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SOCIÉTÉ LOTI2A
Lieu-dit Vignola
Parcelle n°1263 Section D
20166 ECCICA SUARELLA

ÉTUDE GEOLOGIQUE
CONCEPTION DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Projet de division d’une parcelle en 3 lots et
implantation d’un immeuble d’habitation sur
chaque lot
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1 – Contexte et objectif
La Société LOTI2A, maître d’ouvrage, nous a demandé de contrôler la faisabilité de
l’assainissement autonome et de dimensionner les installations d'assainissement dans le
cadre d’un découpage en 3 lots d’une parcelle. L’accès aux lots se fera par la voirie
interne du lotissement dénommé "OLIVAGGIO", elle-même raccordée sur la voie
communale, à l’exception du lot numéro 3 (C) qui sera accessible directement depuis la
route communale.
Les trois (3) lots constructibles ont des surfaces identiques et présentent un projet type
qui sera déterminé en fonction de la perméabilité du sol, de la surface et de la
morphologie du terrain. Nous ferons un dimensionnement type pour un immeuble
d’habitation comportant 2 T3 pour les lots 1 et 2 (A et B). Pour le lot 3 (C), nous
dimensionnerons les installations pour un immeuble comportant 4 T3.
Le site d’étude est situé sur la commune d’Eccica Suarella au niveau du lieu-dit Vignola
à l’Ouest du centre du village d’Eccica Suarella, non loin du hameau de Muceta à
proximité d’une ligne de crête délimitant la vallée du Prunelli (Fig. 1).

2 – Le projet
Il comporte pour les lots 1 et 2 (A et B) l'assainissement d’un immeuble d’habitation
comportant 2 T3, chaque immeuble comportera quatre (4) chambres et deux (2)
salon/salle à manger (comptant pour 1 pièce principale) pour un total de 6 pièces
principales.
Il comporte l'assainissement d’un immeuble d’habitation comportant 4 T3, pour le lot 3
(C), l’immeuble comportera huit (8) chambres et quatre (4) salon/salle à manger
(comptant pour 1 pièce principale) pour un total de 12 pièces principales.
Les 3 lots ont une surface identique de 1 626 m².
L’étude vise à déterminer le type d’installation et son dimensionnement en fonction des
projets suggérer par le maître d’ouvrage, ainsi que la surface du terrain et la
perméabilité rencontrée sur chaque lot.

3 – Moyens mis en œuvre
Le contrôle de la faisabilité de l’assainissement a été effectué par une visite du site le 4
août 2017, par la réalisation de 6 trous à la tarière et par la mesure de la perméabilité du
terrain.
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4 – Résultats
4.1. Présentation du site et géomorphologie
La parcelle, sur laquelle le projet doit se réaliser, est située sur la commune d’Eccica
Suarella non loin du hameau de « Muceta » à l’Ouest du village (Fig. 1). On y accède
par la Route départementale RT 40 (ex. RN 196), puis par une route communale
permettant d’accéder au hameau de Muceta. (Fig. 1 et 2). La parcelle étudiée a été
récemment déboisée et bien entretenue, le couvert végétal assez haut (chênes) est
présent en amont de la parcelle. Les sites dédiés aux épandages ou les infiltrations sont
situés en contrebas de chaque lot en aval immédiat de chaque projet de construction. Le
site comporte une pente faible au niveau du lot C et une pente de plus en plus
importante vers le lot A, la pente est de direction Sud, un terrassement sera nécessaire
pour aplanir la zone pour y disposer l’assainissement pour les lots A et B (Fig. 4).

4.2. Situation cadastrale
Le projet est localisé sur la parcelle n°1263 de la section D, au lieu-dit Vignola. La
parcelle a une surface de 5 120 m² et sera divisée en 3 lots de 1 626 m² (Fig. 2 et 4).
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PROJET

N
Fig. 1 – Situation géographique du projet au niveau de la commune d’Eccica Suarella
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N
Parcelle n°1263 -D
S= 5 120 m²

Fig. 2 – Situation cadastrale du projet sur fond de photographie aérienne (Parcelle D-1263, de la commune d’Eccica Suarella)
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Projet

Fig. 3 – Extrait de la carte géologique d’Eccica Suarella (BRGM)

4.3. Cadre géologique
La commune d’Eccica Suarella est essentiellement établie sur des terrains appartenant
aux formations magmatiques dites de la « Corse occidentale ». Le site du projet est
inscrit dans des terrains éruptifs d’âge Carbonifère (Plutonisme granodioritique :
granodiorite à gros grains, à amphibole et à enclaves du secteur de Bastelicaccia: γ4B).
On retrouve cette formation sur une grande partie de la commune d’Eccica Suarella
(Fig. 3).
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4.4. Types de sol
• De la terre végétale, d’une épaisseur assez variable selon les secteurs sondés, avec
une présence de cailloutis et d’arène granitique assez importante jusqu’à 0,20 m,
• Transition vers de l’arène granitique sablo-argileuse sur une épaisseur très variable
à partir de 0,20 m, jusqu’à 0,50 m,
• La formation granitique très fracturée sur les premiers mètres possédant une
perméabilité importante. On note l’absence de blocs granitique, témoignant d’une
altération granitique assez importante dans le secteur.
Aucune hydromorphie n’a été détectée dans les tranchées.
Les sols sont très meubles en surface, peu argileux et aérés.
Ils sont favorables à la fonction épuratoire, dans les zones ou l’épaisseur de sol est
suffisante.
La nappe aquifère, si elle existe, est à plus de 5 mètres de profondeur.
D’après la banque de donnée du sous-sol (BSS) du BRGM il n’existe aucun forage
d’alimentation en eau potable dans un rayon de 35 mètres.
Un affluent du fleuve le Prunelli, le ruisseau de Mutuleju se trouve à près de 800 m au
Sud de la parcelle. Le Prunelli est plus proche (450 au Nord), mais est situé de l’autre
coté de la ligne de crête (bassin versant différent).

4.5. Mesures de perméabilité
Six mesures ont été réalisées à niveau constant au perméamètre Porchet (technique
recommandée dans le DTU 64.1).
La valeur de perméabilité apparente (Ka) obtenue qui représente (Fig. 4 à 8) le volume
infiltré, dans l’unité de temps mesurée, à travers une surface « mouillée » est :
K1 = 215 mm/h
K2 = 188 mm/h
K3 = 320 mm/h

K4 = 289 mm/h
K5 = 205 mm/h
K6 = 210mm/h

Ce sont des valeurs de perméabilité forte, comprise entre 188 et 320 mm/h et favorables
à l'assainissement autonome.
Nous prendrons la valeur la plus faible, 188 mm/h, pour le dimensionnement des
installations d’assainissement d’après le DTU 64.1.
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Fig. 4 – Extrait du plan cadastral et implantation des projets d’habitation et de division de la parcelle D-1263 et implantation des
mesures de perméabilité
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K1

Fig. 5 – Environnement de la parcelle en direction du Nord depuis la route communale
(à gauche), et en direction du Sud depuis le lot C (à droite)

K1
K2

K3

K5

Fig. 6 – Mesures de perméabilité K1, K2, K3 et K6, présence d’une importante couche
d’arène granitique mélangée à une terre végétale et de cailloutis granitique dans ces
secteurs
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Fig. 7 – Amont de la parcelle au niveau du lot A, terrain en pente en direction du Sud
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se de Mouchy

Jean Thomas CHIARI

Résidence le Flore et Sens

Hydrogéologue consultant

FICHE D'ESSAI

Bât. A - Lieu-dit Puretti

Tel : 06 75 68 48 66

20600 BASTIA

INFILTROMETRE PORCHET : essai d'infiltration à niveau constant.
Référence de l'essai
N° du projet
Nom du client : Société LOTI2A
Point n°2 (K2)
Nom de site : Olivaggio (Eccica Suarella)
Date de l'essai : 4 août 2017
Description de la nature du sol : Terre végétale, arène granitique et cailloutis granitique
nom de l'opérateur : JT. CHIARI
Dimenion de la cavité
Résultat de l'essai
Diamètre (en mètre) :

0.16 m

Profondeur (en mètre) :

0.15 m

Hauteur d'eau (en mètre) :

0.15 m

Surface mouillée :

0.10 m2

Perméabilité

MESURES
Temps

Volume
infiltré

(minute)

(litre)

0.00
2.00
4.20

188.5 mm/h

MESURES (suite)
Vitesse
d'infiltra
tion
instanta
née
(mm/h)

Temps

Volume infiltré

Vitesse
d'infiltration
instantanée

(minute)

(litre)

(mm/h)

0
0.7
1.4

29.00

Volume infiltré (litre)

Courbe d'interprétation
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Temps (mn)

5.00

6.00

Volume infiltré
Ajustement

Fig. 8 – Feuille de calcul de la perméabilité K2
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4.6. Dimensionnement et localisation de l’assainissement
4.6.1. Dimensionnement de l'assainissement pour les lots A et B : 2 T3 (6 EH)
D'après les normes des dispositifs d’assainissement non collectif (DTU 64.1) : pour une
habitation pouvant recueillir 6 personnes (6 pièces x 1 = 6 personnes) et qui rejettent
chacune 150 litres par jour.
Le volume rejeté sera de 6 x 150 litres = 900 litres / jour.
D’après l’abaque du Cetegref (ex Cemagref), la perméabilité moyenne de 188 mm/h
correspond à une surface d'infiltration d’environ 27 litres/m2/jour pour un lit filtrant
d'infiltration à faible profondeur. Pour un volume de 900 litres/jour, il sera conseillé une
longueur d’épandage de 33 m² linéaire minimum.
Pour ce type de sol très perméable (supérieur à 200 mm/h), il est recommandé d’après
la norme du NF DTU 64.1 (Tableau 1 ci-dessous) de mettre en place un lit
d’épandage de 36 m² pour une habitation de 6 pièces principales au maximum.
Nous préconisons la pose d’un lit d’épandage pour chaque habitation au lieu des
tranchées à faible profondeur (même si la valeur de perméabilité la plus faible observée
est légèrement inférieure à 200 mm/h). De plus le dimensionnement d’après l’abaque
du CETEGREF qui tient compte de cette perméabilité de 188 mm/h, est très proche des
dimensionnement préconisée par le DTU 64.1 ci-dessous.

Pour plus de sécurité vis-à-vis de ce sol assez hétérogène (au niveau de l’épaisseur
de l’arène granitique) dans un site à fort potentiel touristique, nous
recommandons une surface totale du lit d’épandage de 36 m² pour une habitation
de 6 p.p. soit l’équivalent de 2 T3.
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4.6.2. Dimensionnement de l'assainissement pour le lot C : 4 T3 (12 EH)
D'après les normes des dispositifs d’assainissement non collectif (DTU 64.1) : pour une
habitation pouvant recueillir 12 personnes (12 pièces x 1 = 12 personnes) et qui rejettent
chacune 150 litres par jour.
Le volume rejeté sera de 12 x 150 litres = 1800 litres / jour.
D’après l’abaque du Cetegref (ex Cemagref), la perméabilité moyenne de 188 mm/h
correspond à une surface d'infiltration d’environ 27 litres/m2/jour pour un lit filtrant
d'infiltration à faible profondeur. Pour un volume de 1800 litres/jour, il sera conseillé
une longueur d’épandage de 36 m² linéaire minimum.
Pour ce type de sol très perméable (supérieur à 200 mm/h), il est recommandé d’après
la norme du NF DTU 64.1 (Tableau 1 ci-dessous) de mettre en place un lit
d’épandage de 72 m² pour une habitation de 12 pièces principales au maximum.
Nous préconisons la pose d’un lit d’épandage pour chaque habitation au lieu des
tranchées à faible profondeur (même si la valeur de perméabilité la plus faible observée
est légèrement inférieure à 200 mm/h). De plus le dimensionnement d’après l’abaque
du CETEGREF qui tient compte de cette perméabilité de 188 mm/h, est très proche des
dimensionnement préconisée par le DTU 64.1 ci-dessous.

Pour plus de sécurité vis-à-vis de ce sol assez hétérogène (au niveau de l’épaisseur
de l’arène granitique) dans un site à fort potentiel touristique, nous
recommandons une surface totale du lit d’épandage de 72 m² pour une habitation
de 12 p.p. soit l’équivalent de 4 T3.
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4.6.3. Localisation de l’assainissement
Le système d’assainissement par le sol sera localisé sur le site étudié, en aval de
l’habitation, à 3 m des limites de propriété pour le lot C et 6 m pour les deux lots A
et B et à 3 m des arbres, sol qui présente toute les caractéristiques nécessaires pour un
bon assainissement, à savoir :
- un sol suffisamment épais
- l'absence de nappe aquifère à moins de 5 mètres
- une perméabilité moyenne (égale ou supérieure à 188 mm/h)
- l'absence d'hydromorphie dans le sol
- l'absence de captage d'eau potable à moins de 35 m.
Les assainissements pourront être réalisé par la technique du lit d’épandage à
faible profondeur, sur terrain plat. Au niveau d’une plateforme aménagée,
possibilité de mettre en place une terrasse pour y disposer les drains d’épandage
(restanque) au niveau des lots les plus pentus (lots A et B).

4.7. Aménagements à prévoir pour l’assainissement
Nous préconisons les installations suivantes (fig. 9, 10, 11, 12, 13 et 14):
-

Une fosse septique toutes eaux de 4000 litres de capacité (x2), elles seront
placées à moins de 10 m des immeubles d’habitation des lots 1 et 2 (A et B).
Une fosse septique toutes eaux de 10 000 litres de capacité, elle sera placée
à moins de 10 m de l’immeuble d’habitation du lot 3 (C).
Elles seront positionnées à l’écart du passage de toute charge roulante ou
statique et doit rester accessible pour l’entretien. Ces fosses doivent être
pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie d’air
indépendantes, situées au-dessus des locaux habités et d’un diamètre d’au
moins 100 mm. L’entrée et la sortie d’air sont distantes d’au moins un mètre.
Les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation
muni d’un extracteur statique ou éolien, situé au minimum à 0,40 m au-dessus
du faîtage et à au moins un mètre de tout ouvrant ou toute autre ventilation.
Réglementairement, il n’y a pas de différence entre une fosse septique et une
microstation d’épuration.
Du fait que les mesures de perméabilité sont effectuées à l’eau claire, et que
la mesure représente la capacité d’infiltration du sol, la microstation ne réduit
pas la longueur des drains.

-

Un regard de répartition, à 5 sorties, adapté aux terrains plat (Extrait du
DTU 64.1 en Annexe de ce rapport),
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-

Cinq ensembles de tuyau d’épandage de 7,2 m de long chacun, séparés de
1,00 m, installés pour occuper la surface totale de 36 m² pour l’ensemble des
immeubles d’habitation du lot 1 et 2 (A et B).

-

Cinq ensembles de tuyau d’épandage de 14,4 m de long chacun, séparés
de 1,00 m, installés pour occuper la surface totale de 72 m² pour l’immeuble
d’habitation du lot 3 (C).

-

Un regard d’inspection à 5 entrées en terminaison des drains (regard de
bouclage) pour les deux installations.

La mise en place de restanques sera nécessaire au niveau des lots les plus pentus (1 et
2), afin de disposer les drains au niveau d’une plateforme plane de 36 m².

Géotextile

Géotextile

Fig. 9 – Coupe schématique d’un filtre à sable non drainé
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Regard de bouclage
à 5 entrées

Boîte de répartition
à 5 sorties

Pente de 1cm/m
7,2 ou 14,4 m linéaire
5 m largeur

Fig. 10 – Filtre à sable et disposition des 5 drains sur le lit de gravier
Surface du lit 72 m²
Longueur du lit 14,4 ml
Largeur du lit 5 mL
Surface du lit 36 m²
Longueur du lit 7,2 ml
Largeur du lit 5 mL

Fosses toutes eaux 4000
ou 10 000 litres (Lot 3)

Regards de répartition
(5 sorties)

Regard de bouclage

1 m de distance entre chaque drain

Fig. 11 – Disposition type de l’assainissement par la filière traditionnelle par lit
d’épandage à faible profondeur de 36 m² et 72 m²
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Fosse septique toutes eaux
(FSTE) de 4000 litres

Lit d’épandage de 36 m²
(cf. Fig. 11)

0

10 m

20 m

Restanque

Projet d’habitation type :
2 x T3

Fig. 12 – Disposition des assainissements par la filière traditionnelle des lots 1 et 2 (A et B) avec un lit d’épandage de 36 m²
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N
Fosse septique toutes eaux
(FSTE) de 10 000 litres

0

10 m

20 m

Fig. 13 – Disposition de l’assainissement par la filière traditionnelle du lot C (3)
(lit d’épandage de 72 m²)

Les installations seront conformes à la NF-DTU 64.1 d’août 2013, pour leur mise en
œuvre (extrait en annexe).
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Fig. 14 – Ventilation de la fosse septique
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4.8. Rappels
Une installation d’assainissement sur un terrain nécessite de respecter certaines
contraintes citées dans le DTU 64.1 et qui sont rappelées ci-dessous :
•
•
•
•

•
•
•
•

Ne pas réaliser un puits ou captage d’eau potable à moins de 35 mètres de la
verticale de la zone d’épandage.
Ne pas réaliser une habitation à moins de 5 mètres de la zone d’épandage des
eaux prétraitées.
Ne pas planter ou maintenir des arbres à moins de 3 mètres de la limite de la
zone d’épandage.
Ne pas réaliser des zones destinées à la circulation et au stationnement de tout
véhicule (camions, voitures, engins agricoles, etc.) que ce soit au-dessus des
dispositifs de prétraitement ou de traitement.
Ne pas réaliser de cultures.
Ne pas stocker de charges lourdes.
Le revêtement superficiel du dispositif de traitement doit être perméable à l’eau
et à l’air. En particulier tout revêtement bitumé ou bétonné est proscrit.
Maintenir un accès à l’installation pour la venue d’une société spécialisée dans
les vidanges d’installation d’assainissement.

Jean Thomas CHIARI
Hydrogéologue
Bastia, le 9 août 2017
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ANNEXE
NF DTU 64.1 (extrait)
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