont 
appréciées selon six paramètres : MES, DBO5, demande 
chimique en oxygène (DCO), ainsi que trois critères 
relatifs à la pollution azotée (NK, N-NH4+, N-NO3-). 
La grille d’analyse conduit à définir trois niveaux de 
qualité : acceptable, médiocre et inacceptable.
Le tableau présenté ci-dessous résume les perfor-
mances mesurées selon la nature des traitements. 
Pour plus d’information, il faut se plonger dans le 
volumineux rapport d’étude final publié 

(4)  Aujourd’hui intégré dans l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (Inrae).
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TABLEAU N° 1

SYNTHÈSE DES APPRÉCIATIONS PORTÉES
DANS LE CADRE DU SUIVI DE 231 INSTALLATIONS 
PENDANT SIX ANNÉES DE FONCTIONNEMENT

Évaluations technologies

Acceptable
Filtre à sable :

• le filtre à sable drainé traditionnel.
Parmi les filtres compacts :

• un des dispositifs étudiés de la filière 
« copeaux de coco ».

Filtre planté :
• le dispositif étudié 

de la filière « végétaux ».

Médiocre

Parmi les microstations à cultures fixées :
• les 6 dispositifs étudiés de la filière 

« lit fixe » ;
• le dispositif étudié de la filière 

« lit fluidisé ».

Parmi les filtres compacts :
•  un des dispositifs étudiés de la filière « zéolithe » ;

• un des dispositifs étudiés de la filière 
« copeaux de coco » ;

• les deux dispositifs de la filière « laine de roche ».

Parmi les microstations 
à cultures libres : 

• deux des dispositifs étudiés 
de la filière « SBR ».

Inacceptable
Deux microstations à cultures libres :

• le dispositif étudié de la filière « sans décanteur primaire » ;
• le dispositif étudié de la filière « classique ».

Source : Irstea/Groupe national public de suivi in situ/ Étude Assainissement non collectif : le suivi in situ des installations de 2011 à 2016.




